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PROLOGUE 

 

Bien que brèves en extension, ils sont vraiment grands les manifestes gnostiques du 

Vénérable Maître Samael Aun Weor… Grands en profondeur d’Esprit, en lucidité 

de Verbe et en puissance sacrée de son Réel Être. 

 

Le présent Manifeste, écrit à l'occasion du premier Congrès Gnostique Latino-

américain, tenu en Colombie en 1964, nous parle des différentes écoles ésotériques. 

 

Il nous exprime que le Mouvement Gnostique est une école qui enseigne à fabriquer 

l'âme et l’Esprit… 

 

Certainement l’Avatara nous remet une synthèse de son enseignement transcendant. 

Les mystères du tantrisme blanc sont dévoilés dans cette œuvre unique… Ils brillent 

ici les trois facteurs de la Révolution de la Conscience, base de son ancien 

enseignement. 

 

Il nous relate aussi l'opposition, l'inertie ou entropie contre une véritable école de 

régénération comme la nôtre, et la manière de surmonter les adversités qui 

accompagnent toujours ceux qui cherchent à livrer le message rédempteur, le 

message des Avataras de Vishnou, le Christ Cosmique, sacré et immortel… 

 

Et bien que l'humanité déteste mortellement les prophètes, le Christ se sacrifie 

toujours par l'humanité, avec la même affection qu’il se sacrifie dans chaque atome 

et dans chaque Soleil, pour nous donner à tous la vie en abondance… 

 

Que la paix du Christ soit avec vous. 

 

Siège Mondial des Institutions Gnostiques 

(Siège Patriarcal du Mexique) 

samael.tv, samaelaunweor.tv, icglisaw.com, iglisaw.com, ollintlamatina.org,  

litelantes.com,  tvgnostica.tv 

 

 

  



Chapitre l 

 

LES ÉCOLES 

 

Des gens très mal intentionnés et à courte compréhension, croient à tort que le 

Mouvement Gnostique est contre toutes les écoles, religions, ordres, sociétés 

spiritualistes ou sectes. 

 

Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité que de nous considérer des ennemis de 

toutes ces Organisations susmentionnées. Réellement nous ne sommes contre 

personne. Nous remarquons seulement. Nous signalons où est le danger. 

 

Il y a de tout dans la vigne du Seigneur, et s'il y en a des roses, il y en a aussi des 

épines. Il existe des écoles de magie noire et des mages noirs déguisés à la peau de 

brebis. Nous considérons comme un devoir de signaler le danger. Les Frères du 

Temple sommes obligés de parler lorsqu'on doit parler et de se taire lorsqu’on doit 

se taire. 

 

Il y a des silences délictueux, il y a des paroles infâmes. Il est si mauvais de parler 

lorsqu'on doit se taire comme de se taire lorsqu’on doit parler. Nous ne haïssons 

personne, nous n’attaquons personne, nous montrons seulement le danger, c'est tout. 

 

Il y a quatre sortes d'écoles: 

 

1e Des écoles qui enseignent à fabriquer l'âme. 

2e Des écoles qui enseignent à fabriquer l'âme et l'Esprit. 

3e Des écoles qui servent en tant qu’école maternelle à l'humanité. 

4e Des écoles de magie noire. 

 

Examinons maintenant ces quatre catégories d'écoles dans l'ordre successif. 

 

ÉCOLES QUI ENSEIGNENT 

À FABRIQUER L'ÂME 

 

Cette question de fabriquer l'âme sent à quelque chose de rare parmi les gens 

religieux. Beaucoup nous calomnient en nous qualifiant même comme des 

matérialistes. Réellement nous ne sommes pas Matérialistes. Nous sommes 

ésotéristes, et c'est tout. 

 

L'animal intellectuel appelé l'homme croit avoir l'âme et réellement il n'a pas d’âme. 

Ne vous effrayez pas mon cher lecteur, ne vous scandalisez pas; lisez avec de la 

patience, analysez, enquêtez. 

 



L'animal intellectuel n'a incarné en soi que le bouddhata, le principe bouddhiste 

intérieur, l'essence, le matériel psychique, la matière première pour fabriquer l’âme. 

 

Il est nécessaire d’éveiller la conscience, d’éveiller le Bouddhata, le fortifier, le 

renforcer, l’individualiser. C'est ce qu'on appelle fabriquer l’âme. 

 

Les écoles qui enseignent à fabriquer l'âme sont gérées par des instructeurs qui 

possèdent déjà l'âme. Seulement celui qui a l'âme peut apprendre à d'autres au 

complet la théorie sur la fabrication de l'âme. 

 

Toute école qui enseigne à fabriquer l'âme sait très bien que l'homme a un moi 

pluralisé qui gaspille lamentablement le matériel psychique dans des explosions 

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

 

Alors que ce moi pluralisé existe au-dedans de l'homme, nous perdrons 

lamentablement les forces du Bouddhata. 

 

Il est nécessaire de dissoudre ce moi si nous voulons réellement fabriquer l’âme. 

 

Le véritable travail d'un instructeur avec l’âme, sera de réformer tous ceux qui 

acceptent la réforme, de faire les personnes devenir normales, de diriger une école 

de normalité. 

 

Réellement, seulement les normaux peuvent se développer. Seulement les normaux 

peuvent devenir super normaux. Les foules n'ont pas d’âme, elles sont contrôlées par 

le moi pluralisé et par conséquent, elles n'ont pas d'individualité, elles sont 

anormales. Ceci sera très dur pour beaucoup de lecteurs, mais c'est la Vérité. Nous 

devons dire la Vérité coûte que coûte. 

 

Tout instructeur avec l’âme doit apprendre à ses disciples la théorie de l'acquisition 

de l’âme. Cependant, bien que l’instructeur leur enseigne, c’est relatif. 

 

Le disciple doit faire le travail car l’instructeur ne peut pas faire le disciple. Chacun 

doit parcourir le chemin par lui-même. L’instructeur d'une école d'âmes travaillera 

avec des embryons d'âmes en leur aidant à leur croissance, développement et 

progrès. 

 

Toute école qui enseigne la dissolution du moi, c’est une École d'Âmes. Il y a 

l’École d'Âmes dans les enseignements de Krishnamurti, le bouddhisme, le 

bouddhisme chan, le bouddhisme zen, le sufisme, le quiétisme chrétien, etc., etc., 

etc. 



Toute école d'âmes apprend la technique pour la dissolution du moi. Réellement, 

seulement à base de compréhension créatrice de toutes nos erreurs à tous les niveaux 

les plus profonds de l'esprit, on désintègre inévitablement le moi. 

 

Les écoles pour âmes enseignent aussi les clefs, systèmes et procédures pour éveiller 

les pouvoirs du Bouddhata. 

