
PRÉLIMINAIRE 
 

Ils restent toujours en vigueur, comme s’ils avaient été écrits hier, les grands mots du 

Vénérable Maître Samael Aun Weor, exprimés quelques fois sous forme lapidaire -

connaissant l'humaine nature qui n’aime pas qu’on lui parle avec la vérité- et d'autres, nous 

donnant de l'encouragement pour poursuivre sur le chemin qui conduit à la christification 

de fond. 

 

La crue réalité des faits -comme il avait l’habitude de dire notre bien-aimé Maître- est que 

les évidences sont devant nos yeux: Ses observations restent certaines et justes sur cette 

humanité souffrante, faites depuis 1963, ou plutôt, depuis sa première œuvre en 1950. 

 

Dans cette Nouvelle Ère de Verseau, la racine de tous les maux et dissensions reste le moi, 

le moi-même, comme à plusieurs reprises l'ont dit Notre Seigneur Bouddha (les Quatre 

Nobles Vérités), Notre Seigneur Jésus Christ (Niez vous-même, prenez votre croix et 

suivez-moi) et maintenant Notre Seigneur Samael Aun Weor, tout le long et le large de son 

œuvre, véritablement le Cinquième Évangile. 

 

Ce Grand Manifeste –que nous mettons à votre aimable considération aujourd'hui– est une 

synthèse de l'enseignement du Seigneur de la Synthèse, le Bouddha Maitreya, le Kalki 

Avatara, Notre Seigneur Samael Aun Weor. Gloire à son Nom! 

 

Nous y trouverons des clefs très simples pour comprendre les processus de la dissolution 

du moi, et la façon dont, avec la bénie aide de la femme, nous pouvons transformer notre 

âme en esprit, pour qu’elle se remplisse de la grâce du Saint Esprit. 

 

Les Maîtres de la Blanche Fraternité et les Avataras ou incarnations de Vishnou, comme 

ils diraient les hindous, ne souhaitent pas autre chose pour nous. Toutefois, cette humanité 

se consacre avec de l’opiniâtreté méticuleuse à la médisance, la vengeance et la guerre, au 

lieu de la prière, la méditation et l'action directe de l'aide à autrui, la charité, que c’est ce 

qu’ils se proposent les Seigneurs de la Lumière à livrer ces enseignements, racines de 

grandes religions. 

 

Cette situation se présente manifestement dans tous les groupes, loges, sectes, philosophies 

et religions, car si nous nous dédiions à marcher fermes sur le sentier qui apprend chacune 

d'elles, il y aurait la plus absolue paix dans le monde et nous pourrions nous communiquer 

librement avec les anges et les élémentaux de la nature; nous pourrions parler l'Ortho très 

pur des dieux, comme ils disaient les anciens, une seule Langue d'Or, et on verrait des 

merveilles sur la face de la Terre… 

 

La dure réalité est une autre, comme nous le savons: S’il n’y a pas de changement 

individuel il n'y a pas de changement collectif, s’il n’y a pas de paix intérieure il n’y a pas 

de paix extérieure. Si l'ego domine nous mettrons en marche des faits égoïques, comme 

sans doute on voit tous les jours. 

 



Les signes des temps annoncés par le Maître Samael sont visibles, nous voyons des guerres 

partout et des rumeurs de guerres, des maladies et épidémies inconnues et déconcertantes, 

et il n’est pas nécessaire d’être sage ni prophète pour percevoir qu’à retirer le dispositif 

nucléaire à la fusée on n’élimine pas le problème, car c’est comme enlever le chargeur à 

l'arme automatique: à tout moment elle peut être rechargée... 

 

À cet effet, rappelons les mots de notre Gourou: 

 

"L'Ère de Verseau s’approche et il y a la nécessité d'ouvrir toutes les facultés; elle 

s’approche l'ère de la lumière et il y a la nécessité d’éveiller tous les pouvoirs. Plus 

que jamais nous devons maintenant être pratiques -et pratiques, je le répète- à cent 

pour cent." 

 

"Le temps de théoriser est déjà passé mes frères. Ils viennent maintenant des 

événements terribles pour l'humanité, et c’est bien que nous soyons préparés." 

(Conférence: Matière, Énergie, Mantras) 

 

Les circonstances tant sociales que christiques (internes) nous exigent l’incessante 

pratique, ainsi que la plus grande tolérance et respect envers toutes les religions et écoles 

philosophiques ou ésotériques. Nous devons chercher les points d'union et non les 

différences, celles-là il faut les oublier. Nous devons plutôt dire: Religieux du monde, 

rassemblez! 

 

Que la paix soit avec vous. 

 

 

Siège Mondial des Institutions Gnostiques 

(Siège Patriarcal du Mexique) 
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Chapitre 1 

 

L’ÈRE DE VERSEAU 

 

Beaucoup est ce qui a été dit, beaucoup est ce qui a été discuté sur la Nouvelle Ère de 

Verseau qui a débuté le 4 février de l'année 1962. 

 

Certaines organisations très mal renseignées sur l’Astrologie supposent que l’Ère de 

Verseau a commencé avant le 4 février 1962. D’autres congrégations pseudo-occultistes 

attendent encore qu’elle commence l’Ère de Verseau. 

 

Beaucoup supposent que l’Ère de Verseau commencera après l'an 2000, basés sur ce que 

tous les deux mille ans le Soleil passe d'un signe Zodiacal à l'autre, ceux qui affirment 

fermement ça croient que Jésus est né la 1e année de Poissons, ou quelques années avant, 

pendant l'Ère de Bélier. 

 

Vraiment bien que l'on dise que Jésus est né physiquement il y a 1962 ou 1963 ans, cela 

n'est qu’une opinion, car en fait, personne ne sait en toute sécurité en quelle année il est né 

Jésus. Alors, sur la base de la Naissance de Jésus il est impossible de savoir quand elle 

commence la Nouvelle Ère de Verseau. 

 

Il serait impossible de savoir la date dans laquelle elle commence la Nouvelle Ère si nous 

n’avions malheureusement pas le livre du Zodiac en notre pouvoir, si nous ouvrons donc 

ce livre, nous y trouverons une plaque merveilleuse, une carte cosmique magnifique, c'est 

la carte cosmique du 4 février de l'année 1962. 

 

Chaque fois qu'il commence une nouvelle ère, les sept planètes se réunissent en congrès 

plénière cosmique dans tel ou tel signe Zodiacal, tel a été le cas dans le passé, tel sera le 

cas dans l'avenir, ainsi il a été le 4 février 1962; il a été merveilleux le Congrès cosmique 

du 4 février 1962. 

 

Tous les astronomes ont pu étudier ce grand événement cosmique, ils ont pu constater de 

manière mathématique que cette formidable conjonction a eu lieu dans la constellation de 

Verseau, tous l'ont vu, tous ont pu le vérifier avec leurs télescopes et les mathématiques. 

 

Nous devons reconnaître que les astrologues de l'Inde se sont lamentablement trompés à 

penser que cette conjonction des mondes se ferait dans la constellation du Capricorne; 

précisément, fondés sur ce faux calcul, ces astrologues ont prophétisé la fin du monde pour 

cette date-là; nous, dans notre message de la 1e année de l'Ère de Verseau, nous avons 

averti que ceux qui pensaient et prophétisaient de même deviendraient le motif dérisoire du 

monde entier. 

 

Nous citerons à ce propos les paragraphes suivants du Message mentionné: 

 



"Les Astrologues qui supposent que cette conjonction aura lieu dans le signe de 

Capricorne et non dans celui de Verseau, resteront de fait confondus et gênés 

auprès les sages astronomes des quatre points cardinaux de la Terre. 

