
PRÉLIMINAIRE 

 

Ce Manifeste exprime la préoccupation du Vénérable Maître Samael Aun Weor 

pour mettre ordre à la croissance et l’organisation du Mouvement Gnostique, il 

prend garde aux dangers des temps de la fin et lance un appel à l'action pour livrer le 

sacré Enseignement. 

 

On établit la hiérarchisation des trois chambres, l'importance des instructeurs locaux, 

les cartes d’identité, les livres, la nouvelle imprimerie, etc. 

 

Mais aussi du corps du Manifeste, ils se détachent très clairement les mots suivants: 

 

"Qu’on le sache d'une bonne fois pour toutes: Au MOUVEMENT 

GNOSTIQUE il n’y a que de BODDHISATTVAS échus et des candidats à 

l'AUTO-RÉALISATION INTIME. C'est tout. 

 

Qu’aucun ne se vante en tant qu’"HIÉROPHANTE", "Gourou", "Maître 

Résurrecte", ou quelque chose du style. 

 

Nous n'acceptons pas ce genre d’orgueils pseudo-savants." 

 

Aussi déclare-t-il que "Le Souverain Commandeur du Mouvement Gnostique, 

Gargha Kuichines, est le seul Boddhisattva qui est dressé, le Maître qui est en train 

de travailler." 

 

C’était comme ça en 1971. Toutefois, les actions ultérieures de ce boddhisattva ont 

confirmé les réitérés mots -dans plusieurs œuvres- du Maître Samael: 

 

"On n’est jamais plus en danger d'être Démon que lorsqu'on est plus près 

d'être Ange." 

 

En effet, ce fut le cas de Don Julio Medina qui a postérieurement été dégradé par le 

Maître Samael même, lui enlevant le rang de "Souverain Commandeur du 

Mouvement Gnostique", et le désignant tout simplement comme "Ambassadeur 

Plénipotentiaire", en raison des multiples désobéissances et trahissions dudit 

personnage. 

 

Certes, l'imprimerie qu’avec tant d'urgence voulait créer le Maître en Colombie 

exprimée dans ce Manifeste de 1971, a été constituée en définitive, et la machinerie 

a été achetée par les efforts de tous les étudiants, et cependant, Don Julio l'a inscrite 

au nom de sa femme et enfants, et non pas au nom du Mouvement Gnostique. Voici 

l’un des détournements qu’a pris ce personnage. 

 



Le Maître Samael même adresse une lettre à Don Julio Medina le 29 janvier 1976, 

où il lui exprime, entre autres choses, ce qui suit: 

 

«Me voilà auprès la présence des MAÎTRES DE LA LOI. Je suis au 

TRIBUNAL DE LA JUSTICE CÉLESTE ou JUSTICE OBJECTIVE. 

 

Auprès ma vue ils apparaissent les frères du S.S.S., ils sont assis dans un coin 

du Salon. 

 

Devant eux, il y est le Boddhisattwa du Maître Gargha Cuichines. Le Seigneur 

du Karma l’écoute devant son propre bureau; les frères de la Chaîne 

Enneigée, après avoir exposé leurs raisons, restent assis dans un coin du 

Salon. Je suis dans la SALLE DU PROCÈS; dans un des TRIBUNAUX DE LA 

JUSTICE OBJECTIVE. 

 

J'ai écouté les raisons de l'un et des autres; le JUGE a fait voir le 

Boddhisattwa du Maître Gargha Cuichines ses PROPRES ERREURS. 

 

Le Boddhisattwa, en ÉTAT DE RÉBELLION CONTRE LES 

DESIDERATA DE LA JUSTICE CÉLESTE, ne veut en aucune manière 

accepter qu'il est DANS L’ERREUR; il insiste sur ce qu’IL A RAISON, il se 

prononce VIOLEMMENT CONTRE LE MAÎTRE RABOLOU; il persiste dans 

ses faux propos. 

 

LE JUGE se limite à le faire voir l'ÉCHEC et le RÉSULTAT FATAL DE SA 

RÉBELLION CONTRE LA GRANDE LOI. 

 

JE PENSE que l'Erreur du Boddhisattwa est à ne pas avoir travaillé 

SÉRIEUSEMENT À LA DISSOLUTION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 

INHUMAINS QUI CONSTITUENT L'EGO..., le MOI... 

 

À explorer psychologiquement l'Ego, ou plutôt les divers éléments qui le 

constituent en soi-même, dans le cas particulier de ce noble Boddhisattwa du 

Grand Maître Gargha Cuichines, je peux vérifier par moi et de manière 

directe que le MOI de l’ORGUEIL a été blessé mortellement. 

 

Cela a provoqué dans ta psyché des réactions violentes. 

 

Un TAUREAU FURIEUX ATTAQUE AVEC UNE GRANDE FORCE, 

c’est celui de la COLÈRE, lequel s'associe toujours facilement au MOI DE 

L'ORGUEIL. 

 

De toute évidence il est entré également dans ce jeu-là le MOI DE L'AMOUR 



PROPRE; incontestablement cet élément s'associe également à celui de 

l’ORGUEIL. 

 

LE MOI DE L'AMOUR PROPRE EST BLESSÉ, en aucune manière n’a pu 

supporter ce qu’a été dit le 24 décembre dans le SSS. 

 

De toute évidence le MOI DE L'AMOUR PROPRE blessé s’est associé au 

MOI DE L’ORGUEIL AUSSI, et le Taureau de la COLÈRE, s’est mis au 

service de ces Moi. 

 

Il ne va pas sans dire que ce TAUREAU de couleur NOIRE possède un grand 

POUVOIR. Dans l'espace psychologique IL M’A ATTAQUÉ MOI-MÊME, 

sans considération aucune. 

 

Rien de tout cela n’est inconnu dans la SALLE DU PROCÈS; elle n'est pas 

inconnue non plus ton ATTITUDE CONTRE LE MAÎTRE RABOLOU. 

 

De tout ce qui précède, tu peux par toi-même inférer, en tirer des conclusions, 

en déduire. 

 

De toute évidence, TU ES EN TRAIN DE MARCHER À CONTRE-

COURANT; tu es en train de donner des coups de sabots contre le dard; 

regarde la Carte du Fou du Tarot; réfléchis sur cette carte. 

 

Nager à contre-Courants est ABSURDE et c'est exactement ÇA que tu es en 

train de faire en ce moment. 

 

Si tu avais dissous les Moi de la fausse personnalité, dont soit dit en passant 

ce sont gouvernés par 96 lois, tu ne serais pas en train de faire dans ces précis 

instants ce que tu es en train de faire. 

 

Je t'ai toujours appuyé et je t'appuierai toujours, À CONDITION D'UNE 

CONDUITE DROITE.» 