 

Les écoles pour âmes ont des méthodes très efficaces pour éveiller le Bouddhata. 

 

Les écoles pour âmes enseignent la science de la méditation intime avec laquelle 

éveille la conscience (le Bouddhata). De cette manière nous parvenons à 

l'illumination interne. 

 

Les instructeurs des écoles pour âmes veulent l'annihilation du moi pluralisé (le 

Satan). 

 

Les instructeurs des écoles pour âmes veulent qu’à l’intérieur de l'être humain il n’y 

ait qu’un seul habitant, le Bouddhata (l’âme). 

 

Réellement le Bouddhata est fait de nature de bonheur. Le Bouddhata est le bonheur. 

 

Toute école qui enseigne la dissolution du moi c’est une «école pour âmes». 

 

ÉCOLES QUI ENSEIGNENT 

À FABRIQUER L'ÂME ET L’ESPRIT 

 

Toute école qui enseigne à fabriquer l'âme et l'Esprit, c’est une école de 

régénération. Les écoles qui n’enseignent qu’à fabriquer l'âme font de bonne œuvre 

mais, celles qui enseignent à fabriquer l'âme et l’Esprit font une œuvre supérieure. 

 

L'homme qui ne fabrique que l’âme peut être mortel ou immortel. Il est immortel s'il 

entre dans une école de RÉGÉNÉRATION. Il est mortel s’il n’entre à aucune école 

de régénération. 

 

Toute école de régénération enseigne le maithuna (la magie sexuelle). Celui qui 

rejette le feu sacré du sexe devient mortel. L’âme qui ne veut pas recevoir le feu 

sacré du Troisième Logos, perd ses forces intimes peu à peu et après de nombreuses 

réincarnations, meurt enfin. 

 

Lorsque nous travaillons dans la fabrication de l'âme, notre travail se fait dans le 

monde moléculaire. Lorsque nous travaillons dans la fabrication de l'Esprit, nous 

opérons dans le monde électronique solaire. Les animaux intellectuels courants, 

réellement ne connaissent que ce monde cellulaire (le monde physique). 



Toute école authentique de régénération apprend les trois facteurs fondamentaux de 

la révolution de la conscience. Ces trois facteurs sont: mourir, naître et nous sacrifier 

par l'humanité. Le moi pluralisé doit mourir pour fabriquer l’âme. 

 

Nous devons travailler avec l'Hydrogène SI-12 de l'énergie sexuelle, le transmuer 

par l’alchimie sexuelle, pour avoir droit à la seconde naissance. 

 

Seulement si l’ange nait au-dedans de nous-mêmes, nous sommes immortels. Il est 

absurde de penser à l'avènement du feu, si nous ne savons pas transmuer l'énergie 

sexuelle. Le feu sacré résulte de la transmutation de nos sécrétions sexuelles. 

Quiconque ne connaissant pas le maithuna (la magie sexuelle) ne peut recevoir le 

feu sacré. Si l'âme ne reçoit pas le feu, elle s’éteigne et meurt après de nombreux 

siècles, et peu à peu. 

 

Le Mouvement Gnostique est donc une école de régénération avec les trois principes 

DE BASE de la révolution de la conscience. 

 

Des écoles de régénération sont: le bouddhisme tantrique du Tibet, l'église jaune des 

lamas, le sufisme avec ses derviches danseurs, le bouddhisme Zen, le bouddhisme 

Chan de la Chine, etc. 

 

Au passé, il y a eu de grandes écoles de régénération. Rappelons les mystères 

d’Eleusis, les mystères Égyptiens, Aztèques, Mayas, Incas. Les mystères Orphiques. 

Les mystères des kambiris et des dactylos, etc., etc., etc. 

 

Les pires ennemis des écoles de régénération sont les infrasexuels. Les ennemis de 

la régénération sont les infrasexuels. L’infrasexe qui a rempli le monde de tabous. 

L’infrasexuel se considère supérieur aux personnes à la sexualité normale et hait 

mortellement le suprasexe. 

 

Le Mouvement Gnostique est une école de régénération mortellement haie par les 

infrasexuels. Les dégénérés de l’infrasexe se croient plus parfaits que le Troisième 

Logos et blasphèment contre Lui en disant: «Le sexe est quelque chose de très 

grossière», «la matérialiste magie sexuelle est quelque chose d’animal», «nous 

travaillons par la spiritualisation» etc., etc. 

 

Les dégénérés de l’infrasexe se croient plus purs que le Saint Esprit, et disent des 

horreurs contre le sexe et contre la magie sexuelle. 

 

Rappelons que les trois forces principales de l'Univers sont: 

1e La volonté du Père. 

2e L'imagination du Fils. 

3e La force sexuelle du Saint Esprit. 



Tout celui qui se prononce contre quelconque de ces trois forces logoïques est en fait 

un mage noir. 

 

Le travail avec l'Hydrogène SI-12 est réellement terrible. L’Initié doit vivre le drame 

cosmique. L’Initié doit devenir le personnage central de ce drame cosmique. 

 

L’Initié qui a réussi à fabriquer l'âme et l'Esprit a plein droit à incarner sa divine 

Triade Immortelle (Atman-Bouddhi-Manas). Car à celui qui a, on lui donne, et plus 

il en a, plus on lui donne, mais à celui qui n’a rien, on ne lui donne rien et même ce 

qu'il en a lui sera retiré. 

 

Il est absurde d'affirmer que la Triade Divine est déjà incarnée. Seulement en 

fabriquant l’âme et l’Esprit nous pouvons l’incarner. 

 

Les personnes qui définitivement ne fabriquent pas d’âme ni d’Esprit se perdent, 

brisent toute relation avec la Monade Divine (Atman-Bouddhi-Manas). 

 

Ces personnes font partie du royaume minéral et entrent dans ce royaume. Toutes les 

religions confessionnelles ont symbolisé ce royaume avec leurs enfers. Rappelons le 

Tartarus grec, l'Avitchi, l’Averne romain, l'Enfer chinois, l'Enfer chrétien, etc., etc., 

etc. 

 

Dans le royaume minéral on involutionne, c’est une chute vers le passé... Un recul 

par les royaumes animal, végétal et minéral. Le résultat final d'une telle malheureuse 

disgrâce est la désintégration. Certes c'est l'objectif de telle involution dans le 

royaume minéral. 

 

Il faut dissoudre l’ego dans l’Avitchi pour libérer le Bouddhata. 

 

Toute école authentique de régénération sait cela et veut sauver l'homme. Les écoles 

de régénération produisent des adeptes, des véritables Maîtres de la Grande Loge 

Blanche. 

 

Le Mouvement Gnostique est une École de Régénération authentique. 