 

Il existe aussi par-là beaucoup de pseudo-astrologues ignorants qui supposent 

qu’à la date mentionnée du quatre février, le monde finira. Ce sont ceux qui 

discréditent l'Astrologie, voilà les charlatans." 

 

Les faits nous ont donné raison car la logique était de notre part. Les Hindous ont déclaré 

que la déesse Kali a sauvé le monde, mais les journalistes, qui savent tailler la pointe à 

tout, ont déclaré que la déesse Kali a sauvé le monde mais n'a pas sauvé les astrologues. 

Alors, à cause de toutes ces erreurs dans les calculs, c'est comme on a lamentablement 

discrédité une science aussi ancienne que le monde, cela est vraiment regrettable. 

 

La réalité, la crue réalité est que nous sommes à l'Ère de Verseau, cette Ère est gouvernée 

par l'explosif Urane, Seigneur de la maison de Verseau. Inévitablement, il s’approche un 

changement total dans tout l’ordre des choses. 

 

La science, la philosophie, l'art et la religion devront s'unir pleinement à la lumière 

de la Gnoses. 

 

La politique passera par d'énormes transformations, les guerres atomiques vont produire 

inévitablement de nombreux cataclysmes effroyables, et à la fin, un épouvantable et 

terrible cataclysme mettra fin à la race Aryenne. 

 

Cet événement ne sera pas le premier ni le dernier. Rappelons l'humanité atlante et le 

continent atlante. Les traditions archaïques disent que les atlantes se servaient d'une force 

mystérieuse nommée "Vril", dont l'abus a provoqué la révolution des axes de la Terre, le 

changement du lit des océans et la submersion de l'Atlantide. Cette énergie, ce Vril, est la 

même énergie atomique. 

 

La désintégration de l'atome entraînera, à long terme, la décomposition de l'atome à la 

chaîne, le résultat sera ramener à la planète Terre jusqu'au passé archaïque. Depuis le 

passé lointain la nature travaille avec les forces de cohésion moléculaire, maintenant, 

nous travaillons avec son antithèse, avec les forces de désintégration atomique, cela 

signifie le retour vers le chaos, vers la nébuleuse, et par conséquent, la mise à jour des 

vieux cataclysmes archaïques. 

 

Les faits concrets nous donnent la raison, la logique est de notre part. Il tremble partout sur 

la Terre, il tremble en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en 

Océanie, dans le fond des mers, etc., ils débouchent d’effroyables cyclones qui ravagent 

avec les villes, ils naissent partout des enfants monstrueux, elles apparaissent des maladies 

inconnues que la science ne peut pas guérir, etc. 

 



Tout cela est le résultat des explosions atomiques, heureusement les scientifiques n'ont pas 

encore pu diviser l'électron, malheureusement ils l’essaient, et ils y réussiront finalement, 

cela sera plus grave lorsqu'ils l’obtiennent, la destruction sera effroyable et elle atteindra le 

monde mental même, alors la terreur infinie régnera souveraine sur la planète Terre. 

 

L'entrée du Soleil en Verseau est merveilleuse et terrible en même temps. Urane est 

explosif et terriblement révolutionnaire, et l'animal intellectuel appelé homme, n'est pas 

prêt à gérer un tel type de forces aussi explosives et révolutionnaires. 

 

Toute mauvaise quadrature ou conjonction planétaire future, suffira pour que l'homme 

s'identifie pleinement avec le rayon négatif d’Urane, il résultera sûrement la guerre 

atomique qui entraînera le grand cataclysme planétaire après un certain temps de 

tremblements de terre effroyables et d’horribles événements. 

 

Les hommes qui détestent la guerre ont travaillé en faveur de la paix depuis les anciens 

temps, mais tout leur effort a été vain, toutes les campagnes pour la paix sont inutiles, 

toute la propagande pour la paix est inutile. 

 

Réellement, toutes les conférences et traités de paix ne sont que de l’hypocrisie et 

paresse mentale de ceux qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes pour réussir la 

paix intérieure. 

 

La guerre est due à de nombreuses causes que l'homme ignore, certaines de ces causes 

sont au-dedans de l'homme, d'autres, sont en dehors de l'homme. 

 

Les guerres sont dues à des influences planétaires, à des forces cosmiques, il suffit de toute 

mauvaise position des astres, ou de toute catastrophe cosmique pour que des millions 

d'hommes se lancent à la guerre, l'homme n'est pas capable de résister à ces forces 

cosmiques parce que franchement il n'est pas encore un homme, s’il était un vrai homme, 

il résisterait ces énormes forces cosmiques et alors il n'y aurait pas de guerres, 

malheureusement, l'homme n'est pas encore capable de n’y rien faire, l’appelé homme 

n’est qu’une machine manipulée par des forces cosmiques. 

 

Seul l’Être peut y faire et l’appelé homme n'a pas encore l'Être, l'homme n'a au-dedans que 

le moi, et celui-ci n'est pas l'Être. Nous devons faire la distinction entre le moi et l'Être. Le 

moi est multiple, c’est légion; l'Être est intégral, unitotal. 

 

Le moi est constitué par des milliers de petits "moi" séparés les uns des autres, souvent, ils 

ne se connaissent pas les uns les autres et ils se font même la guerre mutuellement entre 

eux. L'homme est une pluralité et son vrai nom est légion. 

 

L’appelé homme n’a pas encore une individualité réellement définie, le nommé homme 

n’a pas encore un Être propre, particulier, l'homme est divisé en légion de petits "moi". 

 



Ces moi luttent par la suprématie, chacun veut être le maître. Chaque désir, la valeur, le 

bon temps, le froid, chaque pensée, donne naissance à de nouveaux moi. 

 

Les facteurs de la guerre nous les menons au-dedans, les moi de la cupidité, la 

cruauté, l'égoïsme, la haine, etc., sont au-dedans de l'homme même. Lorsque ces moi 

sont dissous à base de compréhension et de sainteté, lorsque l'homme possède le feu sacré, 

alors il aura incarné son véritable Être. 

 

Seul l’Être peut surmonter les influences planétaires, seul l’Être peut gérer ces forces 

cosmiques qui produisent la guerre. 

 

Seul celui qui possède l'Être peut s’appeler un vrai homme. 

 

Malheureusement, l'animal intellectuel est une machine endormie par les influences 

catastrophiques du cosmos, toute machine répond à la force qui la pousse, des millions 

d'animaux intellectuels se lancent à la guerre, motivés par des forces secrètes qu'ils 

ignorent, dans ces conditions, il est clair et logique de penser que les forces explosives 

d’Urane trainent des guerres atomiques inévitables, les faits concrets démontreront nos 

affirmations. 

 

Le plus grave est qu'aucune propagande en faveur de la paix ne donnera des résultats. 

Aucune organisation travaillant pour la paix ne pourra donner de bons fruits. 

 

Les plus respectables organisations qui travaillent pour la paix, au nom de la paix, ont 

déclaré la guerre, alors?, on est où? 

 

Il existe actuellement dans le monde des armées de paix en pleine guerre, ça c'est tragique 

et horrible, mais vrai. 

 

Nous devons faire face au problème de la paix sous un autre angle totalement différent, 

nous devons aborder l'étude de l'homme de manière franche, sincère et définitive, si nous 

voulons vraiment la paix, seul en réussissant la véritable paix intérieure nous pourrons 

surmonter les influences que provoquent la guerre. 

 

Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel, comprenant ce qui signifie entrer dans la 

constellation de Verseau, se propose de créer un nouvel ordre qui soit à la hauteur d’Urane 

de façon harmonieuse, claire et définitive. 