 

Ces éloquents mots parlent largement sur le danger dans lequel nous sommes - 

missionnaires, instructeurs et étudiants- lorsque nous nous laissons emporter par les 

moi de l’orgueil, l'amour propre et son associé, le moi de la colère. 

 

Dans le Grand Manifeste du 1er juin 1976, il souligne la certitude et l'authenticité de 

la lettre du 29 janvier1976, dont la partie du texte est transcrite ci-dessus: 

 

"Lorsque nous avons révisé ma lettre adressée à Julio Medina, en date de 

janvier de l'année en cours, nous pouvons mettre en évidence toute une 



Chaire ésotérique qu'au lieu de nuire, bénéficie plutôt à cent pour cent les 

étudiants gnostiques." 

 

Malheureusement, Don Julio Medina n'a pas permis de se laisser aider ou bénéficier 

et a persisté dans son erreur, comme nous l’avons vu pendant le Congrès de 

Guadalajara, et les faits postérieurs l'ont démontré ainsi, de telle sorte qu’ils ont 

résulté précis les mots du Maître Samael: "Le moi de l'amour propre blessé s’est 

associé au moi de l’orgueil aussi, et le taureau de la colère, s’est mis au service de 

ces moi". 

 

Cette attitude traitre a été constante de la part de Don Julio jusqu'à sa 

désincarnation... il a continué avec son "état de rébellion contre les desiderata de la 

Justice Céleste" jusqu'à la fin de ses jours, comme il lui a dit le Maître Samael dans 

la lettre transcrite. 

 

Soit dit en passant, Don Joaquín Amórtegui, boddhisattva du Vénérable Maître 

Rabolú, s’est également détourné et a attaqué farouchement notre bien-aimée 

Maîtresse Litelantes, épouse-prêtresse de notre Seigneur Samael Aun Weor. En 

effet, on n’est jamais plus en danger d'être démon que lorsqu'on est plus près d'être 

ange. 

 

C'est pourquoi il est important de faire une interprétation historique et systématique 

du Cinquième Évangile que nous lega notre bien-aimé Maître Samael Aun Weor, ce 

qu’en outre de nous illustrer, nous reflète la véritable histoire de la Gnoses, si 

dramatique et peu analysée ou étudiée. 

 

Dans son œuvre "Les Mystères Majeurs" (1956), notre bien-aimé Gourou nous dit la 

réalité de cet Enseignement: 

 

"Généralement, beaucoup de gens qui entrent dans la Gnoses sont aussi 

vains et têtus qui croient que celle-ci est une petite école comme toute autre; 

ces pauvres gens se trompent malheureusement car de la Gnoses on sort 

pour ange ou pour diable. C'est la terrible réalité de ces études." 

 

L'histoire du gnosticisme moderne est illustrée également par une de ses œuvres 

posthumes, "Tarot et Kabbale", où il nous parle sur la Voie du Tranchant du 

Couteau: 

 

"Cette voie est pleine de dangers à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup sont 

ceux qui commencent, peu sont ceux qui arrivent. La plus grande partie 

s'écarte par le Chemin Noir." 

 



Alors le panorama est très clair pour ceux qui suivons ce chemin: Désintégrer les 

moi de l’orgueil, l’amour propre, la colère, la luxure (dont il traite aussi dans ce 

Manifeste), l'auto-élévation, l'auto-considération, etc., etc., car "Au MOUVEMENT 

GNOSTIQUE il n’y a que de BODDHISATTVAS échus et des aspirants à l'AUTO-

RÉALISATION INTIME. C'est tout." 

 

Telle est la crue réalité des faits, alors nous devons lutter à suivre avec de la fermeté 

la Voie du Mariage Parfait, tout en respectant nos serments, qu’en fin de compte 

c'est ce qui promeut notre Seigneur Samael Aun Weor dans ce Grand Manifeste. 

 

Que la paix soit avec vous. 

 

 

Siège Mondial des Institutions Gnostiques. 

(Siège Patriarcal du Mexique) 
iglisaw.com, icglisaw.com, ollintlamatina.org, litelantes.com, tvgnostica.com 
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CATACLYSME 

 

Vers. 6: 12-17 [Apocalypse]: "Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y 

eut un grand tremblement de terre, le Soleil devint noir comme un sac de crin, la 

Lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, 

comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se 

retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées 

de leurs places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les 

puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et 

dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: 

«Tombez sur nous, et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, 

et devant la colère de l'agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 

subsister?»" 

 

Et il est arrivé un jour quelconque que, me trouvant en dehors du corps physique en 

état de NIRVI-KALPA-SHAMADI, j’ai dû me mettre en contact mystique 

transcendent avec le troisième aspect de MAHA-KUNDALINI (Proserpine, Hécate, 

Coatlicue, la bénie Déesse MÈRE-MORT, la terreur d'amour et de loi). 

 

Alors elle a pris la parole pour dire: "Tout est déjà perdu, le mal du monde est si 

grand qu'il est arrivé jusqu’au ciel. Babylone, la grande, la mère de toutes les 

fornications et abominations de la Terre, sera détruite et de toute cette perverse 

civilisation de serpents il ne restera pas de pierre sur pierre". 

 

Ô ma Mère! J'ai répondu: Alors nous sommes devant une impasse? Coulées 

quelques minutes d'imposant silence, elle s'est exclamée l'adorable: "Tu veux faire 

une affaire avec moi?" 

 

Oui! Oui! Oui! A été ma réponse. "Alors, tu ouvres l'impasse et moi, je les tue"... 

Telles ont été ses paroles. 

 

Maintenant il est ostensible que l'affaire est en marche; alors que nous remettons le 

Message pour la Nouvelle Ère de Verseau, elle les élimine; la parole de la Divine 

Mère nature est toujours remplie. 

 

Il ne va pas sans rappeler, avec un certain accent, le million de morts au Pakistan en 

1970, et les soixante-dix mille morts à cause des tremblements de terre au Pérou la 

même année. 

 

Des scientifiques de l'Université de Columbia ont informé publiquement qu'il existe 

une énorme fissure dans les différents océans, résultante des diverses activités 

telluriques des dernières années. Elle en a au moins 90 000 kilomètres de long, avec 

une largeur moyenne de quarante, et une profondeur de deux et demi. 



"La fissure va de l'Atlantique jusqu’à l'Océan Indien, et de l'Antarctique jusqu'à 

l'Arctique. Elle longe le continent Américain ainsi que l’Asiatique, restant au centre 

du colossal anneau des failles sous-marines, tout l'Océan Pacifique." 

 

Il est flagrant et manifeste que les terribles fissures sous-marines, quelques lignes 

précitées, ont leur base fondamentale dans la calotte glaciaire polaire antarctique, 

près du pôle Sud, et il est trop curieux de constater que c'est justement là qu’on ait 

trouvé de l'eau chaude entourée des glaces polaires beaucoup de degrés sous zéro. 