 

Dans le Monde, il y a des milliers d'écoles qui promettent des merveilles, mais 

seulement les écoles de régénération authentique peuvent produire de véritables 

Maîtres de mystères majeurs avec des pouvoirs sur le feu, l'air, l'eau et la terre. 

 

Il peut y avoir beaucoup de religions, ordres et sectes, mais seulement les écoles de 

régénération peuvent produire des anges et des mahatmas. 

 



Les écoles de régénération ont le grand honneur d'avoir produit des Maîtres comme 

le Bouddha, Jésus, Dante, Hermès, Quetzalcóatl, etc., etc., etc. 

 

Attention mon cher lecteur! Ne vous laissez pas berner, l’école qui n'enseigne pas 

les trois facteurs basiques de la révolution de la conscience, n'est pas réellement une 

école de régénération. L’école qui enseigne le chemin de la fornication, n'est pas une 

école de régénération. L’école qui enseigne à fortifier le moi, n'est pas une école de 

régénération. 

 

À ses fruits vous les connaitrez. L'arbre est connu par ses fruits. Tel fruit, tel arbre. 

 

ÉCOLES QUI SERVENT EN TANT 

QU’ÉCOLE MATERNELLE À L'HUMANITÉ 
 

Il existe des milliers d'écoles qui servent comme maternelle à l'humanité. Ces écoles 

ne conduisent personne à l'autoréalisation intime, mais elles sont utiles parce 

qu'elles enseignent aux gens les premières notions élémentales de la sagesse occulte. 

Parmi elles nous avons la Société Théosophique, les écoles pseudo-rosicruciennes 

comme celle de Max Heindel, les centres spiritualistes, de yoga, pseudo-ésotéristes, 

pseudo-occultistes, mentalistes etc., etc., etc. 

 

Toutes ces écoles ont beaucoup de bon et beaucoup de mauvais, mais elles sont 

utiles. 

 

Dans elles, nous apprenons les premières lettres du savoir. Grâce à elles, nous nous 

renseignons sur les lois du karma et de la réincarnation. Grâce à elles, nous savons 

quelque chose sur les mondes supérieurs. 

 

La maternelle est toujours utile. Le mauvais de la maternelle consisterait à rester 

pendant toute la vie. La maternelle ne peut pas nous auto-réaliser. Le seul qui peut 

nous offrir la maternelle c’est de l’information naissante, élémentaire, c'est tout. 

 

Dans la maternelle nous trouvons des milliers de théories, des auteurs qui se 

combattent mutuellement, alors que certains disent à l’étudiant que les exercices 

respiratoires sont bons, d'autres lui disent qu’ils sont mauvais. Alors que certains 

disent à l'étudiant de ne pas manger de la viande, d'autres lui disent d’en manger. 

Alors que certains lui disent que telle chose est blanche, d'autres lui disent qu’elle 

est noire, etc., etc., etc. 

 

Toutes les écoles de la maternelle pensent posséder la vérité, elles jurent avoir la 

vérité, mais en réalité, aucune maternelle n’a la vérité. La vérité ne vient pas à nous 

par ce que nous croyons ou par ce que nous cessons d‘y croire. 

 



La vérité ne vient à nous que lorsque le moi est mort, et lorsque l’ange est né en 

nous. 

 

Ce sont des milliers les étudiants qui passent la vie entière dans la maternelle. Ce 

sont des millions les étudiants qui vivent en papillonnant pendant toute la vie d'école 

en école, toujours à fouiner, toujours bêtes, toujours têtus. 

 

Ceux-là se remplissent la tête de théories contradictoires et s’ils ont la chance de ne 

pas perdre la tête, ils atteignent la vieillesse complètement ratés sans avoir réussi 

l’autoréalisation intime. 

 

Les fanatiques de la maternelle sont ceux qui haïssent le Mouvement Gnostique et 

nous qualifient de mages noirs, etc. Dans le fond, ils ne sont que des gens ignorants, 

des gens qui ne nous comprennent pas, des gens qui ne peuvent pas comprendre 

encore les enseignements initiatiques d'une école de régénération, ils méritent pour 

cela de la compassion. 

 

Le mauvais de la maternelle, l'aspect négatif des écoles qui servent en tant que 

maternelle, c’est qu’elles sont pleines de gens infrasexuels. Des gens qui insultent le 

Troisième Logos en disant que le sexe est quelque chose de grossier, immonde, 

matérialiste, etc. 

 

Nous ne voulons pas dire que tous les étudiants de la maternelle soient des 

infrasexuels, mais nous affirmons sans aucun doute qu’il abonde les infrasexuels 

dans la maternelle. 

 

ÉCOLES DE MAGIE NOIRE 

 

Il existe trois sortes de tantrisme: blanc, noir et gris. 

 

Les écoles de magie blanche se fondent sur le tantrisme blanc. Les écoles de magie 

noire se fondent sur le tantrisme noir. Les écoles de tantrisme gris sont incohérentes, 

vagues, imprécises, et conduisent l'Initié jusqu'au tantrisme noir. 

 

Comprenez par tantrisme blanc la connexion sexuelle sans l’éjaculation séminale. 

Comprenez par tantrisme noir la connexion sexuelle avec l’éjaculation du sperme. 

Comprenez par tantrisme gris la connexion sexuelle dans laquelle il y a parfois 

l’éjaculation du sperme et d’autres, il n'existe pas l’éjaculation du sperme. 

 

Les écoles de régénération interdisent l'éjaculation du sperme. Les écoles de magie 

noire n'interdisent pas l'éjaculation du sperme et elles justifient même, à leur 

manière, cette éjaculation par des phrases et sentences religieuses. 

 



Les Initiés des écoles tantriques travaillent avec l'Hydrogène «SI-12». C'est 

l'Hydrogène du sexe. Cet Hydrogène est traité dans l'organisme humain en accord 

avec la loi des octaves musicales depuis le Do jusqu’au Si. 

 

Tout organisme humain est conçu dans l’utérus dans les notes Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-

Si... Le Verbe, la musique, entraîne toute création. 

 

L'Hydrogène «SI-12», après avoir été traité intelligemment au sein de l'organisme 

humain, peut, par le maithuna sans l’éjaculation du sperme, recevoir un choc 

supplémentaire qui le placera à la note Do d'une Deuxième Octave Supérieure. 

 

Alors, après avoir saturé intégralement toutes les cellules organiques, il cristallisera 

sous la forme splendide d'un corps indépendant, lumineux et resplendissant. Tel est 

le corps astral des adeptes et anges de la Grande Loge Blanche, le corps solaire. 

 

Les êtres humains courants n'ont pas de corps astral, ils n’ont que le corps 

moléculaire des profanes, le corps de désirs mentionné par Max Heindel. Ils se 

déplacent avec ce corps pendant le sommeil et après la mort. Ce corps remplace par 

le moment le corps astral et c’est un corps froid, lunaire, fantomatique, féminin. 