 

Le Mouvement Gnostique cherche à créer une nouvelle Ère de paix consciente. 

 

Le Mouvement Gnostique lutte par l'Auto-réalisation intime de l'homme, car il comprend 

que seul avec l'auto-réalisation intime l'homme peut surmonter les influences 

cosmiques adverses que provoquent la guerre. 

 



Le Mouvement Gnostique est en train de créer un nouveau groupe de vrais hommes 

capables de lutter contre la barbarie humaine, ceux qui entrent au Mouvement Gnostique 

deviendront de véritables défenseurs de la paix, après la réussite de leur auto-réalisation 

intime. 

 

C’est, donc, l'auto-réalisation l’unique chose qui peut nous donner la paix véritable. 

 

L'entrée du Soleil en Verseau exige l’auto-réalisation intime. Il faut d'urgence une 

congrégation, ou plutôt, un nouveau groupe humain d'hommes réellement auto-réalisés 

pour établir un nouvel ordre et sauver le monde. 

 

La Grande Loge Blanche du Tibet Secret va essayer une nouvelle ère de paix, et le 

Mouvement Gnostique Chrétien Universel est le véhicule d'expression fondé par la Loge 

Blanche à ce but et fin. 

 

L'humanité est totalement perdue, mais la Loge Blanche du Tibet Secret se propose de 

faire un dernier effort afin de sauver les perdus, cela est semblable à un malade sur le point 

de mourir et à qui malgré tout le médecin donne du médicament et fait ce qu’il peut, bien 

que le cas soit perdu. 

  



Chapitre II 

 

UNE TERRIBLE VÉRITÉ 

 

Les étudiants de toutes les écoles pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes attendent 

parvenir un jour à la perfection et la libération définitive au moyen de la loi de l'évolution. 

 

Nous les gnostiques ne pourrions jamais nier la loi de l'évolution, il serait absurde de nier 

la loi de l'évolution. Il existe également la loi de l’involution; évolution et involution, ces 

deux lois mécaniques se mettent en marche simultanément dans toute la nature. Nous ne 

pouvons pas nier ces deux lois, mais nous ne pouvons pas non plus accepter logiquement 

que la mécanique puisse nous conduire à l'auto-réalisation intime. 

 

Aucune mécanique ne peut nous auto-éveiller, aucune mécanique ne peut nous auto-

réaliser intimement. Cela de l'auto-réalisation ne peut être que le résultat d'un travail 

conscient et positif sur soi-même, et aucune loi mécanique ne peut faire ce travail par nous. 

 

Nous croyons à l'évolution et nous croyons à l’involution, mais nous ne croyons pas, nous 

ne pourrons jamais croire, nous ne pourrions jamais accepter que la loi mécanique de 

l'évolution puisse auto-éveiller notre conscience et nous conduire mécaniquement à l'auto-

réalisation intérieure profonde. 

 

Beaucoup d’espèces vivantes sont le produit de l'évolution et bien d’autres le sont de 

l’involution. Par exemple, le chien, l'âne, le lézard, et beaucoup sortes de singes, 

chimpanzés, etc., sont des espèces qui ont résulté de l’involution et qui sont en franche 

involution. Le cheval, l'aigle, etc., sont le résultat de l'évolution. 

 

Il arrive également que beaucoup d’espèces évoluent pendant un certain temps et puis, 

elles involutionnent, se dégénèrent. 

 

Beaucoup a été dit sur les cannibales et sauvages des profondes jungles, les étudiants 

pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes, ainsi que de nombreux darwinistes totalement 

embouteillés dans le dogme de l'évolution, supposent que ces tribus sont des hommes 

primitifs en voie d'évolution. 

 

Rien ne saurait être plus loin que cette absurde supposition, réellement les sauvages sont le 

résultat de l’involution, de la dégénérescence, ces races proviennent d'autres races et 

d'autres civilisations. 

 

Les cannibales et sauvages primitifs ont derrière eux, des ancêtres glorieux et de 

formidables traditions. Réellement ils proviennent de gens qui sont parvenus au sommet de 

la civilisation. 

 

Les fourmis et les abeilles, que beaucoup de pseudo-occultistes supposent des espèces en 

franche et positive évolution, sont véritablement des créatures en processus de totale 



involution. Dans les temps archaïques, avant qu'il apparaisse sur la Terre l'animal 

intellectuel appelé à tort l'homme, il y a eu, selon il nous raconte la tradition, des races de 

demi-dieux et titans. Il n'existe pas de race qui ne rappelle pas dans ses traditions ces demi-

dieux et titans, le regrettable a été les premiers essais de type marxiste communiste. Ces 

races se sont proposé de créer la société communiste, et ils l'ont réussi, ils ont commencé à 

interdire toute religion et à établir de sanglantes dictatures. 

 

En principe il a fallu de grands efforts intellectuels et de la volonté en acier pour créer la 

société au style communiste, après, tout est devenu mécanique, la libre initiative a été 

anéantie et comme résultat, il a été inutile de penser: organe qu’on n'utilise pas s’atrophie; 

ces gens-là se sont arrêté d'utiliser l'intelligence et le cerveau s’est atrophié, après les 

mouvements mécaniques sont devenus héréditaires, se transmettant instinctivement de 

parents aux enfants. 

 

Au passage des siècles, des civilisations sont nées et sont mortes, plusieurs âges de pierre 

sont nées et sont mortes, ces créatures-là ont involutionné, sont devenues de plus en plus 

petites, leurs formes se sont altérées avec le passage des siècles, les mouvements de type 

social communiste marxiste ont continué de s’hériter. 

 

Aujourd'hui nous nous étonnons de la parfaite organisation d'un formier ou d'un rayon 

d'abeilles, nous regrettons que ces espèces n'aient plus la brillante intelligence d'autres 

temps. Réellement les abeilles et les fourmis descendent de glorieuses races pré-humaines 

qui ont commis l'erreur de créer la société socialiste marxiste. 

 

L'évolution et l’involution sont des lois totalement mécaniques, ces lois existent, mais le 

mauvais, l’erroné, c'est d’attribuer à ces lois des facteurs qu’elles n'en ont pas. 

 

Il est urgent de comprendre que seule la révolution de la conscience peut nous 

conduire à l'auto-réalisation intime. 

 

La voie du tranchant du couteau est le chemin de la révolution véritable. Cette voie est 

celle qui possède tous les moyens pour développer les possibilités occultes chez l'homme, 

nous devons reconnaître que ce sont très peu ceux qui entrent au chemin de la révolution 

intime, cela nous indique qu’il est difficile et rare de trouver des hommes dans le monde 

avec toutes leurs possibilités complètement développées. 

 

Le développement de ces possibilités n'est pas une loi. La loi tragique et sombre qui existe 

pour l'animal intellectuel appelé homme, est de vivre à l'intérieur du cercle des forces 

mécaniques, transformé en homme-machine. 

 

Le chemin qui conduit au développement de toutes les divines possibilités est totalement 

révolutionnaire, nous devons aller contre la nature et dégainer l'épée pour se battre contre 

ses pouvoirs ténébreux. Nous devons lutter contre tout ce qui existe, contre le cosmos et 

contre soi-même, cela explique pourquoi la voie du tranchant du couteau est aussi difficile 

et laborieuse. 



 

La voie du tranchant du couteau est la voie de la véritable révolution intérieure. Cette voie 

est l’opposé à la vie commune, à la vie de tous les jours, véritablement la vie commune, 

bien qu’elle soit pleine d'intérêts scientifiques, philosophiques et sociaux, ne conduit qu’à 

la mort. 