 

Que la formation de crevasses sorte de l'Antarctique et voyage très près du Cap 

d’Hornes, c'est quelque chose qui est déjà dûment prouvée, elle est extrêmement 

intéressante la bifurcation subséquente en deux embranchements; l’un, se dirigeant 

vers l'Est et l'autre, se perdant dans l'Occident. 

 

Nous avons été informés le temps voulu que la formation de crevasses dans l'Océan 

Pacifique suit une trajectoire sinueuse quasi longeant le continent Américain; de 

telle manière qu’elle passe par le Chili, le Pérou, l’Équateur, le Nicaragua, le 

Salvador, le Guatemala; Oaxaca et Guerrero, au Mexique; le Golfe de la Californie 

et Seattle, aux États-Unis; Vancouver au Canada, et l'Alaska. 

 

On nous a dit qu’en Alaska, telle formation de crevasses se casse totalement pour se 

continuer le long des connues Îles Aléoutiennes et qu’un embranchement traverse 

tout l'Alaska car les tremblements de terre à Fairbanks, qui est au centre de la 

péninsule, ont été très spéciaux comme celui produit en mars 1964. 

 

On nous a clairement expliqué -et c'est quelque chose que nous en remercions- que 

l'embranchement déjà prouvé aux îles Aléoutiennes va jusqu'à Tokyo, au Japon, 

touchant les Îles Sapporo, Hokkaido, Oahu, Waohua, Kawailoa et d’autres. 

 

On nous a appris en toute clarté méridienne que du Japon partent deux 

embranchements secondaires vers les Hawaii; mais la principale formation de 

crevasses continue vers les Philippines et la Nouvelle Zélande, d'où elle retourne à 

son point de départ, la mystérieuse Antarctide, se fermant ainsi un cercle terrible et 

dangereux. 

 

FORMATION DE CREVASSES SUR L'ATLANTIQUE 

 

Nous devons être absolument certains que la formation de crevasses sur l'Atlantique 

a ses fondations dans la mer de Norvège. 

 

Que dans son parcours elle passe devant l'Espagne, le Portugal et une part de 

l'Afrique, c'est quelque chose qui ne devrait pas nous étonner. Nous sommes sûrs 

que cette formation de crevasses conclut près de la Guinée Portugaise. 



BRANCHEMENT D'ORIENT 

 

La fissure extraordinaire qui se dirige vers l'Est du monde naît, comme il a déjà été 

dit, dans la mystérieuse Antarctique et passe devant le Cap de la Bonne Espérance, 

au Madagascar, et la mer d'Arabie, pour terminer dans la mer Indienne. 

 

Toute étude analytique judicieuse faite sur ce système de crevasses, vient nous 

démontrer de manière flagrante et évidente que le risque maximal se trouve sur le 

Pacifique. 

 

Il n’existe aucun doute que la fissure du Pacifique entraînera très bientôt 

d’effroyables cataclysmes mondiaux. 

 

Il n'existe pas de doute que les endroits les plus punis par les tremblements de terre 

et les raz de marées sont situés précisément dans l'Océan Pacifique et se 

correspondent en parallèles ceux l'Amérique avec ceux de l'Asie. 

 

Par exemple: "Les Aléoutiennes forment par elles-mêmes une ligne dans le parallèle 

50 Nord environ". 

 

"Le Japon, presque le même parallèle à celui de San Francisco, en Californie" 

(C’est curieux que maintenant des tremblements de terre se développent en série 

dans cette péninsule en nuisant Los Angeles et d’autres peuples voisins). 

 

"La Formose,  les Hawaii et le Golfe de la Californie se trouvent sur le Tropique du 

Cancer". 

 

"Les Philippines et le Guatemala sont sur le parallèle Sud". 

 

"La Nouvelle Zélande et la République du Chili sont sur le parallèle 40 Sud". 

 

Qu’il y ait un rapport entre fissure et fissures c’est quelque chose qui ne devrait pas 

nous étonner; il ne serait pas étrange que l'énorme fissure, qu’en ce moment met en 

péril toute la péninsule de la Californie, soit étroitement associée à tout le système 

de crevasses du Pacifique. 

 

La mer est le berceau et le sépulcre des terres, îles, péninsules, continents, etc., etc., 

etc. Si forts et stables qu’ils semblent tous les différents aspects géologiques de ce 

monde, ils peuvent être transformés entièrement par le système de fissures sous-

marines. 

 

Nous n’avons pas besoin de formuler des suppositions: il est urgent de savoir que de 

ces 9 ou 10, 000 kilomètres de formation de crevasses sous-marine, dans certains 



endroits la rupture est arrivée jusqu'au point de mettre en contact direct le feu de 

l'intérieur de la terre avec l'eau de la mer... 

 

L'élément igné de l'intérieur du monde se trouve en ces moments en désarroi; des 

pressions et des vapeurs augmentent d’instant en instant. 

 

Une inhabituelle activité volcanique s’intensifie dans l'ensemble de la planète Terre 

étant donné que les pressions et les vapeurs cherchent le point de la moindre 

résistance; la terre tremble; les tremblements de terre seront de plus en plus intenses; 

les couches les plus résistantes se gonflent jusqu’à ce qu’un jour elles explosent. 

 

Toutes les villes et villages du monde tomberont comme des châteaux de cartes en 

forme de cendres, et un son très étrange sortira des fonds marins. 

 

Et c’est écrit en paroles de feu dans le Livre de la Loi, qu’il y aura autant de morts 

que les sables de la mer et il n’y aura plus de remède. 

 

Le monde est entré dans une grande crise. La Terre toute entière se couvrira de 

vapeur. 

 

La planète Terre entre petit à petit en pleine activité volcanique, partout les cratères 

jetteront des vapeurs délétères, des cendres, du feu. Le ciel s'obscurcira en 

empêchant le passage de la lumière solaire. Le froid deviendra un horrible 

congelant. 

 

Les glaces polaires, traînées par les terribles raz de marées, navigueront vers la zone 

Équatoriale en refroidissant l'atmosphère, il y aura donc des décompensations dans 

l'air, des cyclones mortels qui ravageront des peuples entiers, des pluies torrentielles, 

des tempêtes, etc., etc., etc. 

 

Dans ces circonstances il sera impossible d’y vivre: la race Aryenne, c'est-à-dire, 

notre race, arrivera à sa fin apocalyptique. 

 

L'âge du fer dans laquelle nous nous trouvons, coïncide sagement avec le CYCLE 

ÉLECTROCHIMIQUE. Ce cycle a commencé avec la culture Gréco-Romaine et 

s'achèvera en l'an deux mille cinq cents. 

 

Les cataclysmes de la fin du KALI-YUGA ont déjà commencé: l’âge noir finit dans 

l'abîme. 

 

PAROLES DE JÉSUS LE CHRIST 

 



"Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être 

troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin". (À 

tout cela il existe un long processus). 