 

Réellement le corps astral est un luxe que très peu peuvent se permettre. Nous avons 

besoin de transmuer le plomb en or. Nous avons besoin de transmuer la chair et le 

sang de notre corps physique en un corps astral. Cela n'est possible qu’avec 

l'Hydrogène «SI-12». 

 

Le corps astral doit remplacer le corps physique, et le remplace en fait. Le corps 

astral est contrôlé par 24 lois et il est clair que son aliment de base est l'Hydrogène 

24. 

 

Celui qui possède déjà le corps astral doit, par la transmutation sexuelle, placer 

l'Hydrogène «SI-12» à la note Do de la Troisième Octave Supérieure. Alors le 

merveilleux Hydrogène «SI-12» cristallisera en la splendide forme du corps mental. 

C’est ainsi que l’initié sera doté de l'esprit du Christ de l’arhat gnostique. 

 

Le corps mental est contrôlé par 12 lois et son aliment de base est l'Hydrogène 

Douze de l'esprit, que nous ne devons pas confondre avec l'Hydrogène «SI-12» du 

sexe (nous éclaircissons cela pour éviter toute confusion). 

 

L'esprit de l’arhat gnostique resplendit merveilleusement dans le monde du feu 

universel. C'est l'esprit qui réalise des merveilles et prodiges. C'est l'esprit qui peut 

faire des miracles! 

 



Tout Initié en possession d'un corps physique sain, et d'un corps astral, et d'un corps 

mental doit, par la magie sexuelle sans l’éjaculation du sperme, donner un choc 

supplémentaire à l'Hydrogène «SI-12» pour le transférer à la note Do d'une 

Quatrième Octave Supérieure qui produira la cristallisation de l'Hydrogène «SI-12» 

dans la forme du corps de la volonté consciente. 

 

Parvenant à ce stade, nous possédons déjà les quatre corps sacrés. Le corps de la 

volonté consciente est le corps causal dont nous parle la théosophie, supposant à tort 

que tous les êtres humains le possèdent déjà, lorsqu'en fait, seulement les adeptes de 

la Grande Loge Blanche le possèdent. 

 

Ce corps est contrôlé par six lois et son aliment de base est l'Hydrogène 6. 

Seulement celui qui possède réellement les quatre corps de perfection, peut incarner 

sa Monade divine, sa Divine Triade Immortelle. 

 

Un tel homme c’est un vrai homme, un Maître de Mystères Majeurs de la Grande 

Loge Blanche. 

 

Un adepte blanc est donc la cristallisation positive de l'Hydrogène «SI-12». Mais 

nous devons éclaircir qu’il existe des cristallisations négatives, celles des adeptes de 

la magie noire. Ils travaillent aussi avec l'Hydrogène «SI-12». 

 

Ils ont des rites tantriques noirs sexuels. Ils éjaculent la liqueur séminale pendant la 

connexion sexuelle. Eux aussi, ils impriment des chocs supplémentaires à 

l'Hydrogène SI-12 qui le place dans des octaves musicales inférieures à celle de ce 

monde physique dans lequel nous vivons. 

 

Alors l'Hydrogène SI-12 cristallise dans la forme du corps de désirs, le fortifiant et 

le développant avec tous ses pouvoirs ténébreux, submergés, diaboliques. 

 

Lorsqu’un Initié découvre que sa cristallisation en tant qu'adepte a été négative, il 

doit dissoudre sa cristallisation volontairement et ça c'est une opération extrêmement 

douloureuse. 

 

Quand il ne dissout pas sa cristallisation volontairement, il doit entrer dans le 

royaume minéral, sous la surface de l'écorce terrestre, où il involutionne dans le 

temps en passant par les royaumes animal, végétal et minéral, jusqu'à se désintégrer 

totalement. Tel est l'abîme et la mort seconde. 

 

Au Tibet, le clan de Dag Dugpa pratique le tantrisme noir. Les initiés noirs, bhons et 

dugpas, éjaculent le sperme mystiquement comme les ténébreux du Subub. 

 



Les bhons et dugpas, à la cape rouge, ont une procédure fatale pour recueillir du 

vagin de la femme le sperme chargé d'atomes féminins, puis, ils l'injectent par 

l’urètre et le réabsorbent par la force de l'esprit pour le conduire jusqu'au cerveau. 

 

C'est ainsi que les adeptes à la main gauche cherchent à mélanger les atomes solaires 

et lunaires dans le but d’éveiller le Kundalini. Les intentions sont bonnes, mais la 

procédure est mauvaise, parce que le sperme versé est chargé d'atomes de l'ennemi 

secret. 

 

Les mauvaises conséquences d'une telle procédure sont l’éveil négatif du Kundalini 

et la cristallisation négative de l'Hydrogène «SI-12». 

 

Dans le monde occidental, les écoles de tantrisme noir s’éblouissent du Christ et des 

évangiles. Ils parlent des choses ineffables, bénissent et versent mystiquement le 

sperme. Le résultat est le même que celui qu’ils obtiennent les ratés du clan de Dag 

Dugpa. 

 

Ce sont des milliers les écoles qui semblent plus blanches que la neige et elles sont 

plus noires que le charbon. Le plus difficile est de RECONNAÎTRE les écoles 

NOIRES. 

 

Leurs instructeurs ténébreux, étant des diables, semblent des christs vivants, et 

naturellement, ils fascinent leurs paroissiens. On s'étonne à écouter ces loups vêtus 

aux peaux de brebis. 

 

Généralement ce sont des erronés sincères et des messieurs aux très bonnes 

intentions. Ils parlent des choses ineffables et deviennent même charitables et 

tartuffes. 

 

Comment douter de tant de douceur? Comment douter de leur bonté? Comment 

douter de leur tendresse et de leurs œuvres de charité? Le plus curieux est que 

généralement ces adeptes à la main gauche se prononcent contre la magie noire. 

Comment douter d'eux? Et pourtant, ils sont plus noirs que le charbon. Le problème 

est terrible. 

 

Il existe des écoles noires qui pratiquent l'esprit à blanc. Ils veulent l'esprit à blanc 

sans savoir sur le Bouddhisme Zen, sans avoir jamais pratiqué avec un koan, sans 

avoir étudié à fond la science du Pratyahara et la loi de la bipolarité mentale. 

 

Sans connaître la loi par laquelle l'essence du mental se libère de la bouteille des 

antithèses pour se mélanger avec la Monade et parvenir au satori (l’illumination). 

