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CONFÉRENCE N°142 : FONDEMENTS ALCHIMIQUES DU GRAND OEUVRE (Le Grand 
Oeuvre) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "FUNDAMENTOS ALQUÍMICOS DE LA GRAN OBRA (La 
Gran Obra)" 
 
Chers frères, qu'est-ce que le « Grand Oeuvre » ? Beaucoup peuvent écouter cela, mais (car il y a un 
« mais »), s'ils ne réalisent pas le Grand Oeuvre, ils perdent leur temps. 
 
Il ne suffit pas simplement d'avoir la Foi ; il est clair que « La Foi sans les oeuvres est une Foi morte ». 
L'Oeuvre se justifie avec la Foi, et LA FOI AVEC L'OEUVRE. L'important, c'est le Grand Oeuvre. Si 
quelqu'un nous écoute et a foi en nos paroles, mais qu'il ne réalise pas le Grand Oeuvre, il ressemble à un 
homme qui se regarde dans un miroir, tourne le dos, et s'en va (il ne fait rien, il perd son temps). La Foi 
est merveilleuse, mais sans l'Oeuvre, elle est morte. Il est nécessaire que la Foi soit soutenue par l'Oeuvre. 
 
En ce qui concerne le travail dans le Grand Oeuvre, il faut penser à beaucoup de choses. Avant tout, nous 
devons CONTRÔLER LA LANGUE. Nous ne devons absolument pas nous intéresser aux « on-dit », aux 
médisances, à ce que les autres disent de nous, etc. Souvenons-nous de cette phrase que j'ai écrite dans 
l'un de mes livres dans une ancienne existence : « Je ne suis pas meilleur parce qu'on me louange, ni pire 
parce qu'on vitupère contre moi, parce que je suis toujours ce que je suis »... 
 
Je portais alors le nom de Thomas de Kempis et j'ai écrit « L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ». J'ai 
appartenu à une Société ésotérique (j'étais un moine), et pourtant, dans le monastère où je vivais, cela 
était ignoré. Habituellement, dans les Monastères du Moyen Âge vivaient également de grands Initiés, 
quelques-uns étaient même très sympathiques. Il suffit de se souvenir du fameux Rabelais qui écrivit des 
oeuvres très intéressantes, un peu drôles. Quiconque les lit « au pied de la lettre » pourrait supposer que 
Rabelais était un clown. 
 
On ne peut que rire en lisant « Gargantua et Pantagruel », et tout gnostique, s'il lit ces livres, peut 
s'apercevoir qu'ils sont comiques. Cependant, quand on sait capter leur profonde signification, on parvient 
à se rendre compte que Rabelais fut assurément un grand Initié. Il a écrit dans ce style pour essayer de se 
sauver du bûcher de l'Inquisition, et, par miracle, il se sauva, par miracle. Un jour, à l'intérieur de l'Église, 
il occupa la place de saint François (là, il avait l'air d'une statue). Quand il était dans les rangs, il faisait un 
peu le clown. Une fois, il s'est fait sortir en compagnie d'autres moines, et il s'est fait mettre en prison 
pour quelques jours, au pain sec et à l'eau ; cependant, il continuait, car il devait toujours rester un 
humoriste [...] pour être le Pape et ce jeu lui a presque coûté le bûcher. 
 
En tous cas, beaucoup d'Initiés qui se dédiaient au Grand Oeuvre ont travaillé intensément au Moyen Âge 
et ils ont même vécu dans les propres monastères du catholicisme romain, en s'identifiant, en se 
confondant avec le clergé. Et, secrètement, en silence, et à certaines heures de la nuit, ils faisaient leurs 
réunions ésotériques. Tout ceci est assez intéressant, n'est-ce pas ?  
 
L'Oeuvre, mes chers frères, c'est ce qui compte, ce qui importe réellement. Mais il faut avoir beaucoup de 
résolution morale ; nous ne devons avoir de préférence pour personne, mais TRAITER DE LA MÊME 
MANIÈRE LES RICHES COMME LES PAUVRES, sans préférences ; car si nous traitons uniquement 
les riches avec beaucoup d'amour et que nous méprisons les pauvres, indubitablement nous ne sommes 
pas prêts pour le Grand Oeuvre. 
 
La langue, par exemple, est un très petit organe, n'est-ce pas ? Cependant, combien de forêts n'embrase-t-
elle pas ? CELUI QUI PARVIENT À CONTRÔLER LA LANGUE CONTRÔLE LE SEXE, parce que 
ce sont les deux pôles d'une même chose. Beaucoup de gens souffrent au sujet du problème sexuel, à 
cause de leur luxure, de leur lascivité. En contrôlant la langue, on contrôle le sexe et on contrôle TOUT 
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LE CORPS en général. Regardez un cheval : aussi fougueux soit-il, si on lui met un mors dans la bouche, 
on le monte et on le contrôle. Avec la langue, c'est la même chose ; si nous la contrôlons, tout le corps 
demeure sous notre contrôle. Il est donc très intéressant de savoir contrôler la langue ; en réalité, c'est 
nécessaire, spécifique, indispensable pour le Grand Oeuvre... 
 
Tous les frères, en général, tous les frères du Mouvement Gnostique sont en train de se préparer pour le 
Grand Oeuvre [...] devant la vie même, et on ne peut pas trop exiger d'eux ; ils sont, pour ainsi dire, en 
état de Kriyas. Mais s'ils se calment, s'ils deviennent patients et contrôlent la parole, ils vont acquérir les 
qualités nécessaires et enfin, un jour, ils pourront entrer dans le Grand Oeuvre. 
 
En tous cas, il est clair que le Grand Oeuvre correspond à des stades d'ésotérisme très avancés, non ? 
(c'est clair). Avant tout, vous êtes (disons) en train d'élaborer le Feu, de PRÉPARER LE FEU. Un jour, 
quand vous serez parvenus à la préparation complète du Feu, alors vous commencerez le Grand Oeuvre. 
 
Pour parler du point de vue alchimique, je dirais qu'actuellement vous (et je me réfère aux frères qui 
travaillent dans la « Forge des Cyclopes »), vous possédez ce que nous pourrions appeler en Alchimie 
« Le Lion Vert ». De toute évidence, quand vous commencerez à travailler dans le Grand Oeuvre, vous 
posséderez alors « Le Lion Rouge ». 
 
Mais qu'entend-on, en Alchimie, par « LION VERT » ? Le Feu naissant, sans développement intérieur. Et 
qu'entend-on, en Alchimie, par « LION ROUGE » ? Le Feu une fois qu'il est totalement développé, le 
SOUFRE qui symbolise le Feu complètement mélangé avec le MERCURE et qui, à la fin, se cristallise. Il 
est clair que c'est seulement au moyen du Feu développé, seulement au moyen des pouvoirs symbolisés 
par le Lion Rouge qu'on peut parvenir à la transmutation alchimique du FEU ROUGE, qu'on peut 
parvenir à convertir les CORPS EXISTENTIELS Supérieurs de l'Être en OR PUR. Mais ce sont là des 
stades du développement intérieur déjà très avancés. Au fur et à mesure que vous transmutez, vous 
travaillez seulement avec le Lion Vert ; vous préparez vos feux pour le Grand Oeuvre. Dans ce travail de 
préparation, vous devez dresser un bilan de vous-mêmes, pour savoir exactement ce que vous possédez 
d'INHUMAIN et ce que vous avez d'HUMAIN. Il faut éliminer les « éléments inhumains » et il faut 
développer les éléments humains. C'est indispensable. 
 
Malheureusement, et c'est là le plus douloureux, l'humanité actuelle (ou pour parler de manière plus 
exacte, les « humanoïdes » qui peuplent la surface de la Terre) n'a certes rien d'humain, parce que si nous 
regardons une machine humaine ou un « humanoïde », nous y trouverons, à l'intérieur, un siège vital 
organique et c'est tout. Bien au-delà du corps physique et vital qui est le siège de la vie, nous trouvons 
l'Ego, le « Moi », le « Moi-même », le « Soi-même ». 
 
De toute évidence, cet Ego n'a rien de beau ; il est seulement une somme « d'agrégats psychologiques » 
qui personnifient nos erreurs. Ces agrégats possèdent plutôt des aspects d'animaux. Ce qui est le plus 
désagréable, c'est de savoir que l'Essence, la Conscience, est embouteillée, enflaconnée, encastrée parmi 
ces aspects bestiaux, parmi ces agrégats qui, dans leur ensemble, constituent ce que nous pourrions 
appeler le « Moi-même », le « Soi-même », le « Je ». 
 
Vous pourrez donc voir que l'état dans lequel nous nous trouvons est lamentable, que nous sommes 
simplement des machines contrôlées par les diverses composantes qui constituent l'Ego, le « Je »... Nous 
sommes venus au monde par le sexe. Nous avons eu un père, nous avons eu une mère (spécialement pour 
nous), et, comme résultat, nous sommes arrivés à ce monde. Il est très intéressant de voir comment nous 
nous sommes formés à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur du corps maternel, c'est-à-dire comment notre 
véhicule matériel ou « corps planétaire » a évolué, s'est développé, mélangé à celui de notre mère. 
 
De toute évidence, ce qui pénétra dans le corps maternel fut un germe. Ce germe évolua, il se développa 
et il naquit au moment opportun (c'est un produit du sexe). Plus tard, après sa naissance, ce germe 
continua à croître, et à se développer : nous sommes passés par l'étape de l'enfance (avec le processus de 
développement), ensuite par l'adolescence, jusqu'à devenir des jeunes gens. Ce qui est intéressant, c'est 
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que tous ces processus, à commencer par celui de la simple conception, ont eu comme causa causorum, 
l'union sexuelle de notre père et de notre mère terrestres. Toute la métamorphose par laquelle passe le 
foetus dans le ventre maternel est, de toute évidence, quelque chose d'extraordinaire. 
 
Maintenant, par le fait même d'être né, le processus de développement du germe ne s'est pas achevé, c'est 
évident. Beaucoup de gens croient (et cela est assez regrettable) qu'un adolescent peut déjà parfaitement 
avoir des relations sexuelles, et il n'y a pas de doute que les adolescents de notre époque copulent avant 
l'âge déterminé. C'est monstrueux, non ? Parce que copuler alors que le germe n'a pas terminé son 
développement, c'est sans aucun doute criminel (sans avoir attendu la majorité). 
 
CE N'EST QU'À PARTIR DE 21 ANS QU'ON PEUT RÉALISER LA COPULATION. Avant cet âge, le 
résultat de ces copulations, d'une telle copulation prématurée, est, sans aucun doute, désastreux pour les 
étapes ultérieures de la vie. Dans les temps anciens, aucun adolescent ne copulait. Aujourd'hui, on a perdu 
le sens de la responsabilité morale : on croit que, du fait d'être adolescent, le développement du germe 
humain est terminé, mais il n'en est rien. Si vous me prêtez attention, si vous suivez avec sérénité ma 
conférence, vous pourrez comprendre ce que je veux dire... Une fois que le processus de développement 
du germe qui est entré autrefois dans le ventre maternel est terminé, là la copulation est possible ; c'est 
clair. En tous cas, le fondement de base de tous les processus de développement, la racine de toutes ces 
métamorphoses, nous en trouverons les causes dans l'acte sexuel de nos parents, cela ne fait aucun doute. 
 