 

"Alors il leur a dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 

royaume". (Il est évident que nous le voyons déjà). 

 

"Et il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers endroits, des pestes et 

des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel". 

(Les tremblements de terre en série apocalyptique ont déjà commencé, et partout il y 

a des famines et des maladies inconnues et connues; la terreur a été horrible dans 

divers endroits, et nous voyons déjà de grandes signales dans le ciel, des navires 

cosmiques extraterrestres et de mystérieux phénomènes sidéraux). 

 

"Il y aura des signes dans le Soleil, dans la Lune et dans les étoiles. Et sur la terre, 

il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et 

des flots". (Des vagues géantes frapperont les plages et d’entre les profondeurs 

océaniques il sortira un étrange son). 

 

(Les guerres atomiques et l'abus de l'énergie nucléaire produiront la décomposition 

de l'atome en chaîne et les scientifiques ne pourront pas contrôler l'énergie 

atomique.) 

 

(Le résultat de tout cela sera horrible car alors elles seront libérées toutes les 

puissances destructrices de la nature s'intensifiant alors les raz de marées et les 

tremblements de terre et il n’y aura pas de remède.) 

 

"Je vous le dis en vérité, cette génération (cette race) ne passera point, que tout cela 

n'arrive". 

 

Tous les événements des temps de la fin concluront avec une collision de mondes; la 

Terre heurtera une autre planète inévitablement. 

 

Après cet événement apocalyptique, il n’y aura que du chaos; du feu et de la vapeur 

d'eau; notre monde passera par une gigantesque transformation avant d'être habitée à 

nouveau. 

 

La semence sera sauvée dans le but de créer la future sixième grande race qui 

habitera sur une nouvelle terre. 

 

Pierre, le Grand Disciple de Jésus a dit: "Le jour du Seigneur viendra comme le 

voleur la nuit, dans lequel les cieux passeront d’un grand fracas et les éléments 

ardents seront défaits, et la terre et les travaux qu’il y en a seront brûlés". 



Pierre continue à nous dire: "Attendez et dépêchez-vous pour l’arrivée du jour de 

Dieu, dans lequel les cieux ardents seront défaits et les éléments seront brûlés et se 

fondront". 

 

"Mais nous attendons selon ses promesses de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 

dans lesquels il demeure la justice". 

 

Il est évident que ces cieux et terre nouvelle ne seront possibles qu’après le 

gigantesque cataclysme à venir. Je voudrais me référer à la collision des mondes 

avec laquelle toutes les catastrophes mondiales concluront. 

 

LE MOUVEMENT GNOSTIQUE 

 

Le MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL avance victorieux sur tous 

les champs de bataille et plus personne ni rien ne pourra nous arrêter dans cette 

marche lumineuse et triomphale. 

 

Notre mouvement n’a qu’un objectif: Mettre en marche la Nouvelle Ère de Verseau 

entre l’auguste tonner de la pensée. 

 

URANUS est le Régent de la Constellation de Verseau, et cela est quelque chose 

d’extrêmement significatif... 

 

URANUS gouverne des glandes sexuelles et par cela le Mouvement Gnostique 

apprend clairement le SAHAJA MAITHUNA, le fondement Ésotériste de la 

Nouvelle Ère... 

 

URANUS est aussi, comme le primitive Roi de la souterraine Atlantide, ce que nous 

pourrions appeler UR-ANAS: le Feu et l'Eau primordiaux qui ont déterminé le 

premier culte LUNI-SOLAIRE de l'Androgyne IO. 

 

Justement là nous trouvons la racine de l'ASTRO-THÉURGIE Chaldéenne et c'est 

pourquoi URANUS, l’ASURA-MAYA, le premier Atlante, n'est que le premier 

révélateur des mystères sexuels. 

 

Le sacré Mantram OM-MANI-PADME-HUM équivaut aux dieux SOLEIL et 

LUNE (PHALLUS-UTERUS) dans lesquels se trouve la clef merveilleuse du Grand 

Arcan. 

 

IO PITAR est le SOLEIL, le PHALLUS. MENES ou MANI est l'UTÉRUS, la 

LUNE; OM-MANI-PADME HUM est la fleur de lotus avec ses pôles masculin et 

féminin submergés dans les eaux génésiques du premier instant. 

 



Tout enseignement sans le SAHAJA-MAITHUNA est en fait hors de sujet à la 

Nouvelle Ère d’Acuarius. 

 

Il n'est pas possible d’entrer dans les Grands Mystères de la Loge Blanche sans la 

doctrine d’URANUS, l’ASURA-MAYA, le premier révélateur. 

 

Les KABBALISTES Hébreux découvrent la Pierre Cubique de JESOD précisément 

dans le sexe, dans les organes créateurs, et cela est transcendant. 

 

Il est évident que cette Pierre Sephirotique a été également analysée par les grands 

Alchimistes médiévaux. 

 

De toute évidence il ressort avec une complète clarté méridienne, la fameuse 

"PIERRE PHILOSOPHALE" des anciens savants. 

 

ÉDIFIER est indispensable, mais il faut le faire sur la pierre vivante; sur la base du 

SEXE. 

 

ÉDIFIER signifie construire, ériger, lever, établir, œuvrer, etc., etc., etc. 

 

Toutes les Écoles de type PSEUDO-OCCULTISTE ET PSEUDO-ÉSOTÉRISTE 

conseillent une vie différente et essentiellement signifiante, mais malheureusement 

elles ne donnent pas la clef. 

 

ÉDIFICATEURS il y en a beaucoup; des gens de toutes les écoles et croyances du 

monde sont consacrés à édifier. 

 

Cette PIERRE CUBIQUE DE JESOD, située par les Rabbins Juifs dans le sexe, est 

le fondement de toute authentique édification; malheureusement, des millions de 

bâtisseurs la rejettent. 

 

JÉSUS, le Grand Kabir a dit: "La Pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est 

devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un 

prodige à nos yeux". 

 

"C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à 

une nation qui en rendra les fruits". 

 

"Celui qui tombera sur cette Pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

écrasé". 

 



PIERRE, PATAR, le Grand Hiérophante, a dit: "Voici, je mets sur Sion la principale 

pierre de l'angle, choisie, précieuse, et celui qui croie à elle ne sera pas 

embarrassé." 

 

"Pour vous, donc, ceux qui croyez; il est précieux, mais pour ceux qui n’y croient 

pas, la Pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Pierre de 

faux pas et roche de scandale". 

 

C'est précisément le SEXE, la PIERRE de faux pas et roche de scandale. Des 

millions de bâtisseurs la détestent. 

 

Des prédicateurs de tout type veulent échapper à la MAGIE SEXUELLE en disant: 

Cette Pierre est la parole, mais ils ne veulent pas se rendre compte que la base du 

Verbe est le SEXE. 