 



Les fanatiques de ces écoles noires croient que cela de l'esprit à blanc c’est quelque 

chose d’aussi facile que souffler et faire des bouteilles, et ils espèrent que la Grande 

Réalité entre dans eux pour leur chasser dehors les entités animalesques, bestiales 

qui constituent le moi pluralisé. 

 

Ils veulent que la Divinité entre en eux sans avoir les véhicules solaires (ces 

véhicules ne les possèdent que ceux qui ont travaillé intensément avec l'Hydrogène 

«SI-12»). 

 

Essayer d'incarner la Grande Réalité sans posséder les véhicules solaires, c’est 

comme vouloir seller les bêtes avant de les amener. 

 

Les fanatiques de ces écoles veulent faire conscient le subconscient sans se prendre 

la peine de dissoudre le moi, ni de travailler avec l'Hydrogène «SI-12». 

 

On s’horrifie à les voir tomber sur le sol en moussant par la bouche, pris d'horribles 

attaques épileptoïdes. Ce sont des possédés qui croient aller très bien. Il abonde ces 

victimes dans le Subub ainsi que dans tous les centres spiritistes, cherenzistes, etc., 

etc., etc. 

 

Ils ne veulent pas ces pauvres fanatiques des écoles noires se rendre compte qu’ils 

sont encore des embryons, qu’ils n’ont pas encore un corps astral, qu’ils n’ont que le 

corps lunaire froid, fantomatique, et que si dans le physique ils sont, apparemment, 

des hommes, dans la région moléculaire, ils sont des femmes rêveuses, 

subconscientes froides, fantomatiques. 

 

Ils ignorent ces pauvres faibles qu’ils n’ont pas encore un corps mental, qu’ils n'ont 

que le moi mental pluralisé, (légion de diables) qui utilise le corps lunaire comme 

véhicule. 

 

Ils ignorent ces pauvres sots qu’ils n’ont pas encore le corps de la volonté 

consciente, et qu’ils ne possèdent que la force du désir lunaire. Ces fanatiques 

ténébreux se croient demi-dieux et pensent que la Divinité peut se manifester au 

travers des gens qui n’ont pas encore les corps solaires. 

 

Les mages noirs sont lunaires à cent pour cent. 

 

Nous devons nous libérer de l'influence lunaire et devenir des êtres solaires. Nous 

devons travailler avec l'Hydrogène «SI-12» en le transmutant conformément à la loi 

des octaves pour avoir les corps solaires et devenir des êtres solaires. 

  



Chapitre 2 

 

ÉCOLES DE YOGA 

 

De nos jours, il abonde la littérature sur le yoga et on crée des groupes de hatha-

yoga partout. Il est nécessaire que nous éclaircissions cette question pour le bien de 

tous les aspirants à la lumière. 

 

Il existe à l’Hindoustan sept grandes écoles de yoga, et elles sont toutes très utiles 

car elles servent en tant que maternelle à l'humanité. Dans les écoles de yoga, il y a 

beaucoup d’utile et bien d’inutile. Il est nécessaire de distinguer entre l'utile et 

l'inutile, ainsi qu’entre le plus utile et le moins utile. 

 

Les étudiants sérieux qui ont parcouru l’Hindoustan savent très bien que le meilleur 

de toutes ces écoles, le plus transcendant, se trouve dans le sexe-yoga, dans le 

tantrisme blanc. 

 

Le hatha-yoga résulte la maternelle lorsqu’elle ne répond qu’aux besoins physiques, 

et qu’elle ne pratique que la gymnastique. Mais le hatha-yoga tantrique n'est plus la 

maternelle, c'est en fait et par droit propre une école de régénération, car il est en 

rapport avec le maithuna (la magie sexuelle) et avec toutes ses shadanas tantriques 

ou sages positions magique-sexuelles. 

 

Le raja-yoga est la maternelle lorsqu'il ne concerne que les chakras, disques ou 

roues magnétiques de l'homme. Mais lorsqu’il se combine avec le Kundalini-yoga et 

la magie sexuelle, il cesse d'être la maternelle et devient en fait, une école de 

régénération. 

 

Le gnana-yoga est la maternelle lorsqu’il ne se soucie que de l'esprit et ses pouvoirs, 

mais lorsqu’il se combine avec le tantrisme blanc, il n'est plus la maternelle; il 

devient une école de régénération. 

 

Le bhakti-yoga, ou sentier dévotionnel, est la maternelle lorsqu’il n’est lié qu’aux 

pratiques dévotionnelles, mais lorsqu’il se combine avec le maithuna, il n'est plus la 

maternelle, il se transforme en école de régénération. 

 

Le karma-yoga est la maternelle lorsqu'il n'étudie que le sentier de la droite action 

de manière théorique, lorsque le dévot n'est pas encore capable de modifier les 

circonstances de la vie, lorsqu’il ne possède pas l'Être. Rappelons que seul l'Être, 

c'est-à-dire, l'Intime, l’Ange Interne, peut créer. 

 

L'animal intellectuel a l’illusion de faire lorsqu’en réalité il ne fait pas, tout se passe 

à travers de lui. Seul l’Être peut modifier les circonstances de la vie, et pour 



posséder l'Être, il faut pratiquer la magie sexuelle, dissoudre le moi, et nous sacrifier 

par l'humanité. 

 

Le laya-yoga est la maternelle s’il ne répond qu’à ce qui concerne la respiration et la 

méditation. Il cesse d'être la maternelle lorsqu’il se combine avec le maithuna (la 

magie sexuelle). 

 

Le shammadhi-yoga est la maternelle lorsqu'il ne se combine pas avec le maithuna 

car la manière la plus élevée de l'extase est atteinte par le maithuna (la magie 

sexuelle). 

 

Ceux qui ont voyagé en Inde, au Tibet, en Chine, au Japon, en Grande Tartarie, etc., 

savent très bien que le plus sérieux du yoga se trouve dans le tantrisme. Réellement 

sans le tantrisme, (la magie sexuelle) il est absolument impossible de réussir 

l’adepté. 

 

L’EXOTÉRISME ou cercle public de toute école de yoga est la maternelle. 

L’ÉSOTÉRISME ou cercle secret de toute école de yoga n'est pas la maternelle. 

C’est une école de régénération. 

 

Autrefois, on enseignait publiquement le maithuna dans tous les ashrams de 

l’Hindoustan, mais alors les petit-frères et les petite-sœurs yogis en ont abusé en 

créant des scandales. 

 

Les gourous de ces ashrams ont dû fermer le rideau de l’ésotérisme, et aujourd'hui, 

seul trop secrètement, on enseigne le maithuna dans quelques ashrams. Cette mesure 

drastique des gourous de ces ashrams, change les ashrams en maternelle pour 

débutants. 

 

Mais ces gourous pratiquent le maithuna et l’apprennent aux mieux préparés. Ainsi 

on évite des scandales. 