Voyez comme c'est intéressant, comme tout s'enlace à travers le temps : une union amoureuse et un tout 
petit germe qui passe par de multiples processus de développement ou de métamorphose. Si la copulation 
entre nos parents n'avait pas eu lieu, indubitablement nous ne serions pas de ce monde. Cette copulation 
est donc la base de notre existence. La mère elle-même, avec son cloître vivant, pendant l'état de 
grossesse, passe par de multiples phases. Ses seins même se préparent depuis le début pour alimenter la 
créature qui va naître ; ses hanches s'élargissent (c'est clair) et tout son organisme passe sans aucun doute 
par différents changements merveilleux. 
 
L'enfant naît et il commence à grandir, heureux, avec toutes ses forces. Pendant les 7 premières années de 
la vie, c'est la première couche testiculaire qui travaille ; elle produit certaines cellules pour l'existence, et 
rien de plus. Alors, nous évoluons sous l'influence LUNAIRE. 
 
De 7 à 14 ans, nous passons sous la régence de MERCURE. Là, l'enfant commence à aller à l'école, il va 
étudier, il n'est plus tranquille [...] Alors, arrivé à cet âge, c'est la deuxième couche testiculaire qui 
travaille. Elle produit certaines hormones qui définissent bien le sexe. 
 
Et de 14 à 21 ans, c'est la troisième couche testiculaire qui entre en activité. Il est clair que de 14 à 21 ans, 
nous évoluons sous l'influence de VÉNUS. C'est l'âge des tourments (comme on dit), c'est l'âge où les 
jeunes hommes tombent amoureux des jeunes filles, c'est l'âge où les jeunes filles tombent amoureuses 
des garçons, etc. 
 
La troisième couche testiculaire des jeunes gens élabore les spermatozoïdes et ceux-ci, sans aucun doute, 
provoquent beaucoup d'inquiétudes intellectuelles. Ces spermatozoïdes donnent de nouvelles idées, de 
nouvelles capacités intellectuelles, de nouvelles façons de penser, etc. 
 
Malheureusement, cette jeunesse est mal éduquée. Les spermatozoïdes qui devraient normalement être 
épargnés pour le développement proprement dit, sont éliminés de manière absurde. Parvenus à l'âge de 21 
ans, nous croyons déjà avoir terminé tout notre développement et nous nous considérons comme des 
« majeurs », sans foi, ni loi ; dès lors, vient par la suite l'acte de fornication, néfaste... La troisième couche 
testiculaire produira toujours des spermatozoïdes, du moins chez les gens jeunes et mûrs. Les vieux ont 
malheureusement gaspillé ce capital de spermatozoïdes. Alors, parvenu à un âge assez avancé, la 
troisième couche ne travaille pas. Elle en fabrique quelques-uns, oui, mais avec des intervalles assez 
longs (et arrive l'IMPUISSANCE sénile). 
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Le vieillard attend que sa troisième couche testiculaire ait produit une bonne quantité de spermatozoïdes 
pour les éliminer. Il n'y a pas de doute que sa femme doive attendre 15, 20 jours, un mois, deux, trois 
mois, durant lesquels le vieillard fabrique ses spermatozoïdes, et, une fois qu'il les a, il les élimine en 
quelques minutes. 
 
Quelle différence y-a-t-il entre les vieux et les jeunes ? Laquelle ? C'est que chez les jeunes, la troisième 
couche testiculaire travaille et produit des spermatozoïdes (ceci leur donne certaines inquiétudes 
révolutionnaires, une certaine façon de penser différente, etc.), tandis que chez les vieillards, étant donné 
que cette troisième couche testiculaire ne travaille plus, il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes, dès 
lors, ils n'ont pas ces inquiétudes révolutionnaires, ils ne s'ouvrent pas à la vérité, ils s'en tiennent à ce 
qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes, aux doctrines qu'ils ont alors gravées dans leur intellect, dans 
leur mémoire ; ils deviennent des vieux retardataires, des vieux qui ne veulent pas faire un pas en avant et 
qui regardent les jeunes avec dédain et avec mépris. 
 
La lutte qui existe entre les hommes, disons, de la « vieille garde » et les jeunes de la « nouvelle vague », 
réside exactement en cela. Étant donné que les vieux décrépits ne peuvent plus fabriquer de 
spermatozoïdes, ils restent sur ce qu'ils ont appris dans le passé, ils sont pétrifiés... 
 
Les jeunes sont différents : comme ils produisent des spermatozoïdes, ils ont des idées révolutionnaires, 
ils s'ouvrent à la nouveauté, ils cherchent quelque chose de supérieur. Mais les vieux n'acceptent pas cela, 
les vieux sont dérangés par la façon de penser des jeunes, leur manière d'être ne leur plaît pas, ils veulent 
que les jeunes marchent sur de vieux chemins (ils n'ont rien à donner). 
 
Voyez donc la cause des luttes entre la « vieille » et la « nouvelle vague »... 
 
Ainsi donc, la vie se développe et évolue par le sexe. C'est grâce au sexe que nous avons pu avoir ce 
corps physique. Il est clair que c'est avec le sexe que nous pourrons nous transformer. Si nos parents, si la 
nature nous a créés jusqu'à un certain point, nous pouvons NOUS RECRÉER, compléter cette création et 
l'amener plus loin, donner à notre propre organisation de NOUVELLES FAÇONS D'ÊTRE, promouvoir 
en nous quelque chose de grand, faire de nous de véritables créatures divines ; c'est au moyen de cette 
Force qui nous a menés à travers tous ces processus du sexe qu'il est possible de nous transformer 
vraiment en individus. 
 
Au moyen de la TRANSMUTATION DU SPERME SACRÉ, nous pouvons créer un nouvel organisme, à 
l'intérieur de celui que nous possédons déjà. Cet organisme est le CORPS ASTRAL. Ce corps a ses lois, 
ses principes, ses forces, son alimentation, etc. On sait qu'on a un Corps Astral parce qu'on peut se 
mouvoir avec lui, parce qu'on peut voyager librement à travers l'espace, de la même manière qu'on sait 
qu'on a des jambes parce qu'on peut les bouger, qu'on a des mains parce qu'on peut les utiliser ou qu'on a 
des yeux parce qu'on peut voir.  
 
En transformant ce sperme en énergie, nous pouvons également coaguler cette énergie sous la forme d'un 
CORPS MENTAL. Ce Corps Mental possède également ses lois, ses principes, ses forces, ses pouvoirs. 
On sait que l'on possède un Corps Mental, parce qu'on peut l'utiliser, parce qu'avec lui, on peut capter ou 
appréhender toute la sagesse de l'Univers. 
 
Avec la transmutation du sperme en énergie, nous pouvons créer le Corps de la Volonté Consciente ou 
CORPS CAUSAL. Quand ce véhicule a été totalement créé, au moyen de la transformation sexuelle, nous 
pouvons réellement incarner en nous-mêmes ce qui s'appelle « ÂME HUMAINE », et nous nous 
retrouvons convertis en Hommes authentiques, légitimes, véritables, en Hommes avec une Âme, dans le 
sens le plus transcendantal du terme. Toutes ces choses appartiennent à la même force qui nous a créés et 
qui nous a fait passer par de multiples processus. Nos parents, je le répète, ont apporté le germe qui est 
passé par de multiples processus. La nature a fait ce qu'elle a pu, mais nous pouvons continuer avec ces 
processus sexuels, de manière transcendante et transcendantale, jusqu'à parvenir à nous convertir en 
Régents de l'Univers, en Dieux. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

7/257 

 

 
De toute évidence, la force qui nous a créés doit également être utilisée pour détruire les « éléments 
inhumains » que nous portons à l'intérieur de nous, les « agrégats psychologiques » dont j'ai déjà parlé. 
Si, par exemple, nous profitons du pouvoir contenu dans le sexe, de ce Feu Sacré, de ce RAYON qui 
jaillit de la matière chaotique, qui existe dans notre système séminal et qui est appelé KUNDALINI par 
les Orientaux, nous pourrons désintégrer, avec ce seul rayon, tous les « éléments inhumains » que nous 
charrions à l'intérieur. 
 
Remarquez donc ce double aspect de l'Énergie Créatrice. C'est la même chose qui sert à désintégrer les 
éléments inhumains et à créer les éléments humains... 
 
[...] est le résultat des glandes sexuelles de notre père et qui se complète avec l'ovule de notre mère, il 
peut recevoir [...] ce germe sera, plus tard, développé ; il pourra recevoir des véhicules qu'actuellement il 
ne possède pas ; il pourra parvenir à avoir un véhicule Astral, un Mental, et un Causal. Mais nous devons 
aller de l'avant, parce que cela, ce n'est pas la nature qui le fait ; alors nous devons nous cultiver. La 
nature a fait ce qu'elle a pu. Maintenant, c'est à nous de continuer avec ce germe, de ne pas le laisser se 
pétrifier, de le faire passer par différents développements plus avancés, et le résultat doit être que nous 
nous convertissions en Dieux (voilà le résultat). 
 
Ainsi donc, mes chers frères, au moment d'enregistrer cette bande que je fais parvenir à l'Amérique du 
Sud, je veux rappeler à tous que l'ALCHIMIE est la base, le FONDEMENT DU GRAND OEUVRE. En 
envoyant cette bande, en l'enregistrant ici, auprès de vous, je dis que le Grand Oeuvre est impossible sans 
la transmutation sexuelle. Créer les véhicules, c'est la première chose (évidemment) ; ensuite, il faut LES 
RECOUVRIR ET LES PERFECTIONNER. Nous devons les recouvrir avec les différentes parties de 
l'Être. Parce que créer le Corps Astral, par exemple, c'est une chose, et l'amener à la perfection, c'est autre 
chose. Créer un Corps Mental au moyen de la transmutation de l'Hydrogène sexuel Si-12, c'est une chose, 
et l'amener à la perfection, c'est autre chose. Créer le Corps de la Volonté Consciente ou Corps Causal, 
c'est une chose, et l'amener à la perfection, c'est autre chose. 
 
Et, qu'entend-on alors par « Perfection d'un corps » ? Lorsque le Corps Astral, par exemple, a été 
transmuté, et qu'il s'est changé en véhicule d'or pur, on dit qu'il est parfait. Mais, pour que le Corps Astral 
se change en véhicule d'or pur, il est nécessaire de désintégrer ce qu'il contient d'imparfait, d'éliminer les 
éléments inhumains, de réaliser un travail d'Alchimie. Les grands Alchimistes disent que « c'est la 
MATIÈRE PREMIÈRE qu'il faut transmuter » ; c'est-à-dire que les « éléments inhumains » qui pénètrent 
et interpénètrent l'Astral que nous avons fabriqué doivent être dissous. 
 