 

Il est rare l’édificateur qui ne recherche pas de documents à ses faux-fuyants; tous 

veulent rejeter la Pierre cubique de JESOD. 

 

Le MOUVEMENT GNOSTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE ne veut pas 

d’échappatoires. Il ne rejette jamais la Pierre Philosophale, il apprend les Mystères 

du SEXE. 

 

Nous voulons édifier notre Temple intérieur sur la Pierre vivante, jamais sur les 

sables mouvants des théories. 

 

Nous suivons la Voie du Quatrième CHEMIN, la voie merveilleuse de la Sainte 

Croix. 

 

Nos enseignements sont hautement scientifiques, extraordinairement 

philosophiques, exquisément artistiques et essentiellement mystiques. 

 

Le message que nous sommes en train de livrer à l'humanité est totalement 

révolutionnaire, totalement différent à tout ce qu’à la fin du dernier siècle et au 

début du présent ait été enseigné. 

 

Il n'est pas possible de mélanger le Message de Verseau avec les différentes 

doctrines en vogue. 

 

Nous ne sommes contre aucune école, ordre, secte, religion, société, etc. Nous ne 

nous proposons que de signaler le chemin secret qui conduit à la libération finale. 

 

Des gens de nombreuses organisations prétendent connaître le chemin, mais ils ne le 

connaissent par car il n'a jamais été publié. 



On nous a confié la noble mission de dévoiler le chemin, de le rendre public pour la 

première fois et sous la lumière du jour. 

 

Il y a ceux qui disent qu'il existe trois chemins; il y a ceux qui insistent sur l'idée de 

sept chemins; il y a ceux qui jurent que ce sont douze les chemins, exactement; nous 

affirmons qu’en réalité il y en a seulement un chemin et celui-ci se trouve dans le 

SEXE. 

 

Comme vous voulez que tout tourne autour du SEXE, il est évident que le 

MOUVEMENT GNOSTIQUE est en train de causer une véritable RÉVOLUTION 

culturelle, spirituelle. 

 

La GNOSES est la racine du Christianisme; la flamme vivante du Bouddhisme, le 

fonds du Coran, etc., etc., etc. 

 

Notre Doctrine ouvre l'impasse pour que toute personne de bonne volonté en profite. 

 

Rappelez que notre LEMME-DEVISE EST THELEMA. 

 

LES TROIS CHAMBRES 

 

À l'ortho très pure de la Divine langue, que comme une fleuve d’or coule sous 

l’épaisse forêt du Soleil, les centres Gnostiques sont connus sous le nom sacré de 

LUMISIAUX. 

 

Il est donc à savoir pour le bien de la Grande Cause, par laquelle nous sommes en 

train de lutter, que tout LUMISIAL Gnostique a trois chambres: 

 

A) La Chambre EXOTÉRIQUE 

 

B) La Chambre MESOTÉRIQUE 

 

C) La Chambre ÉSOTÉRIQUE 

 

En termes communs et courants et pour simplifier un peu, nous disons: Première 

chambre; Deuxième chambre; Troisième chambre. 

 

PREMIÈRE CHAMBRE 

 

Il est du devoir de la Première chambre de répondre à l'honorable public sans aucune 

discrimination; sans distinction de sexe, de race, de classe, de croyance ou de 

couleur. 

 



Il n'est pas nécessaire d'être consacré pour entrer dans la première chambre; toute 

personne passant par la rue peut entrer à la Première chambre. 

 

Les enseignements de la Première chambre se fonderont sur nos livres de la 

MATERNELLE d’introduction à la GNOSES ("Livret Élémentaire" [c'est-à-dire, le 

Catéchisme Gnostique], "Au-delà de la mort", "Regardant le mystère", etc., etc., etc.). 

 

Aussi, on consultera dans la Première chambre les Saintes Écritures chrétiennes, 

Mahométanes, Bouddhistes, la Bible, le Coran, l'Évangile du Bouddha et bien 

d’autres. 

 

Dans la Première chambre on n'apprendra pas la MAGIE SEXUELLE; il n’y aura 

pas non plus de liturgie pour cette Première chambre. 

 

La PRIÈRE. Dans la Première chambre on n’utilisera que le Notre Père au début et 

à la fin de la réunion. 

 

Indications: À genoux, agenouillés tous les assistants -à l'exception de tous ceux qui 

par tel ou tel motif ne puissent le faire-, on récitera le Notre Père très lentement. 

 

Le Prêtre allumera trois chandelles pour cet acte solennel et elles brûleront auprès de 

l'Autel Gnostique. 

 

Dans la Première chambre le Prêtre n'utilisera pas de tunique; il sera habillé de 

manière simple et propre. C'est tout. 

 

Le Prêtre Gnostique devra parler lentement, dans le but que les gens le comprennent. 

 

DEUXIÈME CHAMBRE 

 

À la Deuxième chambre ils ne pourront entrer que les personnes ayant démontré un 

désir véritable et de l’assiduité dans l'assistance pendant trois mois consécutifs. 

 

Personne ne pourra entrer dans la Deuxième chambre sans avoir été consacré avant, 

soit par le Souverain Commandeur, soit par les Prêtres autorisés à cela. 

 

À l'exception du PRATIMOKCHA, ou cérémonie de défense, dans la Deuxième 

chambre on célèbrera toute la Liturgie Gnostique. 

 

La Deuxième chambre est pour l'étude intensive: là on étudiera toutes les œuvres 

Gnostiques. 

 

TROISIÈME CHAMBRE 



Personne ne pourra entrer dans la Troisième chambre si on n’a pas assisté pendant 

trois ans continus dans la Deuxième chambre. 

 

Dans la Troisième chambre on n’étudie et on ne commente que les Messages de 

Noël de chaque année. Tous les enseignements de la Troisième chambre ont pour 

base le Message de Noël le plus récent, ainsi que les autres messages. 

 

Dans la Deuxième chambre on étudie les Messages de Noël et d’autres livres; mais 

dans la Troisième chambre seulement, on parle exclusivement dans le langage du 

Message le plus récent ou on commente des messages précédents. 

 

La Deuxième chambre est de l’étude généralisée; la Troisième Chambre de l’étude 

spécifique de l'enseignement supérieur contenu dans les Messages. 

 

Dans la Troisième chambre on pratique la Méditation en accord avec les 

enseignements que nous avons donnés dans les Messages de Noël. 

 

Dans la Troisième chambre on ne fait pas des chaînes de guérison: LE 

PRATIMOKCHA ne peut se réaliser qu’en Troisième chambre. 

 

La Troisième chambre est exclusive pour étudier sous la lumière des Messages de 

Noël et pratiquer des exercices ésotériques. 

 

Il est interdit à la Troisième chambre de parler sur la MATERNELLE ou sur 

l'enseignement intermédiaire. 

 

Tout exercice de méditation dans la Troisième chambre durera au moins une heure. 