 

L'homme est plein de possibilités qui peuvent rester sans aucun développement et qui 

peuvent même disparaître totalement si on n'a pas le courage d’entrer au chemin de 

la révolution intime. 

 

Cela de l'auto-réalisation intime est contraire aux intérêts de la nature, et lorsqu'un homme 

décide d'entrer à la voie de la révolution, la nature lance contre lui tous ses pouvoirs 

ténébreux, réellement la nature a besoin de l'homme-machine, mais elle a besoin de lui tel 

qu’il est, sauf sa perversité, réellement l'homme-machine est nécessaire pour 

l'économie des royaumes organiques et inorganiques. 

 

L'homme est par rapport à la Grande Nature, ce que les cellules du foie ou du 

cerveau sont pour l'organisme humain entier, la nature utilise l'homme-machine pour 

ses fins organiques et ensuite, elle l’avale dans l’Avitchi, (l’Abîme, l’Infernus). Si toute 

l'humanité s’auto-réalisait, il y aurait un équilibre sur la planète Terre et une catastrophe 

effroyable, c’est donc très difficile et tout à fait impossible de penser que tous les êtres 

humains s’auto-réalisent. 

 

Seul l'individu peut s’auto-réaliser, mais il est rare de trouver un individu qui réellement 

soit prêt à entrer au chemin de la révolution, radicale, totale, absolue. 

 

Le pire de tout est que personne n'est obligé de nous aider, c'est une question tout à fait 

personnelle, individuelle, intime; maintenant nous nous expliquons mieux cette phrase du 

Christ qui dit: "Car il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus", ou l’autre qui dit: "De 

mille qui me cherchent, un me retrouve; de mille qui me retrouvent, un me suit; de mille 

qui me suivent, un est à moi". 

 

Tout le monde répète ces phrases, tout le monde est parfaitement convaincu de les 

comprendre, mais il faut rechercher avec la lampe de Diogène celui qui réellement puisse 

les comprendre de manière absolue et totale, tous se croient les élus et avec les doigts de la 

main on peut compter les élus, il est rare de trouver dans le monde un élu. 

 

Réellement l'humanité dans sa totalité sera avalée par l'abîme. Très peu seront les 

sauvés. 

 

Le Mouvement Gnostique comprenant cette terrible vérité se propose d'apprendre au 

monde la voie véritable, franche et sincère de la légitime et authentique révolution 

intérieure. 

 



Le Mouvement Gnostique veut sauver celui qui permette d’être sauvé, celui qui décide de 

mettre de côté l’orgueil de se croire savant.  



Chapitre III 

 

L’ÂME 
 

L'animal intellectuel appelé l'homme n'a pas d’âme. L'animal intellectuel réellement n’a 

que le matériel psychique pour fabriquer l'âme, l'animal intellectuel doit fabriquer l’âme. 

 

Nous devons faire la distinction entre le moi et l'âme, le moi n'est pas l'âme, le moi n'est 

pas divin, le moi n'est pas immortel, le moi continue après la mort et réincarne pour 

satisfaire des vices, passions et désirs, c'est tout. 

 

Chaque réincarnation est une répétition de tous les actes de nos vies passées, outre ses 

conséquences bonnes et mauvaises. 

 

Le moi est pluralisé. Le moi est une légion de diables qui continuent au-delà du sépulcre. 

Le corps du moi est le corps de désirs. 

 

Après la mort, le moi, dans son corps de désirs, continue et réincarne pour satisfaire ses 

passions. 

 

La racine de toute amertume est le moi. La racine de l'ignorance est le moi. Naître c’est la 

douleur, mourir c’est la douleur, vivre c’est la douleur, réellement le moi est à l'origine de 

la douleur. 

 

Le moi est légion de diables, légion de moi; à l'intérieur d'une personne il existe beaucoup 

de personnes, beaucoup de moi. Les pseudo-ésotéristes mal renseignés pensent que nous 

n’avons qu’un esprit (mental). 

 

Réellement nous avons des milliers d'esprits, chaque petit moi de la légion qui 

compose le moi a son esprit, idées et propres projets. L'homme n'a même pas 

d'individualité, singularité, unité. Le nommé homme est légion de diables, c'est tout. 

 

Je sais que nous parlons en des termes que les pseudo-savants n’aiment pas, mais 

qu’allons-nous faire?, nous devons parler avec de la franchise la vérité. 

 

Personne n’aime la vérité mais nous devons dire la vérité, les gens croient avoir l'âme 

lorsqu’en vérité ils n’ont à l’intérieur que le Satan (le moi). Le Satan, la légion du moi, 

l'ego, dépense adroitement le matériel animique, le matériel psychique dans des explosions 

atomiques de colère, cupidité, luxure, orgueil, envie, paresse, gourmandise, etc. 

 

Du néant, rien ne peut en sortir; si le moi dépense la matière première, le matériel 

animique, il est clair que nous ne pouvons pas fabriquer l’âme. Celui qui ne fabrique pas 

l'âme est dévoré par l'abîme, à son temps et à son heure. "Et que servirait-il à un homme de 

gagner tout le monde, s'il perdait son âme?". 

 



Réellement il n’existe qu’un système pour fabriquer l'âme, ce système est celui à 

dissoudre le moi. Une fois le moi mort, il n'existe plus le gaspilleur, alors, le matériel 

animique s'accumule au-dedans devenant un centre permanent de conscience. Ce 

centre s'appelle l’âme. Ça c'est l'âme, nous avons besoin de fabriquer l’âme. 

 

SYSTÈME POUR DISSOUDRE LE MOI 

 

Le moi ne se dissout pas avec de la tartufferie ni avec des poses aux feintes mansuétudes, 

ni avec des fanatismes stupides, il est nécessaire de faire la dissection au moi avec le 

bistouri de l'autocritique. Nous devons apprendre à nous critiquer nous-mêmes, nous avons 

besoin de l'auto-critique. 

 

Le moi est un livre à beaucoup de tomes, nous devons étudier ce livre soigneusement si 

nous voulons réellement dissoudre le moi et fabriquer l’âme. 

 

La première chose dont nous avons besoin est de nous auto-observer soigneusement pour 

découvrir nos propres défauts, la deuxième est d'analyser intellectuellement nos défauts, la 

troisième est de méditer profondément sur eux pour découvrir comment ils se conduisent 

dans les différents niveaux de l'esprit, rappelez que l'esprit a beaucoup de profondeurs que 

normalement nous ignorons. 

 

Beaucoup d’hommes saints, qu’ici dans le monde physique étonnaient le monde par leur 

sainteté, continuaient d'être des pécheurs dans d'autres niveaux de l'esprit, et lorsqu’ils l'ont 

découvert, ils ont beaucoup souffert et ils ont porté un sac et du cilice, et ils ont fait le 

jeûne et ils ont fait de grandes et effroyables pénitences, ces hommes saints ont presque 

toujours échoué quand on leur a soumis à l'épreuve dans les mondes supérieurs. 

 

Nous avons besoin de mourir d'instant en instant, seul avec la mort il advient le neuf, 

chaque fois que nous comprenons intégralement un défaut, le moi qui le personnifie se 

désintègre dans les mondes internes, chaque fois qu’un moi se désintègre il advient à 

nous quelque chose de neuf, un pouvoir, une vérité, une vertu, etc., etc., etc. 

 

Il n'est pas en disant: je vais être charitable, véridique, honnête, chaste, pacifique comme 

on parvient à avoir ces vertus; réellement ces vertus naissent en nous comme le résultat de 

la compréhension profonde, si nous comprenons profondément ce qu’est la cruauté, la 

charité naitra en nous. 