Dans le fait de « dissoudre », il y a des choses extraordinaires : nous devons faire appel au 
« DISSOLVANT UNIVERSEL », selon l'Alchimie. Ce « Dissolvant » n'est autre que le Feu même, secret 
et philosophal. C'est-à-dire qu'avec le pouvoir de Kundalini nous pouvons dissoudre, désintégrer les 
éléments inhumains.  
 
Disciple [...] 
 
Maître. Eh bien, si on ne possède pas le pouvoir de la Kundalini, comment peut-on désintégrer les 
éléments inhumains ? Là, les couleurs jouent un grand rôle. Quand on commence à désintégrer les 
éléments inhumains qui ont pris possession du Corps Astral, ils prennent une couleur NOIRE et sont 
symbolisés (en Alchimie) par le CORBEAU. Cette couleur noire est le fondement, la base de toute 
transmutation ; c'est pourquoi on dit qu'il faut « blanchir le corbeau ». Ceci signifie qu'après qu'on ait 
désintégré (brûlé, disons) la MATIÈRE PUTRÉFIÉE, les « éléments inhumains », le Corps Astral est 
alors d'un BLANC immaculé. 
 
Enfin, on dit que « la matière première doit prendre une couleur ROUGE ». C'est-à-dire que, parvenus à 
ces hauteurs, nous pouvons alors savoir que le Corps Astral s'est transformé en Or Pur, en Véhicule d'Or 
Pur. C'est pour cela que l'on dit de nous, que nous « portons de l'or à l'intérieur », « l'OR SOLAIRE ». 
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Le Corps Astral, ainsi converti en véhicule d'or, est DÉVORÉ PAR LE SERPENT. Quand le Corps 
Astral est dévoré par le Serpent, il est évident qu'il demeure recouvert par les différentes parties de l'Être, 
il demeure converti en un Corps Parfait, en un CORPS DE PERFECTION. Il faudrait réaliser le même 
travail (et il faut indubitablement le réaliser) avec le Corps Mental et le Corps Causal, et, beaucoup plus 
tard, il faut transformer en or pur les Véhicules Bouddhique et Atmique. Ce n'est que lorsque nos Corps 
sont en or pur, lorsqu'ils resplendissent réellement, qu'ils peuvent être absorbés par le Troisième Logos. 
C'est ainsi que le Logos vient à l'existence. Il ressuscite, il se lève de son sépulcre, pour apparaître ici, 
dans le monde de la chair, dans le monde physique (c'est la RÉSURRECTION DES MORTS). 
 
Ainsi donc, mes chers frères (vous qui m'écoutez, que ce soit ici ou en Amérique du Sud), il faut non 
seulement fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Etre, mais il faut également les amener à la 
perfection ; et enfin ils doivent être recouverts par les différentes parties de l'Être. 
 
En résumé, je vous dis comment nous pouvons utiliser l'énergie sexuelle, pour faire que ce tout petit 
germe, qui est entré un jour dans le cloître maternel, parvienne à se convertir enfin en HOMME 
SOLAIRE, en l'ADAM-KADMON dont nous parle la Kabbale Hébraïque... « Transformer le plomb en 
or », c'est fondamental. Nous devons réduire en cendres toute cette matière, tous ces agrégats inhumains 
que nous portons à l'intérieur, afin qu'à la place apparaisse en chacun de nous l'Homme Solaire. Il est 
urgent, il est nécessaire, mes chers frères (comme je vous l'ai dit) de préparer maintenant le feu pour le 
Grand Oeuvre. 
 
Le Grand Oeuvre, en lui-même, parvient à se réaliser au moment où on commence à transmuter 
définitivement les véhicules créés en véhicules solaires, c'est-à-dire quand on commence à transmuter les 
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être en Corps d'Or. Quand on élimine les « déchets », ce que nous 
avons d'inhumain, et que seul demeure en nous le Feu Solaire, cela appartient bien au Grand Oeuvre. Je 
vous parle (ce soir) en synthèse, parce que si je voulais parler en détails de tout ceci, nous devrions écrire 
un livre d'Alchimie. Vouloir parler ce soir de tous les processus alchimiques, je vous assure que ce serait 
impossible pour les heures de la nuit qui nous restent ; nous devrions demeurer ici des mois et même des 
années pour en parler. 
 
La seule chose que j'ai voulu faire, c'est de mettre l'accent sur les processus sexuels, sur la manière dont le 
germe est passé par de multiples développements, et sur le fait que nous ne devons pas nous contenter de 
le laisser dans l'état où la nature l'a laissé ; maintenant, c'est à nous de faire notre part du travail et de 
continuer à recréer ce germe en le rendant chaque fois meilleur, en le transformant, en le recouvrant des 
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, etc., et en éliminant les « déchets » jusqu'à le convertir, enfin, en 
Homme Solaire.  
 
Le fondement est le même ; le point de départ, ce fut l'acte sexuel de notre père et de notre mère. La 
manière dont nous pouvons parvenir à un degré ultérieur de développement, c'est au moyen de la même 
force sexuelle qui nous a créés. 
 
Si cette force extraordinaire nous a amenés à l'existence, de toute évidence, cette force peut nous servir 
pour continuer à faire les transformations du germe, jusqu'à obtenir de lui, non une simple amélioration, 
mais quelque chose de grandiose : jusqu'à obtenir de lui la formation de l'Homme Solaire. Il ne faut pas 
oublier les processus sexuels, c'est avec eux qu'on a amorcé le processus du germe. L'important, c'est de 
continuer avec ces processus, ne pas les laisser s'arrêter, les poursuivre jusqu'à ce que, de tout cela, 
résulte, par des transformations sexuelles successives, l'Homme authentique, l'Homme Solaire, le SAN 
CRISTOBAL (Saint Christophe). 
 
Savez-vous ce qu'est le San Cristobal ? CRISTO-BAL, CRISTO-VA : l'Homme qui porte le Christ à 
l'intérieur, le Christifié. 
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« CHRISTOPHORE » provient d'une racine qui est similaire à Saint Christophe, celui qui porte (à 
l'intérieur) l'OR NAISSANT. Cet « Or Naissant » résulte donc de l'ascension du Mercure de la 
Philosophie Secrète. Ce mercure est l'Ens Seminis. 
 
« Christophore » est celui qui est déjà parvenu, disons, « au fixe par le volatile » (pour parler en langage 
alchimique). « LE FIXE », c'est le sulfate, le Soufre de la Philosophie Secrète (le FEU). « PAR LE 
VOLATILE » signifie, disons, le MERCURE SPIRITUEL. Le soufre est représenté par le Feu, par le 
SERPENT. Et le « volatile » est représenté par l'AIGLE. 
 
Le Soufre est le Feu, la Divine Mère Kundalini, et le « Volatile » c'est le Mercure, c'est-à-dire le 
Troisième Logos. Une fois que la Divine Mère Kundalini (le Serpent) a été avalée par l'Aigle qui est le 
Troisième Logos, alors elle devient le « SERPENT EMPLUMÉ » des Aztèques ; dès lors nous avons le 
Saint Christophe : l'Homme qui porte le Christ à l'intérieur. Voilà ce dont nous avons besoin : que chacun 
de nous se convertisse en Saint Christophe (San Cristobal)... 
 
Je fais donc parvenir cette nuit, le message à tous les frères d'Amérique du Sud qui m'écoutent, et je les 
invite à continuer avec le processus de développement de ce germe, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils ne le 
laissent pas faire marche arrière, qu'ils continuent à le transformer, jusqu'à ce que demeure l'Homme 
Solaire. 
 
Voilà qui est dit, mes chers frères ! 
 
Paix invérentielle ! 
 
Il y a ici un frère qui veut poser une question. Je crois que c'est A... alors... 
 
Disciple. Vénérable Maître [...] une question relative à votre conférence ; vous nous avez dit, une fois, 
que lorsque l'individu, l'homme proprement dit, arrive à 50 ans, il cesse de produire des spermatozoïdes, 
c'est-à-dire qu'arrive l'andropause. Que se produit-il alors avec ce germe ? 
 
Maître : Bon, il est clair qu'à un âge avancé, la troisième couche testiculaire cesse de travailler 
normalement, elle produit très peu de spermatozoïdes ; c'est précisément à ce moment là que se produit 
l'andropause chez l'homme, à l'âge de quarante-neuf, cinquante ans. Il se produit la même chose chez la 
femme : elle a son âge critique, elle a aussi sa ménopause. Mais si on transforme les énergies sexuelles, si 
on travaille avec le Sahaja Maïthuna, si on travaille avec l'ALCHIMIE SEXUELLE, on transcende cet 
âge critique. Alors, il est possible de continuer avec les processus merveilleux du sexe, jusqu'à faire de ce 
germe (qui est entré un jour dans le ventre maternel) quelque chose de nouveau, quelque chose de 
différent : un Homme Solaire. 
 
D. Vénérable Maître [...] parce qu'un homme chaste, qui ne perd pas un seul gamète, a un grand avantage 
sur la femme gnostique qui perd mensuellement un ovule [...] 
 
M. Eh bien, CETTE AFFIRMATION ME PARAIT TRÈS EXAGÉRÉE. Parce qu'une femme perd un 
ovule ? Mais quand un homme fornique, il perd 7 ou 8 ou 10 millions de spermatozoïdes ! Et qu'est-ce 
qu'un ovule mensuel en comparaison des millions de spermatozoïdes que perd le fornicateur ? Par contre, 
bien qu'un individu soit chaste, bien qu'il transmute l'énergie sexuelle dans la Forge des Cyclopes, 
quelques spermatozoïdes peuvent s'échapper et ils permettent indubitablement la fécondation de la 
matrice. 
 
Indubitablement, ces spermatozoïdes qui s'échappent, les quelques-uns qui s'échappent, si on les 
additionne sur une année, ils sont nombreux. Par contre, la femme ne perd qu'un seul ovule chaque mois, 
avec un peu de sang chargé d'humeurs... 
 
D. [...] à la ménopause... 
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M. Quant à la femme gnostique qui arrive à la ménopause, qui a transmuté ses énergies sexuelles, elle 
doit indubitablement passer par la ménopause ; je ne veux pas dire qu'elle ne doive pas traverser l'âge 
critique, bien sûr que si ; je ne veux pas dire qu'elle ne ressentira pas les effets de la ménopause, il est 
évident qu'elle les ressentira ; mais il est également bien certain qu'une fois cette zone de danger passée, 
elle pourra alors continuer à travailler dans la Forge des Cyclopes. 
 
