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LETTRE ADRESSÉE À DON JULIO MEDINA 

 
«SIÈGE PATRIARCAL DU MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN 

UNIVERSEL» 

Secrétariat Général. Apartado Postal M-7858 – à Mexico. 

Patriarche Samael Aun Weor. 

Chargé de la correspondance: RAFAEL RUIZ OCHOA. 

SAGESSE – AMOUR – POUVOIR 

 

Mexico, le 29 janvier 1976 

 

ADORABLE ET IMMORTEL ÊTRE 

SALUTATIONS ET ADORATIONS. 

PAIX INVÉRENTIELLE 

Recevez ma fraternelle salutation gnostique. 

 

Mon cher frater: 

 

Reçu ton Télégramme, les nouvelles qui parviennent à ce Siège Patriarcal du Mexique, 

sont certainement très contradictoires; en tout cas je pense QUE PAR LA SEREINE 

RÉFLEXION et la COMPRÉHENSION CRÉATRICE, tout peut être résolu. 

 

Jamais je ne penserais à un JULIO MEDINA du type ENRIQUE BENAR ou DAVID 

VALENCIA, ou à une espèce du type raté auteur du FEGLA. 

 

Ces naïfs ont pensé que l'énergie avec laquelle ils travaillaient était spécifique à eux, une 

propriété privée; ils n’ont jamais soupçonné qu’ils travaillaient avec l'ÉNERGIE QUE 

MOI-MÊME JE LEUR PRÊTAIS; il est évident qu’à ne plus leur donner ma propre 

énergie, ils se sont éteints comme une ampoule à laquelle on enlève le courant électrique. 

 

Le très respectable et Vénérable Grand MAÎTRE GARGHA CUICHINES est avec moi 

dans cette Grande Lutte et je l'ai appuyé avec toute ma force électrique pour qu’il puisse 

triompher. 

 

Partant en EUROPE, je pense laisser le BOUDDHA Vivant à la tête d'une armée 

puissante très bien disciplinée. Ce sont mes intentions et il n'y a rien de peccamineux à 

elles. 

 

Ces RÉFLEXIONS que je verse dans cette LETTRE, t’indiquent en toute clarté, que je 

ne veux que TON BIEN et celui de la GRANDE CAUSE; ma personne ne vaut rien; 

l'ŒUVRE l’EST TOUT. 
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S. S. S. 

Je n’ai pas autorisé tel CONCILE dans le SSS, et le résultat en est à la vue. Je répète, ma 

personne ne VAUT rien; mais malheureusement pour quelques-uns et heureusement pour 

d’autres, à mon intérieur il Demeure quelqu'un qui a une GRANDE PUISSANCE; 

désobéir au SEIGNEUR, ne peut qu’apporter des ÉCHECS. 

 

SIÈGE CENTRAL DE CIÉNAGA 

Dans ce SIÈGE on N’EXÉCUTE PAS MES ORDRES, pour ce motif l'ÉCHEC saute aux 

yeux. 

[*Désobéissance qui s’est poursuivie jusqu’à la désincarnation du V.M. Samael 

Aun Weor, l’année suivante —1977— et après a persisté contre la V.M. 

Litelantes.] 

 

TRIBUNAL DE KARMA 
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 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, ils 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 soit 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 



3 

 

Cuichines, je peux vérifier par moi et de façon 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 AUSSI au MOI 

DE L’ORGUEIL, 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. 

 

BUREAUX DU SIÈGE CENTRAL 
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LE CERCLE CONSCIENT DE L'HUMANITE SOLAIRE qui opère sur les centres supérieurs de 

l'Être, en aucune manière N’ACCEPTE LE PERSONNEL de secrétaires, etc., qui existe 

actuellement au Siège Central de Ciénaga. 

 

Moi-même, j'ai voulu trouver une certaine forme de NÉGOCIATION, une certaine 

manière d’accord pour concilier les parties en opposition, mais je n’y ai pas réussi, 

définitivement CE PERSONNEL N'EST PAS ACCEPTÉ. 