 

Dans le monde occidental on n'a pas compris le yoga correctement et comme il est 

naturel, on a formé beaucoup de groupes infrasexuels qui détestent le sexe 

mortellement. 

 

Réellement le yoga sans le sexe, sans le maithuna (la magie sexuelle) est comme 

un jardin sans eau. 

 

Le yoga sans le sexe est la maternelle, mais ce n'est pas une école de régénération. 

Le yoga sans le maithuna ne peut auto-réaliser personne. 



Rappelons l'école de Yogananda. Nous connaissons très bien la KRIYA de 

Yogananda, nous l’avons étudiée très profondément... Elle est incomplète, il lui 

manque les tantras, il lui manque le tantrisme du Tibet. 

 

Yogananda n'a pas reçu la kriya au complet, donc cette kriya ne peut auto-réaliser 

personne. Nous ne voulons pas dire par cela que cette kriya n’en serve pas, il est 

clair qu’elle sert en tant que la maternelle, et c'est tout. L'absurdité est d’adultérer la 

Gnoses, d’adultérer la connaissance en ajoutant cette kriya au Mouvement 

Gnostique. L'adultère est totalement interdit dans l'Évangile chrétien. 

 

Réellement la kriya de Yogananda n'est qu'une branche du laya-kriya sadhama 

tantrique du Tibet. Sans les tantras, cette kriya est incomplète et donc, personne ne 

peut s’auto-réaliser avec cette kriya. 

 

Ni Yogananda même n’a réussi l’autoréalisation; Yogananda a besoin de réincarner 

pour se marier et travailler avec le maithuna. Seulement de cette manière il atteindra 

l’autoréalisation intime. 

 

Le grave des fanatiques de l’infrasexe c’est qu'ils sont pleinement convaincus qu’ils 

peuvent s’auto-réaliser en renonçant au sexe, en fornicant. 

 

La Théosophie et les écoles pseudo-rosicruciennes ont fait croire à tous les étudiants 

pseudo-occultistes que l'être humain possède déjà les sept corps. Ce concept est 

faux. 

 

Ce qui arrive c’est que les clairvoyants de cette société, en raison du manque 

d'initiation cosmique, ont donné une information déficiente, confondant le corps des 

désirs avec le corps astral, et la légion du moi avec le mental, et l'essence ou 

Bouddhata avec le corps causal, etc., etc., etc. 

 

Dans ces conditions et avec ces supposés dans l'esprit, il est clair que les fanatiques 

du yoguisme, pseudo-ésotérisme, pseudo-occultisme, etc., etc., n'ont pas compris la 

nécessité de se créer les corps internes, ils croient déjà les posséder, ils sont mal 

renseignés. 

 

S’ils comprenaient à fond le sujet des corps internes et se fondaient sur la loi des 

analogies philosophiques, ils travailleraient avec le maithuna, (la magie sexuelle) 

parce qu'ils comprendraient que comme il est en-haut, il est en bas, et que si avec 

l'acte sexuel nous engendrons les enfants, également, par la loi des analogies, nous 

engendrons avec le même acte nos corps internes. 

 

Malheureusement nos frères pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes sont très mal 

renseignés. L'ignorance est la mère de toutes les erreurs. 



Chapitre 3 

 

LE MOUVEMENT GNOSTIQUE 

 

Le Mouvement Gnostique est le Mouvement Synthèse de la Nouvelle Ère de 

Verseau. 

 

Toutes les sept écoles de yoga sont dans la Gnoses mais sous forme synthétique et 

absolument pratique. 

 

Il y a du hatha-yoga tantrique dans le maithuna (la magie sexuelle). 

 

Il y a du raja-yoga pratique dans le travail avec les chakras. 

 

Il y a du gnana-yoga dans les travaux et disciplines mentales que depuis des millions 

d'années nous cultivons en secret. 

 

Nous avons du bhakti-yoga dans nos prières et rituels. 

 

Nous avons du laya-yoga dans la méditation et exercices respiratoires. 

 

Il y a du shammadhi-yoga dans nos pratiques avec le maithuna et pendant les 

méditations profondes. 

 

Le sentier du karma-yoga nous le vivons dans la droite action, dans le droit penser et 

dans le droit sentir. 

 

La science secrète des sufis et derviches danseurs est dans la Gnoses. 

 

La doctrine secrète du bouddhisme et du taoïsme est dans la Gnoses. 

 

La magie sacrée des nordiques est dans la Gnoses. 

 

La sagesse d’Hermès, Bouddha, Confucius, Mohammed et Quetzalcóatl, etc., etc., 

etc., est dans la Gnoses. La doctrine du Christ est la Gnoses. 

 

Jésus de Nazareth est en fait l'homme à la synthèse. Jésus de Nazareth a été 

essénien, et a étudié la sagesse hébraïque, et a eu deux maîtres rabbins pendant son 

enfance. 

 

Toutefois, en plus de ses profondes connaissances du Zohar et du Talmud et de la 

Torah, il est Initié égyptien, maçon égyptien. Jésus a étudié dans la pyramide de 

Kefren; Jésus c’est un hiérophante égyptien. 



En outre, il a voyagé en Chaldée, en Perse, en Europe, en Inde et au Tibet. Les 

voyages de Jésus n'ont pas été touristiques, les voyages de Jésus ont été d'études. 

 

Il existe des documents secrets au Tibet qui montrent que Jésus, le Grand Maître 

Gnostique, a été à Lhassa, la capitale du Tibet, siège sacré du Dalaï-Lama. 

 

Jésus a visité la cathédrale de Jo Kang, la sainte cathédrale du Tibet. Elles ont été 

considérables les connaissances que Jésus a acquises dans tous ces pays et dans 

toutes ces anciennes écoles de mystères. 

 

Le Grand Maître nous a remis toutes ces connaissances yogis, toutes ces 

connaissances bouddhistes, hermétiques, zoroastréniennes, talmudiques, chaldéens, 

tibétaines etc., etc., etc., sous forme de synthèse déjà digérée dans sa Gnoses. 

 

Jésus n'a pas fondé l'Église catholique romaine. Jésus a fondé l'Église Gnostique, 

celle qui a existé dans les temps de Saint Augustin. Celle qui a connu Jeronimus, 

Empédocle, Saint Thomas, Marcion de Ponto, Clément d'Alexandrie, Tertullien, 

Saint Ambrose, Harpocrate et tous les premiers Pères de l'Église qu’à l'époque 

s'appelait Église Gnostique-Catholique. 

 

L'église catholique romaine dans sa forme actuelle, n'a pas été fondée par Jésus. 

C’est un détournement ou corruption, une branche dégagée de la Sainte Gnoses, un 

cadavre. 