Par contre, en ce qui concerne la femme profane qui a usé son organisme avec la fornication, elle 
souffrira épouvantablement pendant la ménopause et il est presque certain que son organisme [...] après la 
ménopause ; franchement, elle peut aller jusqu'à l'impuissance. 
 
Voilà la différence entre celle qui a transmuté et celle qui a été profane, qui n'a jamais transmuté. 
 
D. Vénérable Maître, merci beaucoup... 
 
M. Voyons... Bon, mes chers frères... 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

11/257 

 

 

CONFÉRENCE N°143 : CANONS SECRETS DU BAPTÊME ET DU MARIAGE (Fondements 
Alchimiques du Baptême et du Mariage) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "CÁNONES SECRETOS DEL BAUTISMO Y EL MATRIMONIO 
(Fundamentos Alquímicos del Bautismoy del Matrimonio)" 
 
Réellement, écouter la parole est une chose ; autre chose est de mettre en pratique la parole à l'intérieur de 
soi-même ; parce que quelqu'un peut écouter la parole sans la mettre en pratique ; alors, cela ne lui sert à 
rien. 
 
Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ressemble réellement à l'homme qui se regarde 
dans un miroir et après, tourne le dos et se retire. Ainsi donc, cela ne suffit pas de simplement l'écouter, 
mais il faut la mettre en pratique, c'est fondamental... 
 
Il y a un sacrement qui est en étroite relation avec le MARIAGE ; je me réfère, de manière emphatique, 
au Sacrement du BAPTÊME. Ce Sacrement est important ; on le trouve non seulement dans la Religion 
Orthodoxe Catholique, mais aussi dans la Religion Orthodoxe Russe, la Religion d'Arménie, les 
Religions Hébraïques et celle des Lamas, celle des Mahométans et d'une multitude de sectes. Celui qui 
rentre dans n'importe laquelle de ces religions, n'importe laquelle de ces sectes, est toujours baptisé... 
 
Les Religions Orthodoxes sont au nombre de sept, et les sectes religieuses cinq mille et plus. 
Naturellement, les plus importantes sont celles qui sont orthodoxes parce qu'elles ont deux cercles : 
l'EXOTÉRIQUE ou PUBLIC et l'ÉSOTÉRIQUE ou SECRET. 
 
Dans la Religion de Mahomet, par exemple, nous voyons les deux cercles : le public dans les mosquées 
musulmanes et le secret chez les Soufis. Ceux-ci n'étudient pas le Livre Sacré « Le Coran » de manière 
purement exotérique, mais ésotérique, en laissant de côté la « lettre qui tue » pour saisir ou capter 
« l'esprit qui vivifie et donne vie », ce qui est écrit entre les lignes, ce que les multitudes ne sont pas 
capables de comprendre. 
 
La même chose arrive dans les autres religions orthodoxes. Même à l'intérieur de la religion chrétienne 
elle-même, appelée « Catholicisme », il y a deux cercles : l'exotérique ou public, et l'ésotérique. Par 
exemple, en Espagne, dans la Sierra de la Demanda, autour de tout ce monastère de Catalogne, il y a une 
chaîne de monastères gnostiques. Cependant, apparemment, ils paraissent de type catholique ; les 
« prêtres » là-bas « disent la Messe », prêchent en chaire, etc., mais ils se réunissent en secret, à huis clos, 
pour étudier la Gnose ; ils sont gnostiques et c'est toute une chaîne de monastères où l'on étudie 
l'Ésotérisme Christique. 
 
Dans le Bouddhisme Orthodoxe, nous voyons deux cercles : le public et le secret. Le public, on le trouve 
beaucoup à Ceylan, en Inde, en Chine, etc., et même au Japon, mais le secret ésotérique est inaccessible 
aux profanes. 
 
Au Tibet, nous trouvons les deux formes du Bouddhisme : la partie publique, pour le public, et la partie 
secrète ou tantrique pour les Initiés ; cela, il faut savoir le comprendre...  
 
Nous, nous suivons le SENTIER SECRET, nous sommes les Gnostiques, les Gnostiques qu'on a jetés 
dans les cirques, aux bêtes féroces, à l'époque de Néron ; les Gnostiques brûlés vifs, dans les brasiers de 
« l'Inquisition » ; les Gnostiques Esséniens, parmi lesquels se trouva le Grand Kabire Jésus, les 
Pératiciens ou Pérates, les Augustiniens, etc. 
 
Le Sacrement du Baptême, comme je le disais, est associé à celui du Mariage et il existe dans tous les 
cultes, non seulement orthodoxes, mais aussi dans les « sectes mortes ». Nous appelons « sectes mortes » 
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ces sectes néo-chrétiennes qui abondent tant dans le monde occidental : Protestants, Méthodistes, 
Adventistes, Anglicans, etc. Ces sectes sont dépourvues de TRADITION INITIATIQUE ; en effet, elles 
n'ont pas cette tradition et ne la connaissent même pas. Cependant, malgré tout, elles conservent le 
Baptême. 
 
Le Baptême est antérieur à la venue de Jésus-Christ. Si vous prenez le temps d'étudier « Le Ramayana », 
vous trouverez une abondante documentation ; vous y verrez comment Rama fut baptisé : son Gourou l'a 
instruit d'abord dans les Mystères de la Puissance et de la Supra-Puissance, c'est-à-dire dans les Mystères 
du Sexe ; et une fois que Rama eut reçu cette instruction, son Gourou le baptisa dans le Gange ; RAMA 
entra dans le Gange et fut baptisé. Cela advint des milliers d'années avant Jésus-Christ... 
 
Jean Baptiste baptisait. Il disait que lui « baptisait avec l'eau », mais que quelqu'un viendrait après lui, qui 
« baptiserait avec le Feu ». Ainsi, il faut savoir comprendre ce qu'est le Baptême... 
 
Dans l'Église d'Orient, on associe le Baptême aux Noces de Cana ; dans l'Église d'Occident, on associe le 
Baptême au Mariage de Jésus avec son Église, mais comme vous le voyez, LE BAPTÊME EST 
ASSOCIÉ AU MARIAGE, tant dans l'Église Chrétienne d'Orient que dans celle de l'Occident. 
 
Indiscutablement, la PIERRE BAPTISMALE représente, précisément, la PIERRE VIVANTE, le SEXE. 
C'est là que se trouve l'EAU LUSTRALE : le Mercure des Sages. Quant au FEU, il représente le Soufre 
des Alchimistes Médiévaux. On met du sel sur l'enfant pour compléter le trio : Sel, Soufre et Mercure. 
Avec le SEL, qu'on met sur la langue ou dans la bouche de l'enfant, le SOUFRE (le feu), le MERCURE 
(l'eau), la créature est baptisée. Cette eau n'est autre que « l'Âme Métallique du Sperme ». Ceci est 
réellement symbolique, c'est allégorique... 
 
Le Baptême est un pacte de magie sexuelle. Si l'enfant, plus tard, lorsqu'il est devenu homme, accomplit 
le pacte, il sera sauvé ; s'il n'accomplit pas le pacte, il échouera, il ne sera pas sauvé, même s'il a reçu le 
sacrement. A quoi cela sert-il de l'avoir reçu, si on n'accomplit pas le serment, le pacte ? 
 
Sur ce que je suis en train de vous dire, il y a une documentation abondante, tant dans les Églises d'Orient 
que dans celles d'Occident. Cela veut dire que le SALUT de l'être humain est dans le SEXE et dans la 
MOELLE ÉPINIÈRE ; et tout ce qui n'est pas ainsi est une perte de temps inutile, c'est indubitable. 
 
On vient au monde nu et on a besoin de se vêtir. Il est nécessaire de créer l'HABIT DE NOCES DE 
L'ÂME. Dans l'Alchimie, cet habit reçoit le nom de TO SOMA HELIAKON (le Corps d'Or de l'Homme 
Solaire). 
 
Si nous méditons sur cela, nous verrons la transcendance du Mariage. Pourquoi a-t-on jeté aux « ténèbres 
extérieures », pieds et mains liés, l'homme qui est arrivé sans l'Habit de Noces au Banquet du Seigneur ? 
Quel est l'Habit de Noces de l'Âme ? Je l'ai déjà dit : le To Soma Heliakon, le Corps d'Or de l'Homme 
Solaire. 
 
Donc, il faut créer ce corps, et ce n'est pas possible de le créer en dehors du mariage, mais strictement 
dans le mariage. En dehors, ce serait absurde.  
 
Ce qui est important est, avant tout, de se rappeler constamment les NOCES DE CANA. Le premier 
miracle que Jésus, le Grand Kabire, réalisa, fut de TRANSMUTER L'EAU EN VIN ; et il ne le réalisa 
pas ailleurs que dans les Noces de Cana, dans un mariage. Ceci est profondément significatif, 
évidemment grandiose... 
 
Vous connaissez bien ce Secretum Secretorum de l'Alchimie ; vous connaissez bien ce simple artifice qui 
permet la transmutation. N'oubliez pas le SCEAU DE SALOMON. D'en haut, nous avons trois grandes 
Puissances : le Père, le Fils et l'Esprit Saint ; ce sont les « Trois Suprêmes » de la Kabbale. Ici bas, nous 
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avons le souffle, le sang et l'eau. Ainsi, les TROIS SUPRÊMES du haut et les TROIS SUBSTANCES du 
bas forment le Sceau du Roi Salomon. 
 
L'ÉTOILE à SIX POINTES est profondément significative : les six pointes sont masculines ; les six 
angles intérieurs, qui existent entre une pointe et une autre, sont féminins. Cette étoile est l'allégorie du 
LOGOS ; elle se cristallise au moyen de l'Alchimie, avec ses douze radiations, dans les DOUZE 
CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE. 
 
Cette étoile est profondément significative. C'est elle qui guida les ROIS MAGES qui venaient adorer 
l'Enfant ; en cela, il y a beaucoup de symbolisme. Réellement, les trois Rois Mages ne sont pas trois 
personnes, comme beaucoup le supposent, ou trois hommes venus de différents lieux. Quand nous 
méditons sur ce fait des trois Rois Mages, nous découvrons les trois couleurs : le NOIR, le JAUNE, le 
BLANC ; et il y en a une quatrième : la POURPRE des rois. Voilà les couleurs du Grand Oeuvre... 
 
Le MARIAGE GNOSTIQUE est grandiose ; le mariage gnostique propose, avant tout, la 
CHRISTIFICATION. C'est au moyen de ce délicat artifice, tellement simple, que tous connaissent et qui 
est de ne jamais renverser le Vase d'Hermès Trismégiste, qu'on fabrique le Mercure des Sages ; et ce 
Mercure, tant cité dans beaucoup de livres d'Alchimie, est le fondement de toute notre Auto-réalisation. 
 