 

ÉCLAIRCISSEMENT 

 

Dans la Troisième chambre les frères se chargent de forces 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES suffisantes pour continuer à progresser. 

 

L'afflux de force animique dans la Troisième chambre aide les frères de manière très 

efficace dans le travail lié à l'éveil de la conscience. 

 

On commence la réunion de la Troisième chambre en faisant une chaîne pour 

irradier de l'amour à l'humanité en prononçant les paroles rituelles: Que tous les 

êtres soient heureux; que tous les êtres soient joyeux; que tous les êtres soient en 

paix. Après, on donne la forme aux Mantras de la troisième chambre: SAL-TUL-

UL. Ces Mantras seulement pendant la sacrée réunion produisent leurs résultats. 

 



Après, les frères s’assoient et la conversation ésotérique commence, ayant par base 

les MESSAGES DE NOËL. 

 

Après la conversation, on continuera avec la Méditation en accord avec les 

techniques que nous avons apprises dans les Messages de Noël. 

 

Elle termine la réunion avec la chaîne d'amour, les paroles rituelles: Que tous les 

êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en 

paix. Puis, les Mantras SAL-TUL-UL. 

 

Seulement auprès le Souverain Commandeur, les frères pourront, en bon ordre, 

consulter sur ce qu’ils ont vu et entendu pendant la Méditation. Le Maître fera les 

explications. 

 

HORAIRE 

 

Les Directeurs des LUMISIAUX sont en pleine liberté de choisir leur horaire et les 

dates de réunion dans chacune des trois chambres. 

 

Les Directeurs des LUMISIAUX devront tenir compte des circonstances des frères. 

 

NOTE: Tous les Prêtres Gnostiques et Missionnaires nationaux et internationaux 

peuvent faire des consécrations. 

 

MISSIONNAIRES GNOSTIQUES 

 

Considérant l'heure critique dans laquelle nous vivons, nous avons résolu 

d’augmenter le nombre de missionnaires nationaux et internationaux. 

 

Nous devons créer l'Armée du Salut Mondial dans le but évident d'ouvrir l'impasse. 

 

C'est pourquoi il faut une légion d'hommes de bonne volonté, disposés à offrir leurs 

propres vies sur l'autel du suprême sacrifice par l'humanité souffrante. 

 

Les Missionnaires sont indispensables pour former l'Armée du Salut Mondial. Ils 

formeront cette légion... 

 

Tout LUMISIAL GNOSTIQUE doit choisir chaque mois son missionnaire local; 

cette sorte de Missionnaires doit œuvrer patiemment en catéchisant sagement dans le 

but d'ouvrir de nouveaux LUMISIAUX. 

 

Les Missionnaires Nationaux travailleront dans leurs pays respectifs en ouvrant des 

Lumisiaux dans tout endroit de leurs pays. 



Les Missionnaires Départementaux ou Régionaux travailleront au sein de leur 

Département ou Région respective en luttant sans relâche dans les travaux de 

catéchisation ouvrant des LUMISIAUX. 

 

Tout groupe formé doit immédiatement s'efforcer de construire son propre local ou 

temple en accord avec ses capacités économiques. 

 

En aucune manière il ne convient que nous continuions en tenus aux maisons de 

famille; nous devons savoir que lorsque le chef de famille décide de se retirer de la 

Gnoses, alors les LUMISIAUX concluent. 

 

Les salons des maisons de famille ou les chambres, nous ne devrons les accepter que 

provisoirement, car notre effort doit viser à construire le Temple, même lorsqu’il 

soit un humble local, propriété du Mouvement Gnostique. 

 

Il convient de dire qu'en ces moments nous avons besoin d'urgence, disons de 

manière incontournable, de construire "LA MAISON DU PÈLERIN" sur la Chaîne 

de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en Colombie. 

 

Cette maison est trop urgente pour la GRANDE ŒUVRE DU PÈRE. Là, ils devront 

séjourner, non seulement les pèlerins des festivités GNOSTIQUES, mais en outre, 

les aspirants à Missionnaires INTERNATIONAUX. 

 

Il est manifeste qu'elle est urgente la fondation du COLLÈGE INTERNATIONAL 

de MISSIONNAIRES. 

 

Le Directeur responsable de ce Collège sera le Vénérable Maître GARGHA 

KUICHINES. 

 

Les Officiants d'Instruction seront les vétérans de la Chaîne de Montagnes Enneigée, 

les Missionnaires Internationaux: Joaquín Enrique Amórtegui Balbuena, Pedro 

López Lindo, Celestino López Lindo et d’autres Missionnaires de type International. 

 

On ne pourra accepter en tant que Missionnaires Internationaux que les étudiants 

Gnostiques ayant au moins cinq ans d'affiliation au Mouvement. 

 

Toute demande devra être adressée directement au Maître GARGHA KUICHINES, 

écrivant à sa boîte postale. 

 

Le Maître GARGHA KUICHINES examinera l’aspirant internement avant de 

l'accepter. 

 



Le Maître a toute la liberté pour accepter quelqu'un ou pour le rejeter. Il est clair que 

non pas tous les candidats ne pourront être acceptés. 

 

Alors qu’on construit sur la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en 

Colombie, la Maison du Pèlerin, le Collège de Missionnaires Internationaux pourra 

fonctionner même si c’est dans une tente de randonnée près du temple. 

 

À partir de ce moment nous conférons la prérogative au Maître Gargha Kuichines 

pour diriger le Collège Missionnaire International et pour nommer des Missionnaires 

Nationaux, Internationaux, etc., etc., etc. 

 

Le Maître GARGHA KUICHINES devra prêter particulière attention aux pays 

comme le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Dans les pays précités, nous 

n’avons aucune organisation et il est nécessaire d'engager de gigantesques 

campagnes dans ces endroits. 

 

Nous devons envoyer immédiatement beaucoup de missionnaires aux endroits cités; 

cela est incontournable. 

 

Les Missionnaires Internationaux qui travaillent actuellement, poursuivront avec 

leurs missions en travaillant intensément et en écrivant constamment au Siège 

Patriarcal du Mexique. 

 

Personne ne pourra devenir Missionnaire International sans avoir été examiné 

préalablement par le Maître Gargha Kuichines et le Conseil d'Examinateurs 

constitué par les missionnaires vétérans du SUMMUM SUPREMUM 

SANCTUARIUM GNOSTICUM. 

 

Tout MISSIONNAIRE INTERNATIONAL doit être suffisamment préparé pour 

apprendre, non seulement la MATERNELLE et l'enseignement intermédiaire, mais 

aussi, l'enseignement supérieur contenu dans les Messages de Noël. 

 

Le Maître GARGHA Kuichines pourra expédier les cartes d’identité aux 

Missionnaires Nationaux et Internationaux qui le méritent. 