 

CORRESPONDANCE 
J’ai reçu des lettres du personnel de ces bureaux de Ciénaga, quelques-unes grossières, 

d'autres demandant des explications; et je me suis limité à garder SILENCE, étant 

donné que je ne suis JUGE DE PERSONNE; je ne condamne personne; je ne mentionne 

les délits de personne. 

 

Je me limite seulement à transcrire des ordres que je reçois du Cercle Conscient de 

l'Humanité Solaire; et c'est tout. 

 

Contre le Siège Central de Ciénaga elles sont arrivées de partout des accusations TRÈS 

GRAVES; le mécontentement est général. Je détruis toujours ces lettres, parce que je 

n’aime accuser personne; spécifier les erreurs de personne; chacun est chacun, et c'est 

TOUT. 

 

Dans le cas particulier des Bureaux de Ciénaga, je transcris seulement des ORDRES de 

type général. CHANGEMENT PERSONNEL*. 

[*Ordre que Don Julio n’a pas rempli, ainsi que les autres instructions et sages 

conseils de cette Lettre, et aux faits historiques nous nous y tenons.] 

 

CHERENZI 
Des nouvelles arrivées à ce Siège Patriarcal du Mexique, apportées par un couple [de] 

portoricains, assurent de manière emphatique que Monsieur OMAR CHERENZI LIND 

est en train de causer du trouble à Paris, disant qu’il vient prendre le personnel qui a été 

avec lui; qui a étudié avec lui, etc. 

 

Cette nouvelle est scandaleuse, et je comprends que le personnel de CHERENZI est en 

train de vibrer intensément dans ces instants. RÉFLÉCHISSEZ SUR CETTE 

QUESTION. 

[*Rappelons que Don Julio a été disciple de Cherenzi avant d'embrasser la 

Gnoses] 

 

Il n’y a pas de doute que les forces ténébreuses de CHERENZI opèrent sur les centres 

inférieurs de la machine humaine. 
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Comme tu pourras voir, cette nouvelle résulte scandaleuse, et même étonnante; en tout 

cas il a causé du trouble dans tout le spiritualisme de l'Amérique. 

 

LIVRES 

REVUE ABRAXAS: J’ai dû retirer JOSÉ LUIS LORA MORALES DE LA REVUE 

ABRAXAS par NON-RESPECT. Nous avons besoin que la Revue soit publiée, au moins 

tous les deux mois, mais ainsi tel qu’elle apparaît de temps en temps, on nuit le 

Mouvement Gnostique. 

 

CONSEILS FINAUX DE CETTE LETTRE 

Désintègre les MOI gouvernés par les 96 Lois, je me réfère en forme emphatique aux 

MOI de la fausse personnalité; continue avec la même SIMPLICITÉ et HUMILITÉ que 

tu as manifestées autrefois; noue les meilleures rapports avec les frères du SSS. 

 

Dans le CONCILE à se tenir le 27 Octobre de l'année en cours, à Guadalajara, je me 

réunirai moi-même avec vous en dehors de toute la Congrégation et dans ma propre 

SUITE de l'hôtel Marriott, pour étudier sereinement la PROBLÉMATIQUE SUMMUM, 

CIÉNAGA. 

 

De tout cœur je veux t’aider, en aucune manière je ne voudrais te nier mon COURANT 

ÉLECTRIQUE. Aide-moi à Aider; je suis avec toi dans cette Grande Lutte. 

 

Que cette LETTRE soit étudiée par toi très à fond; que tu deviennes conscient de ce que 

cette LETTRE SIGNIFIE. Accompagne-moi travailler MON FILS dans la GRANDE 

ŒUVRE DU PÈRE. 

 

QUE TON PÈRE QUI EST EN SECRET ET TA DIVINE MÈRE KUNDALINI TE 

BÉNISSENT.» 

 

[* Les annotations entre crochets sont à nous] 