 

Si nous comprenons profondément ce qu’est le mensonge, la fausseté, il est clair qu’il 

naitra en nous le désir fervent de dire toujours la vérité et rien que la vérité, et ainsi de 

suite avec toutes les vertus, toutes adviennent à nous lorsque nous comprenons 

profondément nos propres erreurs. 

 

Seul à base d'auto-observation profonde, d’analyse intellectuelle et de méditation 

parfaite, nous pouvons parvenir à comprendre intégralement chacun de nos défauts. 

Inutile d’affirmer des milliers de fois, je serai chaste, tempéré, pacifique, désintéressé, etc., 



si nous ne comprenons pas intégralement nos défauts à tous les niveaux de l'esprit 

(mental). 

 

Si nous voulons dissoudre le moi pluralisé, nous devons mettre de côté le perorgueil de 

nous penser bons et saints, les personnes qui ont lu la théosophie, le rosicrucisme, le 

spiritualisme, etc., ont une forte tendance à se croire bonnes, charitables, pures, etc. 

 

Ces personnes luttent inconsciemment par auto-conserver le moi, elles ne veulent pas 

reconnaître leurs propres erreurs, elles sont pires que les appelés profanes car ceux-ci au 

moins ne se croient pas saints, ni présument de vertueux. 

 

Réellement nous devons repartir à zéro si nous voulons dissoudre le moi, le moi-

même, l’ego réincarnant. 

 

Qu’il nous plaise ou pas, la vérité est que nous sommes des diables, des gens pervers. 

 

Si nous nions cette terrible vérité il est impossible de dissoudre le moi. 

 

Si nous acceptons cette terrible vérité nous commençons immédiatement à mourir 

d’instant en instant. 

 

Nous devons rappeler qu’entre l'encens de la prière le délit se cache également, entre le 

parfum de la courtoisie le délit se cache également, entre la cadence miraculeuse d'un 

verset le délit se cache également. 

 

Réellement le délit se déguise en saint, maître, anachorète, pénitent, prêtre, charitable, 

parfait, etc. 

 

Si nous voulons dissoudre le moi, nous devons nous résoudre à nous auto-explorer 

profondément à tous les niveaux de l'esprit, nous avons besoin d’être sincères avec 

nous-mêmes, être honnêtes dans la vie et ne pas présumer de bons ni de saints parce 

que nous tous sommes réellement méchants. 

 

Ce que nous avons dit c'est dur, très dur, trop dur, et il se peut qu’il ne plaise pas aux 

tartuffes, mais c'est la vérité et si nous ne la reconnaissons pas, il est absolument 

impossible de dissoudre le moi. 

 

Nous devons parler clairement, nous devons parler franchement sur ces choses si nous 

voulons que les gens comprennent ce qu'est la technique de la dissolution du moi. 

  



Chapitre IV 

 

L’ESPRIT 

 

L'âme peut être mortelle ou immortelle, cela dépend de nous-mêmes. 

 

Toute sorte de péchés sera pardonnée, sauf le péché contre le Saint Esprit. Celui qui 

fornique, pèche contre le Saint Esprit. Celui qui adultère, pèche contre le Saint Esprit. 

Celui qui déteste le sexe et renonce à lui, pèche contre le Saint Esprit. 

 

Beaucoup de pseudo-occultistes disent: Je me soucis uniquement de ce que j'ai de la taille 

vers le haut, car ce que j'ai de la taille vers le bas est bestial, animal, le sexe est bestial, 

asqueante, animal, absurde, etc., etc. 

 

Les personnes qui parlent ainsi, les personnes qui pensent ainsi, blasphèment contre le 

Saint Esprit, insultent le Troisième Logos, elles se croient plus parfaites que le Saint 

Esprit. 

 

Réellement le Saint Esprit est la même force sexuelle que les infrasexuels dégénérés 

détestent et profanent. Le laboratoire du Saint Esprit est dans les mêmes organes 

créateurs. 

 

Le Saint Esprit a été envoyé par le Père pour fortifier l'âme, pour éveiller en elle tous 

ses pouvoirs ignés, pour lui ouvrir chacune des sept églises. 

 

Celui qui rejette le Saint Esprit, rejette le Père. 

 

Tout celui qui rejette le sexe c’est comme celui qui veut castrer le Soleil et ainsi se castre-il 

lui-même. 

 

Il est nécessaire de transformer l'âme en Esprit et cela n'est possible que sachant 

utiliser consciemment le feu sexuel du Saint Esprit. 

 

Il est urgent de fabriquer l'Esprit, le nommé homme n'a pas encore d'Esprit. 

 

L'Esprit est le feu vif, le feu résulte de la transmutation, nous avons besoin de transmuter 

nos énergies sexuelles en lumière et en feu, tout dans la vie coûte quelque chose, rien ne 

s'obtient de donné, le prix de la fabrication de l'Esprit est très élevé, il faut renoncer par 

toute l'éternité à la jouissance de verser le sperme, cela est la mort pour la bête et par 

conséquent, elle n'aime pas ça, elle ne peut jamais aimer un tel sacrifice. 

 

Il n'est donc pas étrange que beaucoup à lire ces lignes disent: Je n'accepte pas cet 

enseignement, c'est dommageable, antinaturel, etc., etc., le moi s'auto-défend, et justifie sa 

fornication de mille manières. 

 



LE SEXE YOGA 

 

Les techniques du sexe-yoga sont connues sous le nom de tantrisme. Il existe le tantrisme 

noir, gris et blanc. 

 

Dans le tantrisme noir il existe l’éjaculation séminale et son résultat est fatal car le yogi 

devient un mage noir. 

 

Dans le tantrisme gris on ne donne pas une grande importance à la question de 

l’éjaculation séminale, et le yogi l’éjacule parfois et d’autres il ne l’éjacule pas; cette clef 

de tantrisme dégénère en noir inévitablement. 

 

Il existe également le tantrisme blanc, c’est celui qu’utilisent les Initiés de la Grande Loge 

Blanche pour parvenir à l’adepté pratique. 

 

Nous allons donc parler de cette dernière catégorie de tantrisme car c’est le seul qui peut 

être utilisé pour la fabrication de l'Esprit. 

 

La théorie du tantrisme blanc est celle de changer des poisons en médicaments. Par 

poison on comprend l'utilisation de la femme et des boissons spiritueuses. 

 

Dans certains textes brahmines de l'Inde sacrée des Vedas, l'union sexuelle était considérée 

comme l’équivalent à un sacrifice divin, et la femme, ou ses organes sexuels, comme le 

feu sur lequel on offrait ce sacrifice. 

 

Dans l'un de ces textes (le Sharapata-Brahamana) on fait dire à la femme: "Si c'est ton 

désir de m’utiliser pour le sacrifice, qu’on t’accorde toute bénédiction que par mon 

médiation tu invoques.". 

 

Rares sont ceux qui savent comprendre ces mots de la femme Brahmine, réellement 

lorsque nous travaillons avec le Troisième Logos, nous avons le pouvoir de créer et de 

demander, les intelligents peuvent demander l’éveil de la conscience et leur conscience 

éveillera. 

 

À Dieu en priant et avec le marteau en donnant*, nous pouvons demander et en même 

temps donner à notre conscience intérieure profonde des ordres impératives en lui disant 

des phrases comme celle-ci: "Ma conscience, réveille-toi, ma conscience, ne dors plus". 

Chaque ordre doit se donner avec de la voluptuosité, de l’émotion, du souhait profond. 