 

Tous les Frères du MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN UNIVERSEL, 

quelle que soit leur nationalité, s’ils sont affiliés au Mouvement depuis au moins 

cinq ans, peuvent prétendre devenir des MISSIONNAIRES INTERNATIONAUX. 

 

Le Collège des Missions fonctionnera exclusivement au SUMUM SUPREMUM 

SANCTUARIUM de la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en 

Colombie, en Sud Amérique, sous la direction du Vénérable Maître Gargha 

Kuichines. 



Le Maître GARGHA KUICHINES devra créer des fonds des missions afin de 

pouvoir aider financièrement les Missionnaires Internationaux, surtout ceux qui vont 

ouvrir la voie au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay (au Brésil, il est déjà 

en marche le Mouvement Gnostique grâce au travail de notre Missionnaire 

International Luis A. Romero Ramos). 

 

Le Maître GARGHA KUICHINES devra faire faire de belles cartes d’identité pour 

les Missionnaires Locaux, Nationaux, Internationaux, Départementaux ou 

Régionaux. 

 

CARTES D’IDENTITÉ GNOSTIQUES 

 

Les Directeurs de LUMISIAUX et les frères en général, sont obligés à exiger des 

cartes d’identité à tout gentleman se disant Missionnaire. 

 

Un Missionnaire sans la carte d’identité n'est pas un missionnaire; que les Frères du 

Mouvement Gnostique ne permettent pas de se faire rouler. 

 

On a été informé sur quelqu'un qui se dit INSPECTEUR du MOUVEMENT 

GNOSTIQUE et qui a fait sa présentation dans le Putumayo, à Huila, à Caldas, à 

Valle et en Antioquia. 

 

Aussi, s’auto-intitule-il Missionnaire le dit gentleman sans avoir un permis à cela; 

nos frères Gnostiques deviennent des complices du délit lorsqu’ils n'exigent pas de 

cartes à ces messieurs qui disent être inspecteurs ou missionnaires. 

 

Il est urgent de savoir qu’ils sont beaucoup les "futés" qui ne cherchent que de 

l'argent; des loups à la peau de brebis. 

 

Un autre de ces "futés" s’est présenté devant un groupe du Putumayo en se vantant 

de Missionnaire et en proposant d'apprendre la MAGIE SEXUELLE aux 

demoiselles. S'il n’avait pas été grâce à l’arrivée opportune de notre Missionnaire 

Gnostique International, Londoño Ocampo, ce groupe aurait été dissous. 

 

Un certain individu X, qui est parti abusivement comme Missionnaire Gnostique 

International au Brésil et sans avoir été autorisé par le Siège Patriarcal du Mexique, 

a réglé son compte car il a été fait prisonnier à SAO PAULO. 

 

Un autre gentleman X, qui a commis la même erreur en se dirigeant en Amérique 

Centrale sans autorisation d'aucune sorte, a reçu la fracture d’une jambe et a dû 

rentrer à sa terre d'origine après un dur échec. 

 



Observez mes chers Frères Gnostiques que tous ceux qui d’une manière ou d’une 

autre ont voulu empêcher ou trahir ou endommager la marche générale de notre 

Mouvement, ont toujours été punis par la Loi du Karma. 

 

On ne peut pas entraver impunément la marche du Mouvement qui initie la Nouvelle 

Ère de Verseau entre l’auguste tonner de la pensée. 

 

Ceci est un moment très délicat qu’ils n'ont jamais su comprendre les ennemis du 

Mouvement Gnostique, nos détracteurs, ces ignorants illustrés qui se vantent en tant 

que MAHATMAS. 

 

Qu’on le sache d'une bonne fois pour toutes: Au MOUVEMENT GNOSTIQUE il 

n’y a que de BODDHISATTVAS échus et des candidats à l'AUTO-

RÉALISATION INTIME. C'est tout. 

 

Qu’aucun ne se vante en tant qu’"HIÉROPHANTE", "Gourou", "Maître 

Résurrecte", ou quelque chose du style. 

 

Nous n'acceptons pas ce genre d’orgueils pseudo-savants. Le Souverain 

Commandeur du Mouvement Gnostique, GARGHA KUICHINES, est le seul 

Boddhisattva qui est dressé; le Maître qui est en train de travailler. 

 

Il ne manque pas de directeurs de LUMISIAUX qui, se vantant en tant que SUPER-

TRANSCENDÉS, ne veulent pas collaborer avec nos Missionnaires Nationaux et 

Internationaux. 

 

Il faut être humble pour atteindre la sagesse et une fois atteinte, il faut être encore 

plus humble. 

 

Tout directeur de LUMISIAL, après avoir révisé la carte du Missionnaire qui arrive 

à son sanctuaire, doit donner la possibilité au Missionnaire pour que celui-ci 

travaille en faveur de l'humanité. 

 

Si un Missionnaire commettait des fautes contre l'ordre des LUMISIAUX, il est du 

devoir d’en communiquer au Souverain Commandeur ou au Siège Patriarcal du 

Mexique. 

 

LIVRES 

 

Les livres sont l'arme du Missionnaire Gnostique. Il est nécessaire de réimprimer 

nos livres sans cesse. 

 



Tout Missionnaire en voyage doit emporter une grande quantité de livres dans le but 

de faire un travail fécond et créateur. 

 

Il est urgent et incontournable de créer en Colombie, en Sud-Amérique, une Maison 

d’Édition Gnostique. 

 

Entre plusieurs associés on peut créer la société éditrice; cela permettrait de 

réimprimer les œuvres en milliers d'exemplaires. 

 

Il est indispensable une belle présentation des livres. C'est une honte que nos œuvres 

sortent encore dans ce pays aussi mal imprimées. 

 

Le Maître GARGHA KUICHINES devra résoudre le problème, certes très délicat, 

de la distribution des livres. 

 

La Maison d’Édition GNOSES de la Colombie, serait pour la Sud Amérique, car en 

Amérique Centrale nous y avons une société éditrice qui fonctionne déjà. 

 

Il est nécessaire de fournir des ouvrages à toutes les librairies du continent Ibéro-

Américain. 

 

PANAMA 

 

Dans ce pays la Grande Cause a été trahie misérablement et par ça, nous devons 

maintenant repartir à zéro. 

 

Nous avons besoin d'approvisionner toutes les librairies du Panama des œuvres et ne 

pas penser à former des groupes pendant une décennie d’années au moins. 

Seulement après quelques années d'attente, nous constituerons divers groupes 

Gnostiques et avec un personnel entièrement neuf. 

 

IMPRIMERIE 
 

Nous avons besoin que toute la fraternité Gnostique de la République sœur de la 

Colombie coopère, collabore avec le V.M. Gargha Kuichines en aidant à résoudre, 

d’une certaine manière, le difficile problème de l'imprimerie. 

 

Nous avons besoin de l'imprimerie; elle est très urgente et indispensable; nous 

devons l’obtenir coûte que coûte. 