 

L'humanité a besoin de revenir au point de départ. Revenir à la Sainte Gnoses de 

l’Hiérophante Jésus le Christ. Retourner au christianisme primitif, au christianisme 

de la Gnoses. 

 

La doctrine de Jésus le Christ est la doctrine des esséniens. La doctrine des 

nazaréens, peratisens ou perates, etc., etc., etc. 

 

Dans la doctrine de Jésus le Christ il y a du yoga digéré, du yoga essentiel, de la 

magie tibétaine, du bouddhisme zen, du bouddhisme pratique, de la science 

hermétique, etc., etc., etc. 

 

Dans la Gnoses se trouve toute la sagesse ancienne et totalement mâchée et 

digérée. 

 

Jésus, le Maître Divin, est l’Instructeur du Monde. Si nous voulons véritablement 

l'autoréalisation intime, étudions la Gnoses, pratiquons la Gnoses, vivons la voie de 

l’arhat-gnostique. 

 



Le meilleur exposé de la doctrine secrète est dans la synthèse gnostique de 

l’Hiérophante Jésus le Christ. 

 

La Gnoses nous économise du travail et de l'étude. S’il n'était pas grâce à la synthèse 

du Christ, il nous faudrait nous mettre des millions de volumes à la tête et de 

voyager par le monde entier afin de trouver le chemin. 

 

Heureusement l’un l'a déjà fait, et ce fut le Christ. Le Même qui a étudié dans la 

cathédrale bouddhiste de Jo Kang en recherchant dans de très anciens livres 

tibétains. Pourquoi donc aurions-nous le besoin de faire le même travail de 

recherche? Il a déjà fait ce travail, et sous forme de synthèse, il nous a remis tout le 

yoga, toute la science secrète. Qu’est-ce que nous voulons de plus? 

 

Notre devoir est d'étudier la Gnoses et de la vivre. C'est ce qui importe, le vital. 

Qu’ils rient de nous, qu’ils nous attaquent, qu’ils nous calomnient. Qu’importe à la 

science et quoi à nous? 

 

Vous pouvez être sûr mon cher lecteur que le meilleur du yoga est dans la Gnoses. 

Le meilleur du bouddhisme est dans la Gnoses, le meilleur de la science égyptienne, 

chaldéenne, zoroastrienne, etc., etc., etc., est dans la Gnoses. Et alors? Que voulons-

nous de plus? Que recherchons-nous de plus? 

 

Le Mouvement Gnostique est le Mouvement Révolutionnaire de la Nouvelle 

Ère de Verseau. 

 

Il existe actuellement beaucoup d’individus réactionnaires, extemporanés, 

retardataires qui se disent gnostiques et nous excommunient car nous divulguons le 

Grand Arcan, le maithuna en disant que nous faisons un travail pan sexualiste, 

peccamineux, etc., etc., etc. Réellement ce type d'individus sont égoïstes, ils ne 

veulent pas que l'humanité se bénéficie de la clef de l'autoréalisation intime. 

 

Le Secrétaire Rafael Ruiz Ochoa a reçu des lettres d'un de ces pseudo-rosicruciens, 

pseudo-gnostiques, dans lesquelles il affirme être pour la Gnoses et avec le 

maithuna (la magie sexuelle), mais qu’il ne veut pas que cette clef soit remise à la 

pauvre humanité souffrante. 

 

Selon lui, on doit préparer les gens avant de leur rendre le maithuna, etc., etc., etc. 

Et toutefois, lorsque ce guide s'adresse à certains étudiants, il se contredit en parlant 

contre le Mouvement Gnostique et contre le Grand Arcan, et en nous qualifiant de 

pornographiques, etc., etc., etc. 

 

Réellement ce qu'il veut c’est de ne pas laisser entrer les autres par la voie du 

tranchant du rasoir. Ceux-là n’entrent pas ni laissent pas entrer. Il connait la clef 



sexuelle, il connaît le maithuna, mais il ne veut pas que les autres le sachent, il 

s’obstine à leur cacher la vérité aux pauvres humains. 

 

Nous franchement, nous avons résolu de nous lancer à une lutte sans quartier, à une 

lutte à mort pour initier la Nouvelle Ère de Verseau. Peu importe qu’on nous 

critique, qu’on nous insulte, qu’on nous trahisse. 

 

La Gnoses doit être remise à l'humanité coûte que coûte. Jésus a enseigné la Gnoses 

et nous la livrons à l'humanité coûte que coûte. 

 

Le Mouvement Gnostique présente la connaissance gnostique sous forme 

révolutionnaire. Le Mouvement Gnostique est révolutionnaire à cent pour cent. 

 

Le Mouvement Gnostique a été formé pour entrainer une Nouvelle Ère dirigée par 

une planète révolutionnaire. Cette planète est Urane, la planète de la sexualité, la 

planète de la révolution en marche. 

 

En cette 3e année de Verseau, le Mouvement Gnostique Chrétien-Universel doit se 

battre terriblement la bonne bataille pour la Nouvelle Ère de Verseau. Chaque 

Sanctuaire Gnostique doit élire son missionnaire. 

 

Tous les missionnaires doivent se lancer à une lutte à mort pour la victoire du Christ 

Jésus. Tous les Lumisiaux Gnostiques doivent lancer une très intense propagande 

gnostique, des brochures, feuillets, livres, publicités par la radio, journaux, etc., etc., 

etc. 

 

Quiconque veuille se christifier doit être prêt à donner jusqu'à la dernière 

goutte de sang par le Christ et par l'humanité souffrante. 

 

Les égoïstes, ceux qui ne pensent qu’à eux-mêmes et à leur propre progrès, 

n’atteindront jamais la christification. 

 

Actuellement le Mouvement Gnostique a plus de deux millions de personnes dans 

toute l'Amérique, mais il a besoin de croitre davantage, il a besoin de devenir 

puissant, gigantesque, afin de transformer le monde pour la Nouvelle Ère que nous 

avons déjà commencée. 

 

L'année dernière a été terrible... Nous avons été trahis par un vilain dans la zone 

affectée... Mais nous avons vaincu... gagné la bataille... Nous sommes maintenant 

plus puissants... Plus forts... Plus nombreux... L’année dernière a terminé avec la 

victoire totale pour le Mouvement Gnostique. 

 



Cette 3e année de Verseau doit être de guerre à mort contre l'ignorance, le 

fanatisme et l'erreur. Il est nécessaire de travailler de façon intensive dans la 

Grande Œuvre du Père et amener à nos rangs gnostiques des milliers et des milliers 

de personnes. Nous avons besoin de fortifier l'Armée du Salut Mondial. 

 

Rappelez mes frères gnostiques que dans la Gnoses du Christ-Cosmique se trouve la 

synthèse pratique de tous les yogas, loges, ordres, religions, écoles, systèmes, etc., 

etc., etc. 