 

Le résultat sera l’éveil de la conscience. Pendant le rêve, le dévot commencera à se sentir 

conscient, éveillé; il pourra dire, je suis dans les mondes internes, mon corps physique dort 

sur son lit, l’initié pourra vivre conscient dans les mondes supérieurs transformé en un 

citoyen conscient du cosmos, le problème du dédoublement aura été résolu totalement. 

 

*N.T.: Cette expression veut dire qu’on peut demander à Dieu mais qu’il faut travailler. 



Le bouddhisme tantrique apprend que seul avec la femme il est possible d'atteindre le 

nirvana. Il est vrai aussi que seule la femme avec l'homme peut atteindre le nirvana. 

 

La principale caractéristique du tantrisme est de suivre une technique spéciale pendant le 

coït pour atteindre l'extase parfait, cette technique est basée sur le "coitus reservatus", soit, 

l'acte sexuel sans parvenir à l'éjaculation du sperme, cette pratique est ce qu'on 

appelle en Inde sacrée le Maithuna. 

 

Avant le Maithuna, le yogi et la yogine hindous, passent par une époque difficile de 

préparation ésotérique… Un texte indique comme règle qu’avant tout, l'homme doit passer 

six mois adorant et désirant sa femme et dormir avec elle sur le lit trois mois à sa droite et 

trois à sa gauche, mais sans contact sexuel, seulement après ces six mois, on peut pratiquer 

le Maithuna. 

 

Les textes tantriques disent clairement que même si le sperme est sur le point d'être 

éjaculé, le yogi doit le retenir et ne pas le verser, au moyen d’un effort très spécial. 

 

Dans un texte il est recommandé de suspendre la respiration au moment où il se ressente 

l’orgasme. Le livre dit: "Si le disciple arrête la respiration, son sperme ne sera pas versé, 

même s’il est embrassé de la plus jeune et attrayante des femmes." 

 

C’est avec cette pratique comme les yogis hindous, véritablement initiés, atteignent 

l'extase parfait et arrivent au nirvana, avec le Maithuna on éveille le Kundalini, réellement 

le Kundalini est le feu même du Saint Esprit, le feu pentecôtiste. 

 

Pratiquer le Maithuna équivaut à chevaucher sur le tigre. Seulement ceux qui savent 

chevaucher sur le tigre réussissent à éveiller le Kundalini et le mener jusqu'à son 

développement total et définitif. 

 

Le serpent igné de nos pouvoirs magiques dort profondément enrouillé trois fois et demie 

dans un centre magnétique situé dans le coccyx. 

 

Lorsque le serpent éveille, il sort de son centre magnétique et monte par le canal 

médullaire en éveillant tous les pouvoirs ignés qui sont latents dans l'âme, c'est comme 

celle-ci devient puissante et avec du pouvoir. 

 

Le Kundalini est Feu Sacré, Esprit Divin… Lorsque l'âme reçoit le feu, elle devient 

ignée, aussi s’unit-elle avec l'Esprit, elle devient l’Esprit et devient éternelle. 

 

Il est urgent de fabriquer l'Esprit, il est urgent de transformer l'âme en Esprit. Il n'existe 

pas d'autre chemin pour fabriquer l'Esprit, il n'existe pas d'autre chemin pour fabriquer 

l’âme. 

 



Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel comprenant qu’il n'existe pas, qu’il n'a pas 

existé tout autre chemin pour fabriquer l'Esprit et changer l'âme en immortelle, proclame la 

science du yoga sexuel. 

 

Telle est l'essence du yoga. Un yogi sans l'essence du yoga est semblable à un jardin sans 

eau ou à un organisme animal sans sang ou à une voiture sans essence. 

 

Il est urgent de fabriquer l'âme, il est urgent de fabriquer l'Esprit. Il est urgent de nous 

sacrifier par l'humanité, d'apprendre à d'autres cette science divine. 

  



Chapitre V 

 

LE BOUDDHA 
 

On a beaucoup parlé sur le Bouddha et les bouddhas en Orient, il serait long de nous 

arrêter dans l'énumération et la définition de tous les bouddhas de perfection. 

 

Dans le ciel du mahayana il existe des milliers de bouddhas non seulement dans les textes 

mais aussi, dans les temples où les artistes les ont reproduits sans relâche. 

 

Nous devons dire que pour tout homme véritablement révolutionnaire il existe un 

Bouddha. 

 

Seul l'homme rebelle, seul l'homme capable de dissoudre le moi pour fabriquer l’âme, seul 

l'homme capable de renoncer à jamais à l'éjaculation du sperme pour éveiller le feu et 

fabriquer l'Esprit, est vraiment digne d'incarner son Bouddha interne. "À celui qui en a on 

lui donne, et plus il en a plus on lui donne, mais à celui qui n'en a pas, même ce qu'il en a 

lui sera retiré." 

 

Tout homme courageux, tout véritable rebelle devient un Bouddha. 

 

Nous parlons pour les hommes sincères, pour les hommes qui sont toujours prêts à se jouer 

le tout pour le tout, nous ne parlons pas pour les imbéciles, car ils détestent le sexe et ne 

veulent pas dissoudre le moi, nous parlons pour ceux qui veulent vraiment se réaliser à 

fond. 

 

Si l'animal intellectuel pouvait incarner le Bouddha interne il se anéantirait, il ne pourrait 

pas résister l'énorme voltage électrique des énergies bouddhiques. 

 

Seulement en fabriquant l’âme et l’Esprit nous pouvons incarner le Bouddha interne. 

 

Dans toutes les écoles il existe des individus qui lisent beaucoup mais ne font rien, ceux-là 

ne renoncent à l'éjaculation du sperme même pas par tous les trésors au monde; des gens 

comme ça, des gens qui ne veulent pas renoncer à ce plaisir bestial, inévitablement doivent 

entrer à l’Avitchi; généralement ces personnes estiment aller très bien et supposent même, 

que de toutes façons elles peuvent s’auto-réaliser sans la nécessité de renoncer à leur bien-

aimée fornication. 

 

La réalité est que ces personnes entreront à l’Avitchi inévitablement: le bouddhisme 

tantrique est merveilleux car il apprend le Maithuna et la dissolution du moi. 

 

Le bouddhisme tantrique ne pourrait jamais concevoir le Bouddha interne comme une 

espèce raffinée du moi. Tout maître dans le shammadhi (extase) sait très bien que le 

Bouddha interne est au-delà de tout type de moïsme (moi). Le Bouddha interne est 

cosmique, universel, infini. 



Bouddha a appris secrètement le Maithuna à ses disciples. Bouddha a appris la dissolution 

du moi à ses disciples. Bouddha a appris le chemin du sacrifice par l'humanité à ses 

disciples. 

 

On a écrit des millions de volumes d’occultisme, théosophisme, rosicrucisme, etc., etc., 

beaucoup a été dit, mais la réalité est que la synthèse de toute la connaissance est réduite à 

trois facteurs: premièrement, mourir; deuxièmement, naître; troisièmement, se sacrifier par 

l'humanité. Le moi doit mourir. 

 

Le Bouddha interne doit naître en nous, nous devons aimer l'humanité et prêcher partout la 

doctrine de la bonne loi. 

 

Le Mouvement Gnostique, conscient de ces trois facteurs basiques de la révolution de la 

conscience, bat la bonne bataille contre les ténèbres de l'erreur. Le Mouvement Gnostique 

veut que tous les êtres humains aient l’âme, veut des hommes avec l’âme, lutte par faire 

éveiller la conscience. 

 

Le Mouvement Gnostique n'est contre aucune religion, école, secte. Le Mouvement 

Gnostique se propose uniquement d'apprendre à tous les êtres humains la voie du 

tranchant du couteau. 