 

ACTION GNOSTIQUE 

 



Il est très urgent de développer une action Gnostique plus intensive encore, car les 

temps de la fin sont venus. 

 

LA PLATE-FORME DU PARTI SOCIALISTE 

CHRÉTIEN LATINO-AMÉRICAIN 

 

Immédiatement et de manière URGENTE et incontournable, nous devons 

réimprimer "LA PLATE-FORME DU PARTI SOCIALISTE CHRÉTIEN LATINO-

AMÉRICAIN". 

 

L'avant-propos de cette deuxième édition devra être écrit par le Vénérable Maître 

GARGHA KUICHINES. 

 

Je répète, il N'EST PAS possible de reporter ce travail: Tel livre est indispensable au 

gigantesque travail que nous faisons, qui est de mettre en marche le Nouvel ordre de 

l'Ère de Verseau. 

 

Il est nécessaire que vous compreniez que le début d'une Nouvelle Ère implique en 

fait un Nouvel ordre Politique. 

 

Nous avons besoin de créer ce Nouvel Ordre et c'est pourquoi, il est urgent de 

réimprimer la plate-forme de notre parti. 

 

JOURNAL 

 

POSCLA. L’organe de diffusion du PARTI SOCIALISTE CHRÉTIEN LATINO-

AMÉRICAIN est indispensable à cet énorme travail que nous faisons dans la 

Grande Œuvre du Père. 

 

À Don Jorge Vélez Restrepo, Heroel Rhodes Yépez, Roberto de la Peña Dávila 

(Docteur) et au Docteur Ramón García Arias, ainsi qu’à Madame Olga Varela 

Londoño, je transmets, depuis le Siège Patriarcal du Mouvement Gnostique à 

Mexico, mes ardentes félicitations par le journal POSCLA. 

 

Ce nouvel organe de diffusion du Parti, qui mettra en marche le Nouvel Ordre, est 

indispensable à la Grande Cause. 

 

Immédiatement le V.M. GARGHA KUICHINES, réuni en session plénière du 

Concile de Prêtres Gnostiques au S.S.S., doit étudier la manière d'appuyer d’urgence 

notre journal. 

 

On a besoin d'un appui total, intégral, dûment ordonné, dans le but d'établir des 

soubassements très solides qui garantissent le triomphe de notre journal. 



L'économie, la question monétaire est cardinale pour parvenir à ce succès du 

journal. 

 

Je voudrais me référer au coût des éditions et à la nécessité d'assurer efficacement la 

circulation générale. 

 

En aucune manière nous voulons des échecs. Nous avons besoin du succès total de 

notre journal. 

 

LE CONGRÈS GNOSTIQUE INTERNATIONAL 

 

Le CONGRÈS GNOSTIQUE INTERNATIONAL, qui aura lieu le 27 décembre 

1972 et conclura le 6 janvier 1973 au Salvador, en Amérique Centrale, est urgent 

pour la gigantesque Grande Œuvre du Père. 

 

Le MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN UNIVERSEL s’est donné rendez-

vous cette date avec le noble souhait de concentrer des forces, de résoudre de graves 

problèmes de type international, etc., etc., etc. 

 

Il est urgent que le CONCILE de Prêtres Gnostiques Colombiens, réunis au S.S.S. 

de la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en Colombie, donne la forme 

concrète, claire et précise au Congrès. 

 

Nous sommes à peine à un an du CONGRÈS et celui-ci n'a pas pris de forme; bien 

entendu, nous devons agir immédiatement, planifier le Congrès en plein Concile, le 

structurer, etc., etc., etc. 

 

Du Concile elles doivent sortir les diverses formes de l'événement qui nous attend, 

je me réfère à la propagande, etc., écrits indispensables qu’on doit envoyer à tous les 

LUMISIAUX DU MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL. 

 

Je vois de la nonchalance, de la paresse chez nos frères en relation avec le Congrès 

Gnostique à avoir lieu. 

 

Étudiez en plein Concile les projets Salvadoriens; réfléchissez, discutez, procédez à 

communiquer les résultats à tout le MOUVEMENT GNOSTIQUE 

INTERNATIONAL, faites de la propagande très intense pendant toute l'année 1972. 

À cela, nous avons des organes de diffusion. 

 

Le V.M. GARGHA KUICHINES devra organiser son Secrétariat immédiatement 

avec le but évident de travailler par le CONGRÈS, de lutter par lui, etc., etc. 

 

Plus d'action mes Frères Gnostiques! Plus d'action! Plus d'action! 



CONCILE GNOSTIQUE 

 

CONVOCATION 

 

CONSIDÉRANT très urgent, indispensable et nécessaire d'étudier en table ronde 

tous et chacun des points de ce MANIFESTE GNOSTIQUE. 

 

CONSIDÉRANT l'heure difficile dans laquelle nous vivons et la nécessité de 

coordonner les efforts avec le clair propos de mettre en marche la Nouvelle Ère de 

Verseau en accord avec les ordres de la FRATERNITÉ OCCULTE. 

 

CONSIDÉRANT vital, cardinal et définitif de nous organiser de mieux en mieux 

pour la gigantesque lutte nationale, internationale et mondiale, car nous sommes les 

initiateurs de la Nouvelle Ère d’Acuarius. 

 

CONSIDÉRANT qu'en aucune manière nous pouvons reporter l'étude sérieuse de 

chacun des points vitaux de ce Manifeste. 

 

Dans mon rang de Président Fondateur du MOUVEMENT GNOSTIQUE, je me 

permets de convoquer tous les Prêtres Gnostiques DE LA COLOMBIE au Concile 

Sacerdotale URGENT, que sous la régence du SOUVERAIN COMMANDEUR 

V.M. GARGHA KUICHINES, aura lieu au SUMMUM SUPREMUM 

SANCTUARIUM GNOSTICUM de la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa 

Marta en Colombie, en Sud-Amérique, le 24 décembre 1971 –10e Année de 

Verseau. 

 

Comme ce sont nombreux les points essentiels à traiter, le Souverain Commandeur 

pourra disposer du temps qu'il juge nécessaire à ce concile. (Quantité en jours ou 

simplement en heures). 

 

Le SIÈGE PATRIARCAL DU MEXIQUE exige une copie des comptes rendus liés 

à ce gigantesque événement, aussi indispensable et urgent. 

 

Au nom de la Grande Cause par laquelle nous tous nous luttons, je conjure tous les 

Prêtres Gnostiques Colombiens pour qu’ils assistent à ce grand rendez-vous de 

Noël. 

 

Il y a des moments stellaires de l'humanité et celui-ci est précisément l'un d’eux. 

L'heure actuelle est terriblement difficile; de grands événements s’approchent. 

 

Il est indispensable d'organiser l'Armée du Salut Mondial; il est urgent de créer une 

nouvelle civilisation et une nouvelle culture. 