 

Notre Grand Maître Jésus le Christ a étudié à fond tout ce yoga. Toute cette sagesse 

ancienne et puis, il nous l'a remise dans sa Gnoses, mais déjà digérée et parfaitement 

simplifiée sous forme absolument pratique. 

 

Il y a la Gnoses dans la doctrine bouddhiste, dans le bouddhisme tantrique du Tibet, 

dans le bouddhisme zen du Japon, dans le bouddhisme chan de la Chine, dans le 

sufisme, dans les derviches danseurs, dans la sagesse égyptienne, persane, 

chaldéenne, pythagorique, grecque, aztèque, maya, inca, etc., etc., etc. 

 

Si nous étudions soigneusement les Évangiles chrétiens, nous y trouverons la 

mathématique pythagorique, la parabole chaldéenne et babylonienne et la 

formidable morale bouddhiste. 

 

Le système d'enseignement adopté par Jésus a été le système des esséniens. 

Certes, les esséniens ont été gnostiques à cent pour cent. 

 

Les quatre évangiles sont gnostiques et on ne pourrait pas les comprendre sans 

le maithuna (la magie sexuelle). 

 

Il résulte absurde d’adultérer la Gnoses avec des enseignements distincts. L'Évangile 

Chrétien interdit l'adultère. Il est absurde de concevoir la Gnoses sans le maithuna. 

 

Nous pouvons boire le vin de la Gnoses (la Sagesse Divine) dans une coupe 

grecque, bouddhiste, sufie, aztèque, égyptienne, etc., etc., etc., mais nous ne devons 

pas adultérer ce vin délicieux avec des doctrines étranges. 

 

Dans le Mouvement Gnostique se trouve la synthèse pratique de la Gnoses dans sa 

forme absolument révolutionnaire. 

 

Le Mouvement Gnostique correspond au signe zodiacal de Verseau et par 

conséquent, il est absolument révolutionnaire. 

 

Les Lumisiaux du Mouvement Gnostique doivent être des académies ésotériques et 

des temples de Liturgie Solaire. 



Les rituels gnostiques sont réellement de la Liturgie Solaire. De nos jours, l'être 

humain n'a pas encore de corps solaire (le corps astral), c'est un luxe que très peu 

peuvent se le permettre. L'être humain actuel, c'est-à-dire, l'animal intellectuel, n'a 

qu’un corps lunaire (le corps moléculaire). 

 

L'animal intellectuel est esclave de l'influence lunaire. Il porte la Lune dans son 

corps moléculaire, fantomatique, négatif, lunaire. Réellement l'être humain actuel 

est un mélange hybride de plante et de fantôme. 

 

Le seul qui a l'animal intellectuel à l'intérieur de son corps lunaire, est la légion du 

moi, et le Bouddhata endormi. 

 

Le Mouvement Gnostique enseigne le maithuna pour que l'être humain fabrique le 

corps solaire. Il est nécessaire que l'homme se libère de la Lune et devienne en 

Esprit Solaire. 

 

Les rituels gnostiques nous identifient avec la force solaire. Il est nécessaire de lutter 

contre la force lunaire. Devenir vraiment libres. C'est ce que veut le Mouvement 

Gnostique. 

 

La Lune est la mort, le Soleil est la vie en abondance. La Lune est du matérialisme, 

des ivresses, des banquets, de la luxure, de la colère, de la cupidité, de l’envie, de 

l’orgueil, de la paresse, de l’incrédulité, etc., etc., etc. 

 

Le Soleil est du feu, de la sagesse, de l'amour, de l’esprit divin, de la splendeur, etc. 

Le Soleil est le Christ Cosmique. Le Verbe, la Grande Parole, les quatre évangiles 

gnostiques constituent le drame solaire, le drame du Christ. 

 

Nous avons besoin de vivre le drame solaire. Nous avons besoin de devenir le 

personnage central de ce drame cosmique. 

 

Peu importe qu’on nous critique, qu’on nous déteste, qu’on nous haïsse pour 

diffuser le maithuna (la magie sexuelle) pour le bien de cette pauvre humanité 

échouée. 

 

Les infrasexuels dégénérés ne nous pardonneront jamais que nous défendions la 

supra-sexualité. 

 

Réellement il cause de la douleur de voir ces pauvres infrasexuels dans le monde 

moléculaire après la mort. Leur corps lunaire les change en femmes lunaires qui 

errent dans le monde moléculaire comme des somnambules, endormies, froides, 

inconscientes. 

 



À quoi bon leur ont servi à ces infrasexuels toutes leurs pratiques subjectives? À 

quoi bon leur ont servi toutes leurs croyances, systèmes, ordres, etc.? 

 

Inutilement les infrasexuels chercheront la libération en méprisant le sexe, ou en 

renonçant au maithuna (la magie sexuelle), ou en s'abstenant, ou en abusant, ou en 

suivant le chemin dégénéré des homosexuels, masturbateurs, etc. 

 

Inutilement les erronés sincères essaieront de créer les corps solaires en pratiquant 

des exercices respiratoires, ou du yoguisme sans le maithuna, ou des exercices 

similaires, ou avec des régimes végétariens, etc. 

 

Il est entièrement prouvé que nous sommes les enfants du sexe, et que ce n’est 

qu’avec le sexe qu’on peut créer. 

 

Réellement, seulement au moyen du sexe nous pouvons créer les corps solaires. 

Seulement avec la force merveilleuse du Troisième Logos nous pouvons devenir des 

esprits solaires. 

 

Nous voulons apprendre à l'humanité la Religion Solaire. Nous voulons remettre à 

ces pauvres fantômes lunaires la doctrine solaire du Christ Cosmique, dans le seul 

but que l'homme se christifie. 

 

Il est urgent qu’il naisse le Christ dans le cœur de l'homme. Il est nécessaire 

que chaque être humain devienne un Ange Solaire. 

 

Le Mouvement Gnostique a une gigantesque tâche dans l’Ère de Verseau qui vient 

de commencer. Il est à nous la Mission Sacrée d’apprendre à cette pauvre humanité 

la doctrine du Logos Solaire. 

 

Nous devons nous battre à mort pour faire de plus en plus puissant le Mouvement 

Gnostique. Nous avons besoin que ce Mouvement devienne tout-puissant pour le 

bien de tant de millions d'êtres humains qui se trouvent sur le chemin de la mort 

seconde. Nous avons besoin d’être compatissants et remettre à l'humanité la 

Doctrine Solaire coûte que coûte. 

 

PAIX INVERENTIELLE 

 

SAMAEL AUN WEOR 
 

Signé à Mexico le 13 janvier, 3e Année de Verseau. 

 

 



 
 