Au début, vu avec l'Oeil de Dagma, ce Mercure est noir (en principe) ; plus tard, il devient blanc. Des 
EAUX NOIRES, nous devons extraire la GÉLATINE BLANCHE. Beaucoup plus tard, sur la base de 
nouvelles transformations, il devient JAUNE. Lorsqu'il prend cette couleur, il est parfaitement prêt à 
recevoir le Soufre, le SOUFRE ROUGE, c'est-à-dire le Feu. 
 
Il faut savoir préparer le Mercure. Je le répète : au début, il est noir et immonde ; il se trouve à l'état 
chaotique et il est représenté par le CORBEAU NOIR de la Mort. Il est aussi représenté par une fleur 
noire, métallique et minérale, par la ROSE NOIRE ; mais si le couple RAFFINE le « Sacrement de 
l'Église de Rome », c'est-à-dire le SACREMENT DE L'AMOUR, cette substance noire devient blanche. 
 
En arrivant à cette étape, on dit que l'Alchimiste a extrait, de ses « eaux noires », la « gélatine blanche ». 
Ce processus blanc ou immaculé resplendit glorieusement... En arrivant à cette étape du travail, on dit que 
l'Alchimiste est en train de travailler avec la BLANCHE COLOMBE de l'ESPRIT SAINT. 
 
Beaucoup plus tard, ce mercure devient jaune ; alors, on dit que l'Alchimiste travaille avec l'AIGLE 
JAUNE. 
 
En dernier, s'éveille en nous le Feu Sacré. Ce Feu est représenté par le Soufre. Quand le Soufre ou Feu 
s'unit ou fusionne ou s'intègre avec le Mercure, ce dernier est alors extraordinairement bien préparé. Un 
MERCURE SOUFRÉ, pourvu, en plus, d'un peu de SEL SUBLIMÉ, forme un tourbillon qui monte 
lentement par la moelle épinière, ouvrant les SEPT ÉGLISES de l'Apocalypse de saint Jean. 
 
Si l'Alchimiste persévère, avec cette substance merveilleuse (avec ce Mercure soufré), il pourra créer, 
naturellement, un CORPS ASTRAL ; l'excédent de ce Mercure soufré vient se cristalliser sous la forme 
resplendissante et extraordinaire du Corps Astral. Dans une deuxième octave, l'excédent se cristallise 
sous la forme du CORPS MENTAL, et dans la troisième octave, sous la forme du CORPS CAUSAL. 
 
Lorsque quelqu'un possède un Corps Astral, il sait qu'il l'a parce qu'il peut voyager avec lui, à n'importe 
quel endroit lointain de l'espace infini. Quand quelqu'un a un Corps Mental, il peut assimiler la Sagesse 
Universelle ; quand quelqu'un a un Corps Causal, il peut manier les circonstances. En arrivant à ce stade 
de l'Être, on reçoit les PRINCIPES ANIMIQUES, on se transforme en Homme véritable. 
 
Un Homme authentique, un Homme légitime peut assister de plein droit aux « Noces de l'Agneau 
Pascal » ; mais il est nécessaire de faire encore plus : le FILS DE L'HOMME doit perfectionner ces corps 
qu'il a fabriqués, jusqu'à ce qu'en eux-mêmes et par eux-mêmes, ils resplendissent de l'Or de l'Esprit. 
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Les Corps d'Or, en se pénétrant et s'interpénétrant mutuellement, sans se confondre, sont vraiment le To 
Soma Heliakon, l'Habit de Noces de l'Homme Solaire. Si quelqu'un possède le Corps d'Or, on peut dire 
qu'après vient le GRAND MARIAGE. Alors, l'Âme épouse l'Agneau. C'est la Christification... Avec ces 
explications, je simplifie ; je simplifie pour que vous puissiez comprendre. 
 
Le Mariage Gnostique qu'on a célébré aujourd'hui a un seul objectif : créer le Corps d'Or de l'Homme 
Solaire. C'est l'objectif pour réussir les « Noces de l'Agneau ». Et je pense que ces mariés ne se sont pas 
unis uniquement pour se reproduire, comme le font tous les « animaux intellectuels » de la Terre. Je crois 
qu'on cherche quelque chose de plus, je crois que l'aspiration est plus grande ; j'ai compris qu'il s'agit de 
créer le Corps d'Or de l'Homme Solaire, car c'est le maximum pour réussir la Libération finale. 
 
Ainsi donc, nous ne pouvons pas faire moins que féliciter ce noble couple qui suit le CHEMIN SECRET 
conduisant à l'Auto-réalisation intime de l'Être. 
 
L'important, c'est qu'il y ait continuité de propos si on veut arriver au but, que l'enthousiasme ne soit pas 
passager, que l'enthousiasme persiste durant toute la vie. 
 
Ici, on ne vous dit pas que « la finalité du Mariage est de créer des fils pour le Ciel » ; nous, nous ne vous 
disons pas cela. Nous vous disons que l'objet du Mariage Gnostique est de parvenir à la création du To 
Soma Heliakon, le Corps d'Or de l'Homme Solaire, pour épouser l'Agneau, pour se christifier. 
 
Ce qui nous intéresse, chez les contractants, c'est leur Christification ; la première chose qu'on leur 
conseille est de ne jamais renverser le « Vase d'Hermès », de transmuter, de convertir l'EAU EN VIN. Le 
sperme sacré doit se transformer en VIN DE LUMIERE de l'Alchimiste. 
 
Ainsi, mes chers frères, recevez donc, de la part de nous tous, nos meilleurs voeux, nos meilleurs 
souhaits. 
 
Avec ces dernières paroles, je tiens donc pour achevée la cérémonie du mariage. 
 
Très bien. Un frère a-t-il une question ? Non, il n'y a pas de question ? 
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CONFÉRENCE N°144 : RÉVÉLATIONS GNOSTIQUES SUR LE BAPTÊME 
 
Traduction d'une conférence intitulée "REVELACIONES GNÓSTICAS SOBRE EL BAUTISMO" 
 
Bien, nous allons commencer la chaire et le rituel d'aujourd'hui. En tout cas, mes frères, il est bon que 
vous portiez une attention correcte à tout. 
 
Aujourd'hui nous allons parler un peu du Baptême et du Mariage, et de certains autres aspects... 
Indubitablement, le Baptême est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE. Si le dévot n'accomplit pas ce 
pacte, évidemment le Baptême ne lui sert à rien. 
 
Dans les Églises chrétiennes, l'Eau, le Sel et le Soufre, ne peuvent jamais manquer pour le baptême... 
 
L'EAU contenue dans les fonts baptismaux symbolise le MERCURE de la Philosophie secrète, l'ÂME 
MÉTALLIQUE du sperme. 
 
Le SOUFRE est représenté par le FEU des cierges, des bougies ou des chandelles, comme on veut les 
nommer. 
 
Et quant au SEL, il faut le mettre sur les lèvres et sur la langue de l'enfant. 
 
Ces trois substances présentes dans le Baptême : Sel, Soufre, Mercure, sont profondément significatives... 
Le Sel existe dans le sperme sacré. Lorsqu'on obtient la transmutation et la sublimation du sperme, le Sel 
est également transmuté et sublimé... 
 
« Vous êtes le Sel de la Terre » dit le Grand Kabire Jésus. Le Maître donne à entendre aussi que si le Sel 
dégénérait, il ne servirait pas, dit-il « ni pour le fumier ni pour rien, et qu'il serait jeté », donc, « à l'abîme 
et aux ténèbres »... 
 
Le Sel sert, disons, de base pour le Soufre et le Mercure ; ceux-ci se combinent et s'amalgament à 
l'intérieur du Sel... 
 
Mais il est nécessaire que les frères précisent ces questions... 
 
Le Mercure (je l'ai déjà dit, qu'on ne l'oublie pas, et je le répète) est l'Âme Métallique des sécrétions 
sexuelles, tant chez l'homme que chez la femme. 
 
Le Soufre est le Feu ; le Feu qui doit se libérer de ses prisons pour féconder le Mercure et se mélanger 
avec le Sel. 
 
Les travaux de la Neuvième Sphère sont, d'habitude, très délicats. Sel, Soufre et Mercure réunis, 
constituent l'AZOTH ou, en d'autres termes, le V.I.T.R.I.O.L ; « Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem » ; « Visite l'intérieur de la Terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre occulte, 
c'est-à-dire la Pierre philosophale ». 
 
Ainsi, le V.I.T.R.I.O.L est formidable, c'est un mélange de Sel, de Soufre et de Mercure. Ces trois 
substances, comme je l'ai déjà dit, sont présentes dans le Baptême. Mais voyez quelle merveilleuse 
relation existe entre le Baptême et le Mariage ! C'est formidable, dans le sens le plus complet du terme ! 
 
Évidemment, il faut apprendre à préparer le Mercure des Sages. Le secret de la préparation du Mercure 
n'a jamais été dévoilé ; même Fulcanelli ne le dévoila pas. Mais à celui qui est ici, à l'intérieur de cette 
insignifiante personne qui ne vaut rien, il lui a incombé de dévoiler ce secret. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

16/257 

 

 
Il est évident que la clé de la préparation du Mercure se trouve, précisément, dans un délicat et très simple 
artifice que vous connaissez déjà : connexion du LINGAM-YONI, sans jamais renverser le Vase 
d'Hermès Trismégiste (le trois fois grand Dieu Ibis Thot). C'est cela tout le Secretum Secretorum qui sert 
de base pour la préparation du Mercure des Sages. 
 
En arrivant à cette partie de notre chaire liturgique, je dois vous dire que nombreux sont les frères et les 
soeurs gnostiques qui ont retardé la réception du Feu sacré. A quoi cela est-il dû ? Simplement au fait que 
ces frères ne raffinent pas le « Sacrement de l'Église de Rome ». Ce sacrement doit être sublimé, c'est-à-
dire raffiné. « ROMA », écrit à l'envers, se lit « AMOR ». Ainsi donc, le « Sacrement de l'Église de 
l'Amour » est dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge ardente de Vulcain. 
 
Indubitablement, les couleurs de base du Grand Oeuvre sont au nombre de quatre. On peut voir ces 
QUATRE COULEURS avec le sens de l'auto-observation psychologique, dans les travaux de préparation 
du Mercure des Sages. 
 
Si on ne transmute pas le sperme sacré, c'est-à-dire l'HEXIOHEHARY, jamais on ne parviendra à créer 
l'Âme Métallique du sperme sacré, c'est-à-dire le Mercure des Sages. Au début, ce Mercure est NOIR 
comme du charbon ; ce sont les eaux noires et pourries, où se trouve la pourriture. Dans ces conditions, il 
a pour allégorie le CORBEAU NOIR de Saturne, c'est-à-dire l'Oiseau de la Mort. 
 
Quand on raffine le Sacrement de l'Église de Rome, quand on le sublime, quand on fait du coïtus 
reservatus tout un RITE SACRÉ, ce Mercure devient BLANC. On dit alors qu'on a extrait, d'entre les 
eaux noires, la GÉLATINE BLANCHE. Ce sont les termes qui ont toujours été utilisés dans l'Alchimie 
médiévale... 
 