 

Nous luttons pour sauver le chapeau du noyé*, c'est tout, peu importe que les gens nous 

critiquent et nous insultent, peu importe que les gens parlent contre nous, ce qui nous 

importe c’est de sauver ceux qui se les laissent sauver, et les autres, au diable, c’est à eux, 

chacun est chacun. 

 

*N.T.: Ce qu’il reste de lui… 

  



Chapitre VI 

 

LE CHRIST 

 

Nous sommes parvenus à l'année 1963 de l'Ère Chrétienne, la deuxième année de l’Ère de 

Verseau et les gens ne savent pas encore ce qu'est le Christ, on adore le Christ, c'est 

beaucoup le sang versé au nom du Christ, des inquisitions, des assassinats au nom du 

Christ, de l'exploitation au nom du Christ, des violations au nom du Christ, etc. 

 

Réellement être chrétien c’est quelque chose de très difficile. Être chrétien signifie avoir 

l'Être d'un chrétien. 

 

Être chrétien signifie avoir l’âme et l'Esprit, posséder l'Être. Seul celui qui a déjà 

l'Être peut vivre réellement conforme aux préceptes du Christ. 

 

Satan, le moi pluralisé, ne peut jamais vivre conformément aux préceptes du Christ. Satan 

est Satan et c'est tout. 

 

Il existe sept types d'hommes: 

 

Premier: l’homme instinctif et brutal. 

 

Deuxième: l’homme émotionnel et sentimental. 

 

Troisième: l’homme intellectuel. 

 

Quatrième: l'homme qui commence à rechercher la vie spirituelle et qui écoute les initiés. 

 

Cinquième: l’homme qui a déjà fabriqué l’âme et l'Esprit. 

 

Sixième: l’homme auto-réalisé mais avec des résidus du moi. 

 

Septième: l’homme totalement auto-réalisé et sans résidus du moi. 

 

Sur cette base septénaire de la société humaine, nous pouvons classer les sept échelles du 

christianisme. 

 

Première Échelle: l’homme superficiel externe qui ne se contente que de voir les 

cérémonies religieuses mais sans les comprendre du tout. 

 

Deuxième Échelle: l’homme purement émotionnel et sentimental, ce genre d'hommes sont 

ceux qui pleurent aussitôt devant les saints de leur dévotion, comme ils lèvent aussi 

rapidement des feux inquisitoriaux pour brûler vivants ceux qu’ils qualifient comme des 

hérétiques; les guerres religieuses ont toujours été provoquées par ce genre d'hommes. 

 



Troisième Échelle: des religieux intellectuels qui veulent interpréter les Saintes Écritures 

depuis un point de vue intellectuel mais sans l’intellection illuminée, et encore moins 

l'intuition, ce type de gens abonde beaucoup parmi les Protestantes, Adventistes, 

Anglicans, Témoins de Jéhovah, etc., etc., etc. 

 

Quatrième Échelle: ce type de gens abonde vraiment dans toutes les écoles de Théosophie, 

Rosicrucisme, Yoguisme, Christianisme Rose-Croix comme celui de Max Heindel, le 

Spiritualisme, etc., ce sont des gens qui commencent en vérité à lutter par leur auto-

réalisation intime. 

 

Cinquième Échelle: des chrétiens avec de très graves erreurs mais chrétiens. 

 

Sixième Échelle: des chrétiens parfaits mais qu’ils souffrent beaucoup luttant par éliminer 

les résidus du moi pluralisé. 

 

Septième Échelle: des chrétiens absolument parfaits. Chrétiens sans résidus du moi. De 

grands maîtres totalement auto-réalisés. 

 

Ce même ordre, ces mêmes sept échelles de religiosité, peuvent être appliquées au 

bouddhisme et avec lui, toutes les grandes religions confessionnelles. 

 

Chrétien absolument parfait ne peut être que celui qui a atteint l'initiation vénuste. 

 

Tout Bouddha qui renonce au bonheur du nirvana par amour à l'humanité, après de 

nombreuses souffrances, peut atteindre l'initiation vénuste. 

 

Le Bouddha Jésus a atteint cette initiation, Jésus a reçu l’initiation vénuste sur les rives du 

Jourdain; lorsque Jean l’a baptisé, à ces instants du baptême, le resplendissant Dragon de 

Sagesse, c'est-à-dire, le Christ Intime, a incarné en Jésus. 

 

Jean est également un Christ car Jean a aussi incarné le Christ Intime. Le Vénérable Maître 

de Sagesse Kout-Houmi est un Christ car il a aussi incarné le Christ. Hermès, Bouddha, 

Quetzalcóatl, Zaratustra, Krishna, Lao Tse et beaucoup de grands Avataras sont des 

Christs car ils ont incarné le Christ. 

 

Réellement le Christ n'est pas un individu humain ni divin. Le Christ est une substance 

cosmique, universelle, infinie. Paul de Tarse nous invite à former le Christ au-dedans de 

nous, c'est-à-dire, il nous invite à assimiler au sein de l'organisme humain et dans l'âme et 

l'Esprit, cette substance merveilleuse appelée le Christ. 

 

Cela que nous disons dans ces lignes les hommes du premier, deuxième et troisième type 

ne l’accepteraient jamais; les hommes du quatrième type commencent à l’accepter; ceux 

du cinquième type l'acceptent totalement et luttent par le réaliser pratiquement. Ceux du 

sixième type l’ont déjà réalisé sous forme relative, mais ils ne l'ont réalisé absolument que 

les hommes du septième type, les Hermès, les Quetzalcóatls, les Zaratustras, etc. 



Le Christ est le Logos Solaire. Le Logos est Unité Multiple Parfaite. Dans le Logos 

n'existe pas l'individualité, ni le moi, en Lui, nous tous sommes un. Lui, c’est l'Armée de la 

Voix, la Grande Parole, le Verbe. 

 

On a beaucoup parlé de Jésus de Nazareth et ils sont apparus beaucoup de faux christs sur 

la rue; il n’y a pas longtemps, un mythomane s’est mis en tête l'idée qu'il était Jésus Christ. 

Il s’est laissé pousser la barbe et les cheveux, a mis de côté la veste, le pantalon et le gilet, 

a enlevé ses chaussures et s’est mis des sandales, et ensuite, il a proclamé aux quatre vents 

qu’il était Jésus Christ; évidement, ils n’ont pas manqué des gens simples et crédules qui 

lui ont cru au pied de la lettre tout ce qu'il disait, ce mythomane-là a appris le tantrisme 

noir, a écrit quelques livres et a fondé une organisation d’individus qui versent le sperme 

(des fornicaires irrédents). 

 

Heureusement cet imposteur mythomane a déjà cessé d'exister après avoir fait un grand 

dommage à la pauvre humanité souffrante, le plus curieux est qu’à chaque fois qu'il meurt 

un faux Christ, les gens qui les suivent justifient ces décès en disant: "Un petit peu et vous 

ne me verrez pas; et encore un petit peu, et vous me verrez: parce que je vais au Père". 

 

Il est étonnant de voir comment les ténébreux s’adaptent les mots de l'Évangile, comment 

ils trompent les gens en utilisant pour leur tromperie les mêmes paroles de Jésus le Christ, 

paroles à celui où il n’y a jamais eu de tromperie. 

 

Le Divin Rabi de Galilée nous a averti clairement en disant: "Si quelqu'un vous dit alors: 

Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux 

prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 

possible, même les élus." (Vers. 23-24, chap. 24 Mathieu). 

 

Réellement les élus peuvent être comptés sur les doigts de la main car on ne peut 

considérer comme des élus que ceux qui fabriquent l’âme et l'Esprit. 