Plus tard, le Mercure sublimé encore plus au moyen de la Liturgie tantrique, devient merveilleusement 
JAUNE. Je veux vous dire que lorsque le Mercure est devenu blanc, il a pour allégorie la BLANCHE 
COLOMBE de l'Esprit Saint. Quand il est devenu JAUNE, il a pour allégorie l'AIGLE JAUNE. 
 
La couleur fondamentale du Mercure est le jaune ; le Mercure jaune est alors en parfaite condition, il est 
prêt pour recevoir le Soufre et aussi le Sel sublimé. Le Soufre doit se libérer de ses prisons pour féconder 
le Mercure et le Mercure doit passer par beaucoup d'additions, de soustractions, de multiplications et de 
divisions d'éléments, avant de se trouver en condition pour pouvoir recevoir le Soufre, c'est-à-dire le Feu. 
 
Une fois que le Soufre a fécondé le Mercure, alors mélangé avec ce Sel sublimé, il monte sous forme de 
Vitriol par le canal de la moelle épinière de l'initié, pour arriver jusqu'à la partie supérieure du cerveau. 
Ensuite, par des conduits plus subtils (tel que le AMRITA NADI), il poursuit sa marche jusqu'au coeur. 
Mais ces frères qui retardent la sublimation du Sacrement de l'Église de Rome perdent beaucoup de 
temps : 10, 12, 15 ans avant de recevoir le Feu, ce qui se fait vraiment ex abrupto. 
 
Je vous demande instamment, et au nom de la Grande Cause, de SUBLIMER TOUJOURS le travail avec 
le Mercure, c'est-à-dire le Sacrement de l'Église de Rome ; « Faire (comme le disait saint Augustin) du 
coït une forme de prière ». 
 
Il est réellement vrai que le coïtus reservatus est, au fond, une forme liturgique. C'est pour cela que j'ai dit 
que Dieu, on le rencontre dans la Liturgie et que le chemin de Dieu est liturgique. 
 
L'excédent de Sel, de Soufre et de Mercure sert à la cristallisation des Corps Existentiels Supérieurs de 
l'Être, au moyen de l'accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L'ÊTRE. L'excédent, je le répète, sert 
à cela ; et, dans une octave supérieure, il se cristallise dans nos cellules, dans notre organisme, sous la 
forme extraordinaire et merveilleuse du CORPS ASTRAL. 
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Dans une seconde octave, bien plus avancée, il se cristallise sous la forme du CORPS MENTAL et, en 
dernier, dans une troisième octave, encore plus haute, il se cristallise sous la forme extraordinaire du 
CORPS CAUSAL. 
 
Lorsque quelqu'un possède les corps physique, astral, mental et causal, il reçoit les PRINCIPES 
ANIMIQUES et SPIRITUELS, c'est-à-dire le PNEUMA des Gnostiques ; il se convertit alors en être 
humain légitime, en Homme authentique. 
 
Avant d'avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être au moyen de l'accomplissement du Devoir 
Parlock de l'Être, on n'est pas un Homme, on est un « animal intellectuel », un « mammifère rationnel », 
mais pas un Homme. 
 
Si nous plaçons un « mammifère intellectuel » face à un Homme, physiquement ils se ressemblent ; mais 
si nous observons les processus psychologiques de l'un et de l'autre, nous verrons qu'ils sont totalement 
différents ; ils sont comme l'eau et l'huile qui ne peuvent se mélanger... 
 
Si bien que, pour être un Homme, en plus de ce corps de chair et d'os que nous possédons, il nous faut 
posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, et c'est seulement au moyen de l'élaboration du 
Mercure dans la Forge des Cyclopes que cela est possible. 
 
Aucun homme ne peut préparer le Mercure s'il n'a pas un Vase Hermétique. Il ne serait pas non plus 
possible aux Sages de multiplier le Vitriol, c'est-à-dire le Sel, le Soufre et le Mercure, s'ils ne possédaient 
pas un Vase Hermétique convenable pour le travail de laboratoire. Lorsqu'on ne possède pas ce vase, il ne 
reste donc plus d'autre remède que de l'obtenir, afin de continuer d'aller de l'avant... 
 
Mes chers frères gnostiques : l'heure est venue de comprendre l'intime relation qui existe entre le Mariage 
et le Baptême... 
 
Dans l'Église d'Orient, par exemple, le jour de l'Épiphanie, on associe le Sacrement du Mariage à celui du 
Baptême, et on a le souvenir vivace des NOCES DE CANA ou CHANAAN. Et dans l'Église d'Occident, 
durant l'Épiphanie, on associe clairement le Sacrement du Baptême au Sacrement du Mariage, et on se 
souvient du Mariage de Jésus avec son Église. 
 
Le Baptême est un sacrement très ancien. C'est dans le GANGE que RAMA se fit baptiser. Quand Rama 
fut baptisé par son Gourou, il reçut une instruction préalable sur les Mystères du Sexe et, une fois qu'il les 
eut compris, on le baptisa ; avant, il n'y avait pas lieu de le faire. Ainsi donc, le Baptême est très antérieur 
au Christianisme ; il a appartenu à toutes les religions confessionnelles du passé, à toutes les cultures 
hermétiques et archaïques... 
 
Pour tous ces motifs, nous allons établir, dans nos Rituels Gnostiques, le jour de l'Épiphanie. Il restera 
dans la Liturgie, parce qu'il est profondément alchimique. L'ÉPIPHANIE est l'ASCENSION DU 
CHRESTOS COSMIQUE en nous-mêmes ; c'est pourquoi l'Épiphanie est formidable. 
 
Mais le Christ ne peut s'élever en nous si, réellement, nous n'accomplissons pas les Sacrements du 
Baptême et du Mariage gnostiques... Vraiment, nous tous, en réalité, nous sommes remplis de multiples 
éléments indésirables que nous portons lamentablement dans notre Psyché. Nous sommes 
épouvantablement faibles ; c'est pourquoi on a fortement besoin de l'assistance Christique. 
 
La CHAIR du Christ est le MERCURE des Sages et le SANG, je le répète, est le VIN, le SOUFRE. 
 
Le Sang de l'Agneau Immolé qui rachète les péchés du monde, est le Feu ; c'est le Soufre qui brûle dans 
les entrailles de la Terre... 
 
Quand nous frappons un rocher avec une chaîne, il en sort du feu, c'est-à-dire du Soufre... 
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Le Christ est crucifié dans le monde depuis l'aube de la vie ; Il est le Feu... 
 
Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la Flamme de la flamme, l'Occulte de l'occulte, la 
signature astrale du Feu, le Feu du feu ; ce Feu mystique que cultivaient les Vestales de la Rome antique, 
ce Feu mystique que vénéraient les Parsis dans la terre de Zarathoustra, ce Feu auquel on rendait un culte, 
ici, dans notre chère terre mexicaine, est précisément le Christ cosmique, il est le Soufre des Sages, 
INRI... 
 
Ainsi, mes chers frères, il faut comprendre le mystère grandiose de la Transsubstantiation... 
 
Il y a Transsubstantiation aussi dans l'Hexiohehary, c'est-à-dire dans le sperme sacré. Quand celui-ci se 
transmute en l'Âme Métallique, en le Mercure des Sages, il y a Transsubstantiation... 
 
La Transsubstantiation existe dans le Feu. Le Feu, le Soufre, doit être libéré de ses prisons ; il passe par 
de multiples transsubstantiations pour se mélanger avec le Mercure et avec le Sel, et monter, victorieux, 
par l'épine dorsale jusqu'à la tête, et de là jusqu'au coeur. 
 
Ainsi, vous voyez que l'Onction Gnostique est un Mystère d'Alchimie, et c'est ainsi qu'il faut savoir le 
comprendre... 
 
Chers frères gnostiques, je vous demande de la compréhension. L'Amour doit régner à l'intérieur de la 
Liturgie et de toutes parts ; mais, pour qu'il règne, il nous faut éliminer, de notre nature psychologique, le 
MERCURE SEC et le SOUFRE ARSENIQUÉ. 
 
Le Mercure sec n'est autre que ces multiples agrégats psychologiques, vive personnification de nos 
défauts psychologiques, que nous portons à l'intérieur de nous. 
 
Le Soufre arseniqué est le feu vénéneux, libidineux, le feu qui provient de l'abominable organe 
Kundartigateur, le feu infernal qui se trouve dans les bas enfers atomiques de l'homme. 
 
Tant que nous n'éliminons pas de notre nature tout ce Mercure sec et ce Soufre arseniqué, il sera 
impossible que surgisse dans les coeurs ce qui s'appelle l'AMOUR... 
 
Malheureusement, nombreux sont les initiés qui ne se préoccupent pas de l'élimination du Mercure sec ni 
du Soufre arseniqué, et ceci est grave, parce qu'en réalité, vraiment ils stagnent, ils ne réalisent aucun 
progrès intérieur. 
 
Chers frères gnostiques, je suis inondé de correspondance venant de tous les pays du monde... 
Malheureusement, rares sont ceux qui me parlent de la DISSOLUTION DE L'EGO... 
 
Tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui écrivent au Siège Patriarcal, demandent qu'on les soigne, 
demandent des pouvoirs, demandent de l'argent, demandent des positions sociales, autant dans le 
Mouvement qu'en dehors du Mouvement ; mais personne ne me demande des explications sur la 
désintégration du Mercure sec, ni non plus du Soufre arseniqué. C'est regrettable parce qu'à l'allure où 
nous allons, la seule chose que nous allons obtenir, vraiment, en réalité, dans les pays d'Amérique 
Centrale et d'Amérique du Sud, est une bonne récolte d'HANASMUSSEN, avec un double centre de 
gravité. 
 
Recevoir les initiations que l'on convoite tant ne signifie pas la Libération. Quelqu'un peut recevoir toutes 
les HUIT INITIATIONS DU FEU, mais s'il ne qualifie pas ces initiations, elles ne lui servent à rien ; et 
avec toutes ses initiations, et même avec ses Corps Existentiels Supérieurs de l'Être déjà fabriqués, il 
involuera dans le Règne minéral submergé, jusqu'à se réduire en poussière cosmique. 
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Un Hanasmussen a un double Centre de Gravité, nous le savons ; parce que l'Être, vêtu des Corps 
Existentiels Supérieurs, forme une personnalité divine, et l'Ego fortifié forme une autre personnalité. Un 
Hanasmussen a donc deux personnalités internes : l'une angélique, l'autre diabolique... 
 
Ainsi, mes chers frères, il ne sert à rien de convoiter des initiations, des degrés, des pouvoirs, etc. Il faut 
penser à la Christification, et ce n'est possible qu'en éliminant de notre nature psychologique les agrégats 
psychiques. 
 
On vous a remis la « Psychologie Révolutionnaire ». Vous devez étudier cette oeuvre profondément et 
surtout la vivre. Il ne sert à rien de l'étudier si vous ne la vivez pas. On vous a remis aussi la « Grande 
Rébellion » pour que vous l'étudiiez et la viviez, et on vous a remis « Le Mystère de la Fleuraison d'Or » 
qui, combiné avec ces deux livres cités, forme un triangle spécial. Avec ces trois livres, on peut 
désintégrer l'Ego, à condition de pratiquer ce qui y est enseigné. 
 
Ainsi, mes chers frères, il devient nécessaire de mourir pour ÊTRE. C'est donc avec une profonde douleur 
que je suis en train de voir que les frères ne veulent pas mourir ; et tels qu'ils se trouvent, tous ceux qui 
sont présents ici vont très mal, parce qu'ils sont très vivants. Le Christ ne peut ressusciter en vous que si 
vous obtenez la Mort radicale de l'Ego, du Moi-Même, du Soi-Même. 
 
Ainsi, tels que vous êtes, vous n'êtes que des machines au service de divers agrégats psychiques, des 
machines indispensables pour l'économie de la Nature. Chaque machine humaine capte certains types et 
sous-types d'énergie cosmique, et ensuite elle les transforme et les retransmet aux couches inférieures de 
la Terre. Elle sert donc à l'économie de la Nature ; la Nature a besoin de ces forces que nous transformons 
inconsciemment. 
 
Lorsque quelqu'un essaie de travailler dans la Neuvième Sphère, pour créer les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être, la Nature entière mobilise ses pouvoirs, dans le but de faire dévier le néophyte. Il est 
évident qu'en commençant à travailler dans la Forge des Cyclopes, nous attentons, en fait, à l'économie de 
la Nature, et elle ne peut tolérer que nous échappions à ses griffes. Elle a des pouvoirs formidables, 
établis dans notre propre corps, précisément pour combattre notre arrogance. 
 
Comme je l'ai dit, le Seigneur, le Chrestos, n'est pas un individu humain ou divin. Lui est bien au-delà de 
la personnalité, du Moi et de l'individualité. Ce n'est pas non plus un personnage historique, comme le 
supposent les gens de toutes les religions et des sectes néo-chrétiennes. Non, c'est une Force électrique, 
une Force magnétique, un pouvoir qui se trouve latent dans chaque ion, dans chaque électron, dans 
chaque proton de l'Univers... 
 
Le Chrestos peut s'exprimer à travers tout homme qui s'est trouvé dûment préparé. C'est ainsi, frères, que 
nous devons travailler intensément, MOURIR EN NOUS-MÊMES, afin qu'un jour s'exprime en nous le 
Chrestos. 
 
Il nous faut cristalliser, dans notre nature, le Mercure des Sages, c'est-à-dire l'ESPRIT SAINT, et cela est 
possible au moyen du travail dans la Forge des Cyclopes. Il nous faut cristalliser en nous le CHRESTOS 
COSMIQUE, OSIRIS-RA, VISHNOU, et c'est possible en nous reniant nous-mêmes, en désintégrant 
l'Ego, en l'annihilant radicalement. 
 
Il nous faut cristalliser en nous BRAHMA, c'est-à-dire le PERE qui est en secret, et cela devient possible 
en apprenant à obéir au Père, tant dans les Mondes Supérieurs que dans le monde physique... 
 
La Gnose est hautement scientifique, profondément philosophique, extraordinairement artistique et 
merveilleusement mystique. Ce que nous enseignons peut être démontré scientifiquement, 
philosophiquement, artistiquement, etc. 
 
Ainsi, il faut prêter attention à ces vastes et profondes études... 
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CONFÉRENCE N°145 : IMPLICATIONS SEXUELLES DU BAPTÊME 
 
Traduction d'une conférence intitulée "IMPLICACIONES SEXUALES DEL BAUTISMO" 
 
Nous allons commencer notre sermon de ce soir ; j'espère que vous allez tous y porter le maximum 
d'attention... Il est nécessaire de comprendre ce qu'est le baptême en lui-même. Évidemment, le Baptême 
est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE. 
 
On va baptiser l'enfant avec grand plaisir ! S'il accomplit ce pacte plus tard, le Baptême lui aura été utile ; 
s'il n'accomplit pas ce pacte, alors qu'en restera-t-il ? 
 
Dans l'Église de l'Orient, le Baptême (le jour de l'Épiphanie) est associé aux Noces de Cana. Dans l'Église 
Occidentale (en considérant l'Épiphanie), on associe le Baptême au Mariage de Jésus avec son Église. De 
cette manière, tant en Orient qu'en Occident, le Baptême est associé au sexe ; dans les deux cas, il est en 
relation avec le Mariage. 
 
Le Baptême est donc un pacte de Magie Sexuelle. Si on l'accomplit, le Baptême est utile ; si on ne 
l'accomplit pas, le Baptême ne sert à rien. C'est la crue réalité des faits !... 
 
Je vous instruis de tout cela, pour que vous arriviez à comprendre ce qu'est la transcendance ésotérique du 
Baptême. Les FONTS BAPTISMAUX, par exemple, dans les Églises Chrétiennes, représentent 
précisément la PIERRE PHILOSOPHALE ou les organes créateurs. 
 
Quant aux EAUX MAGNÉTISÉES ou EAUX LUSTRALES contenues dans la Pierre, elles représentent 
indubitablement le SPERME SACRÉ. En d'autres termes, nous dirons que l'eau est le MERCURE de la 
Philosophie Secrète, que le feu des bougies représente le SOUFRE de l'Alchimie ; c'est seulement au 
moyen du Mercure (c'est-à-dire l'Entité du Semen) et du Soufre (c'est-à-dire l'Entité du Feu), qu'il est 
possible de parvenir alors à la Seconde Naissance. 
 
Qu'entendons-nous par Seconde Naissance ? Par Seconde naissance on entend la naissance de l'Homme 
Véritable. Rappelons-nous les paroles de Jésus à Nicodème : « Tant que tu ne naîtras pas de nouveau, tu 
ne pourras pas entrer dans le Royaume des Cieux ». 
 
Parvenir à la Seconde Naissance, c'est fondamental ! Mais cette Seconde Naissance ne s'obtient pas si l'on 
n'a pas fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ; et ces Corps ne peuvent être créés de rien, car 
rien ne sort de rien. Ces Corps, il faut les créer à base de Mercure et de Soufre. 
 
Le Mercure, c'est-à-dire l'ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, est représenté par le PAIN de la 
Transsubstantiation ; quant au Soufre, c'est-à-dire le FEU de l'Alchimie, il est représenté par le VIN 
SACRÉ. 
 
Ainsi, le Mercure et le Soufre doivent se combiner sans cesse à l'intérieur de nous, afin de créer (grâce à 
eux) les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
 
En comprenant tout cela, vous vous rendrez compte du Mystère du SCEAU DE SALOMON : le triangle 
supérieur, vers le haut, indique le Soufre, le Feu ; le triangle inférieur, qui s'enlace avec le supérieur, 
indique le Mercure, c'est-à-dire l'Âme Métallique du Sperme Sacré. 
 
Lorsque quelqu'un a terminé le Grand Oeuvre, il reçoit dans les Mondes Supérieurs un ANNEAU 
MERVEILLEUX qui est de Matière Divine. Il est toujours placé à l'annulaire de la main droite. Qu'est-ce 
qui apparaît sur cet anneau ? Le Sceau de Salomon. Qu'indique ce sceau ? Que l'Initié a obtenu, au moyen 
des croisements incessants du Mercure et du Soufre, la PIERRE PHILOSOPHALE. 
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C'est ainsi que, moyennant des croisements incessants du Mercure et du Soufre, on réussit, en premier 
lieu, à créer le CORPS ASTRAL ; en second lieu, à créer le MENTAL ; en troisième, à créer le 
CAUSAL. Celui qui possède un Corps Physique, un Corps Astral, un Corps Mental et un Corps Causal, 
reçoit, de ce fait, les PRINCIPES ANIMIQUES, SPIRITUELS, et il se convertit en HOMME 
AUTHENTIQUE, en Homme Réel, en Homme Véritable. 
 
Ainsi donc, de celui qui est arrivé à être un Homme Véritable, on dit qu'il est arrivé à la Seconde 
Naissance ; parce que s'il est né en tant qu'animal intellectuel avec la Première Naissance, il arrive à 
naître en tant qu'Homme Véritable avec la Seconde Naissance ; la Seconde Naissance est pour les 
Hommes Réels. On obtient tout cela moyennant des croisements incessants du Mercure et du Soufre. 
 
Le Baptême en est la sage allégorie. L'eau contenue dans la Pierre représente précisément le Mercure ; le 
feu des bougies, le Soufre de l'Alchimie. Si celui que l'on baptise sait combiner intelligemment le 
Mercure avec le Soufre, il obtient donc la Seconde Naissance, il entre dans le Royaume des Cieux. Mais 
si celui qu'on baptise ne travaille jamais avec le Mercure et le Soufre, ce Baptême ne lui servira donc à 
rien. 
 
Ainsi donc, le Baptême est un pacte de Magie Sexuelle. Il faut le comprendre ainsi et pas autrement... 
 
On dit que, dans le Baptême, la BLANCHE COLOMBE de l'ESPRIT SAINT flotte sur la tête de l'enfant 
que l'on va baptiser. Il est certain que l'Esprit Saint est le Mercure même de la Philosophie Secrète. 
 
Lorsque je suis entré dans la partie la plus importante du Grand Oeuvre, je fus présenté, précisément, 
devant le MIROIR DE L'ALCHIMIE. Là, je vis, dans le verre, la réflexion de mon propre Mercure. Au 
nom de la vérité, je dois vous le dire : le Mercure donne précisément aux Grands Initiés cet aspect 
transcendant du GENTILHOMME. 
 
Voyons, par exemple, des hommes comme Kout-Houmi. Cette sagesse qu'il démontre, en tant qu'homme, 
est due au Mercure, qui est l'Esprit-Saint lui-même dans sa manifestation. Voyons, par exemple, le Comte 
de Saint-Germain que je cite tant de fois comme un exemple vivant du Surhomme. C'est quelqu'un qui 
manie la politique mondiale si formidablement, quelqu'un qui connaît la psycho-politique et qui sait 
véritablement la manier, qui sait s'adapter à toutes les conditions diplomatiques du monde. Cette 
caractéristique est due au Mercure des Sages. 
 
Lorsque j'ai vu se refléter mon Mercure dans le miroir, je suis resté simplement stupéfait. C'est là que je 
sus comment le Mercure arrive à donner à un individu la caractéristique transcendante du Gentilhomme et 
fait de celui-ci un Sage dans le sens le plus complet du terme... 
 
Ainsi, mes chers frères, il vaut bien la peine de comprendre la transcendance du Baptême... 
 