 

Dans le nirvana il existe beaucoup de bouddhas de perfection qui n’ont pas encore atteint 

l'initiation vénuste. 

 

Lorsqu'un Bouddha renonce au bonheur du nirvana par amour à l'humanité, il 

atteint l'initiation vénuste. Alors, il incarne son resplendissant Dragon de Sagesse (le 

Christ Intime). 

 

Celui qui veuille atteindre la christification totale doit être révolutionnaire. 

 

La voie du tranchant du couteau est totalement révolutionnaire. 

 

Tout véritable révolutionnaire devient un Bouddha. Tout véritable révolutionnaire devient 

un Christ. 

  



Chapitre VII 

 

LE MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN UNIVERSEL 

 

Le Mouvement Gnostique a des lumisiaux (des sanctuaires), des centres d'étude établis 

dans de nombreux pays de la Terre, ce mouvement n'est contre aucune école, religion, 

ordre ou secte. 

 

Le Mouvement Gnostique lutte par initier la nouvelle Ère de Verseau, et de fait et de droit, 

il est en train de l’initier entre l’auguste tonner de la pensée. 

 

Il n'est pas nécessaire de quitter la religion pour entrer au Mouvement, au sein du 

Mouvement Gnostique il existe beaucoup d’individus appartenant à différentes religions, 

écoles et sectes. 

 

La doctrine qui est en train d’apprendre le Mouvement Gnostique c’est la doctrine de la 

synthèse, c'est la doctrine de la Nouvelle Ère. 

 

Le Mouvement Gnostique et l’authentique et légitime école Gnostique Rose-Croix de 

Kummènes sont intimement unis. Le Président Fondateur du Mouvement Gnostique est un 

initié du Temple Rose-croix de Kummènes. 

 

Le Temple Kummènes est interne et on ne peut y arriver qu’en corps astral. Toutes les 

écoles rosicruciennes ou pseudo-rosicruciennes du monde physique ne sont que des écoles 

d’aspirants rosicruciens, car dans le monde physique il n'existe pas la réelle et authentique 

école rosicrucienne. 

 

L'Église Gnostique et l'authentique école Rose-Croix du temple de Kummènes sont 

intimement unies. 

 

Le Bouclier du Mouvement Gnostique est le Lion de la Loi avec les cinq étoiles qui 

représentent le Bouddha Maitreya, le cinquième Bouddha, le cinquième Avatara, 

l'initiateur de la Nouvelle Ère. 

 

Face à la constellation de Verseau on a le Lion, le pôle opposé de Verseau, qui définira de 

manière totale tout l'avenir de Verseau. 

 

Le symbole de l’authentique et légitime École Gnostique Rose-Croix de Kummènes, est la 

rose sur la croix, il est nécessaire que la rose de l'Esprit fleurisse dans notre croix. 

 

Si nous analysons la constitution de l'homme, nous y trouvons les sept principes distribués 

ainsi: 

 

1. Corps physique. 

2. Corps vital. 



3. Corps émotionnel. 

4. Esprit. 

5. Volonté. 

6. Conscience. 

7. Intime. 

 

En synthèse ces principes se réduisent à quatre. Le vital n’est que la section supérieure du 

physique, par conséquent, le premier corps est le physique. Le deuxième corps est l'astral, 

le troisième le mental et le quatrième le corps de la volonté consciente. 

 

Les principes sixième et septième incarnent en nous lorsque nous possédons les quatre 

corps, la croix parfaite. Ces principes sixième et septième sont réellement la rose de 

l'Esprit qui doit fleurir dans la croix parfaite. 

 

Réellement l'animal intellectuel n'a pas de corps astral. Il n’a que le corps de désirs dans 

lequel se trouve la légion du moi. 

 

Cela d'avoir un corps astral est un luxe que très peu peuvent s’en offrir. Un homme peut 

très bien vivre sans le corps astral, son corps physique a toutes les fonctions nécessaires à 

la vie. 

 

Un homme sans corps astral peut donner l'impression d'être très intellectuel, et même 

spirituel, quand en réalité il ne possède qu’un corps de désirs dans lequel il vit le moi 

(Satan). 

 

Le corps astral ne naît qu’avec le Maithuna (la magie sexuelle). 

 

Le corps astral seulement les anges et les maîtres l'ont. 

 

Le troisième corps est le mental, l'homme courant a beaucoup d'esprits car chaque moi, 

chaque diable, possède son esprit, le véritable mental se forme au sein du légitime astral, il 

naît avec le Maithuna. 

 

Le quatrième corps est celui de la volonté consciente, l'homme actuel, c'est-à-dire, l'animal 

intellectuel, n'a pas de volonté consciente, il n'a que de désirs ciblés dans telle ou telle 

direction et sont appelés à tort la volonté. 

 

Le véritable corps de la volonté consciente nait au sein du mental en pratiquant le 

Maithuna (la magie sexuelle). 

 

Les semences de ces quatre corps sont au sein du système séminal. 

 

Seulement avec la magie sexuelle il peut germer, naître chacun de ces corps; lorsque nous 

avons déjà les quatre corps, le Bouddha interne incarne en nous, la rose fleurit sur sa croix. 



Véritable rosicrucien n’est qu’un Bouddha, un Christ. Tous les autres sont des aspirants à 

rosicruciens. 

 

La terminologie chrétienne définit ces quatre corps ainsi: corps charnel, corps naturel, 

corps spirituel et corps divin. 

 

Le corps charnel est contrôlé par quarante-huit lois. Le corps naturel est contrôlé par vingt-

quatre lois. Le corps spirituel est contrôlé par douze lois. Le corps divin est contrôlé par 

six lois. 

 

Celui qui rejette le Maithuna (la magie sexuelle) ne peut pas créer à l'intérieur de soi-

même l'astral, le mental et le corps de la volonté consciente, car du néant, rien n’en sort, 

ainsi que de l'énergie créatrice est né le physique, ainsi de même, au moyen l'énergie 

créatrice sexuelle, les véhicules supérieures en naissent. 

 

Réellement il n'est pas un vrai homme mais celui qui a la croix parfaite, les quatre 

véhicules parfaits. Seulement un homme de ce type possède l'âme et l'Esprit. Seulement 

ainsi il est vraiment un homme réalisé. 

 

Le Mouvement Gnostique, comprenant ces vérités, s’est proposé d’apprendre à l'humanité 

les mystères du sexe et le chemin de la dissolution du moi. 

 

Les études gnostiques rosicruciennes sont très profondes et pour ces études il existe des 

milliers de lumisiaux (centres d'étude), des sanctuaires gnostiques. 

 

Le Temple Principal du Mouvement Gnostique est le Summum Supremum Sanctuarium 

situé sous la terre dans une jungle profonde de la Sud-Amérique. 

 

Toutes les personnes qui étudient nos livres, peuvent s'associer pour former des groupes 

gnostiques. Tout groupe gnostique devient un Lumisial. 

 

Il est urgent de faire connaître par écrit au Président Fondateur du Mouvement Gnostique 

sur tout Lumisial fondé. 

 

Le Mouvement Gnostique appuiera tout Lumisial fondé, tout groupe de personnes peut 

s'associer et s’assembler pour étudier, tout groupe sera écouté par le Siège Patriarcal du 

Mexique et changé en Lumisial. 

 

Étudiez ces enseignements, cherchez des amis, organisez un groupe et écrivez-nous pour 

vous donner la nomination de Chef d’un Lumisial. 

 

Nous avons des livres qu’on vous remettra, nous vous enverrons des leçons, formez votre 

propre Lumisial. Étudiez nos livres, écrivez-nous. 