Quant au Soufre, c'est le Feu ; cela, il faut le comprendre ainsi. Évidemment, il est en relation avec 
LUCIFER. On n'aurait pas d'Impulsion Sexuelle si la Puissance Luciférienne n'existait pas en nous ; cette 
PUISSANCE SOUFRÉE est extraordinaire. Le Mercure seul ne peut rien faire, mais si le Mercure est 
fécondé par le Soufre, c'est-à-dire par le Feu, alors de ce mélange résultent les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être. 
 
Il est bon d'avancer dans la compréhension de toutes ces choses pour savoir valoriser le Baptême, et il est 
bon de ne pas oublier pour quel motif les Églises Chrétiennes, tant en Orient qu'en Occident, sur cette 
question de l'ÉPIPHANIE - c'est-à-dire de l'ASCENSION DU CHRESTOS COSMIQUE en nous - relient 
toujours le Baptême au Mariage. Réellement, si une Église, aussi sainte soit-elle, n'enseigne pas les clés 
de l'Autoréalisation, elle ne réussira à sauver personne ; c'est évident. 
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Quand on étudie donc à fond toutes ces questions du Mercure et du Soufre, on sait valoriser le Baptême 
comme il doit l'être ; le Baptême est sacré dans le sens le plus transcendant du terme. 
 
N'oubliez pas non plus que le Soleil Sacré Absolu veut cristalliser en nous les TROIS FORCES 
PRIMAIRES de la Nature et du Cosmos, qui sont : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation, la Sainte 
Conciliation. La Sainte Affirmation est la Force Positive, celle du Père ; la Sainte Négation est la Force 
Négative, celle du Fils ; la Sainte Conciliation est la Force Neutre, celle de l'Esprit-Saint. En Orient, le 
Père est Brahma, le Fils est Vishnou, l'Esprit-Saint est le Seigneur Shiva. 
 
L'Esprit-Saint (c'est-à-dire le Mercure de la Philosophie Secrète) se cristallise en nous lorsque nous 
travaillons avec le Soufre et le Mercure ; ce travail ne peut se réaliser en dehors du LABORATOIRE. Il 
faut savoir mélanger les différentes parties du Mercure avec les différentes parties du Soufre, mais ceci se 
fait à l'intérieur du Laboratoire et ce Laboratoire est l'organisme humain. 
 
Et, de cette manière, le Mercure (c'est-à-dire l'Âme Métallique du Sperme) se combine intelligemment 
dans notre propre Laboratoire ; il se combine avec le Soufre ; le résultat de cette combinaison est 
formidable. Le premier résultat est la naissance du Corps Astral en l'Homme ; le deuxième résultat est la 
naissance du Corps Mental en l'Homme ; le troisième résultat est la naissance du Corps Causal en 
l'Homme. 
 
Lorsque ces véhicules ont été obtenus, comme je vous l'ai déjà dit, alors advient la Seconde Naissance, 
c'est-à-dire que naît l'Homme Véritable ; il naît du Mercure et du Soufre ou encore de l'Eau et du Feu ; 
c'est ainsi qu'il faut le comprendre. C'est pour cela que le Christ a dit : « Si vous ne naissez pas de 
nouveau, vous ne pourrez entrer dans le Royaume des Cieux »... 
 
Il faut NAÎTRE DE NOUVEAU. Il n'est pas suffisant d'être nés en tant « qu'animaux intellectuels », cela 
est très relatif. Maintenant, il nous faut naître en tant qu'Hommes, mais en tant qu'Hommes Véritables, et 
l'Homme Véritable naît du Soufre et du Mercure, comme on l'enseigne toujours dans le Baptême. Si on 
n'accomplit pas ce Sacrement, la fête du Baptême ne sert à rien. À quoi sert-elle ? à rien ! 
 
Ainsi, mes chers frères, il est bon que vous arriviez à comprendre ces choses... 
 
Ceci dit, en tout il y a des Règles et des Mesures. La JUSTICE est quelque chose de très sacré. Et elle 
existe ! Les anciens Alchimistes ont représenté la Justice par une créature ineffable ; une espèce de 
REINE-DÉESSE avec une Balance dans la main gauche ; dans celle-là, il y a quelques poids (ils sont 
nécessaires pour pouvoir équilibrer la Balance). Elle est debout sur une Pierre Cubique (c'est la Pierre 
Philosophale) ; elle porte, naturellement, la Tunique Blanche ; par-dessus la tunique, il y a la Pourpre (le 
manteau) et sa tête est coiffée d'une Couronne d'Or. Dans la droite elle porte l'Épée, l'Épée de Justice ; 
mais ce qui est intéressant, ce sont les POIDS et MESURES de la Balance de la Justice Cosmique. 
 
Il est clair que le travail qu'il faut réaliser dans le Laboratoire doit être en accord avec la Loi. Quelle 
quantité de Soufre, par exemple, se mélange avec quelle quantité de Mercure ? Cela les gens communs et 
courants ne le savent pas, ni même les Alchimistes en personne (ce sont des secrets de la Grande Nature). 
En tout cas, la JUSTICE RÉGIT LES TRAVAUX de l'Alchimiste et la Justice est la Loi. 
 
Si un Alchimiste, par exemple, a une Épouse-Prêtresse et soudain laisse l'Épouse-Prêtresse (et étant en 
plein rendement sexuel, il va se mettre avec une autre femme), donc IL EST ADULTÈRE. 
 
Pourquoi ? Parce que deux courants mélangés à l'intérieur de l'Épine Dorsale s'entrechoquent. Un 
Alchimiste est chargé d'un courant électrique et, si après il se met avec une autre femme, alors le courant 
contraire se mélange avec le premier courant (avec celui qu'il portait dans son organisme), et il en résulte 
un court-circuit, et alors UN FIL BRÛLE, celui par où monte le Serpent Sacré ; ce Fil est le NADI 
CHITRA. 
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De sorte que si le Nadi Chitra brûle, alors le Serpent (c'est-à-dire le Soufre mélangé au Mercure, qui a la 
forme du Serpent) DESCEND D'UNE OU DE PLUSIEURS VERTÈBRES selon l'ampleur de la faute. 
L'adultère est donc très grave. 
 
Une autre chose est grave. Qu'est-ce que c'est ? La FORNICATION. Si l'Alchimiste renverse le Vase 
d'Hermès Trismégiste, s'il perd le Mercure, nul doute que brûle le Nadi Chitra et que le Serpent Sacré 
descend. 
 
Pour pouvoir réaliser le Grand Oeuvre, on doit être soumis à la Déesse de la Justice. Si on viole la Loi de 
la Balance, le travail alchimique échoue catégoriquement. On doit tenir compte de ce que la fabrication 
des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être est une Oeuvre d'Alchimie, mais que cette Oeuvre doit se faire 
dans les canons du Droit de la Justice Cosmique. Dans le cas contraire, l'échec est inévitable. 
 
Un autre cas très différent, et cela demande, certes, de la réflexion, c'est le cas où l'Alchimiste, par 
exemple, ne dispose pas d'un Vase Hermétique. Supposons que l'Alchimiste a, disons, un VASE 
HERMÉTIQUE DÉTRUIT, qui ne sert donc pas, qui ne fonctionne pas. Le Laboratoire, dans ce cas, se 
trouvera arrêté, il ne fonctionnera pas, parce qu'on ne dispose pas d'un Vase Hermétique pour la 
combinaison du Soufre et du Mercure. 
 
Mais, qu'entendons-nous par Vase Hermétique ? (Ce sont des termes que les frères doivent arriver à 
comprendre). Le « Vase Hermétique » est ce que l'on nomme le CALICE ou la YONI féminine elle-
même. C'est ce qu'on entend par « Vase Hermétique » : l'organe sexuel féminin. 
 
Et qu'entendons-nous par « LINGAM » ? (Ce sont des termes avec lesquels les frères doivent se 
familiariser, surtout les Missionnaires ; car on ne va pas parler au peuple en langage vulgaire ; les choses 
sacrées du sexe doivent être exposées avec décence). On entend donc par « Lingam », l'organe sexuel 
masculin, le PHALLUS Grec. 
 
Et observez la façon dont j'explique les Mystères du Sexe ; je ne suis en train d'utiliser aucun terme 
vulgaire et je le fais avec l'intention que les Missionnaires, à leur tour, lorsqu'ils enseignent, sachent 
enseigner ; qu'ils évitent soigneusement les termes grotesques ou, disons, inconvenants... 
 
Si un Vase Hermétique (j'ai déjà expliqué ce qu'est un Vase Hermétique) ne sert pas, s'il a été détruit, si 
donc il ne sert pas pour le Grand Oeuvre, l'Alchimiste a entièrement le droit, par la Loi, de choisir un 
nouveau Vase Hermétique, et en cela il n'y a pas de délit. Il serait plus grave que le Grand Oeuvre reste 
en suspens et que l'Alchimiste échoue. Là, oui, ce serait grave ; mais même ainsi, l'Alchimiste ne doit 
jamais faire sa volonté personnelle, parce que s'il fait sa volonté personnelle, il échoue. L'Alchimiste doit 
obéir à la VOLONTÉ DU PÈRE. 
 
Prenez en compte que l'on ne peut pas comprendre la Science du Grand Oeuvre, si avant on n'a pas reçu 
le DONUM DEI (le Donum Dei est le DON DE DIEU pour comprendre la Science du Grand Oeuvre). 
On ne peut comprendre cette Science si on n'a pas reçu le Donum Dei, le Don de Dieu, qui nous permet 
de comprendre, et ce Don, seul le Père de toutes les Lumières peut nous le donner ; lui seul peut nous 
donner le Donum Dei. 
 
Ainsi, la Science de l'Alchimie est très sacrée... 
 
Prendre un « Vase Hermétique » pour le travail est louable, mais toujours quand le Père de toutes les 
Lumières est celui qui l'ordonne, et pas nous ; parce que si on fait notre volonté personnelle, si on fait ce 
dont on a envie, on échoue dans le Grand Oeuvre. 
 
Ce sont des points très importants en relation avec l'Alchimie, et des points très importants en relation 
avec le Baptême, car lorsqu'on parle du Baptême et de l'Alchimie, on parle de la même chose. Le 
Baptême est un pacte de Magie Sexuelle. 
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Ainsi donc, le Baptême renferme, en lui-même, une formule : l'extraordinaire formule de l'Alchimie... 
 
Nous, dans ces études, ce qui doit nous intéresser, c'est le Grand Oeuvre, exclusivement cela. Et dans la 
réalisation du Grand Oeuvre, la seule chose qui compte est la Loi de la Balance, c'est-à-dire la Loi de la 
Justice Cosmique. Celle-là est au-dessus de tous les faux codes de morale qui existent par ici, au-dessus 
de tous les préjugés et en marge de toutes sortes de sentimentalisme morbide. Ceux qui sont esclaves 
uniquement des préjugés, du « qu'en dira-t-on », des maximes, éthiques qui existent dans les différents 
codes de morale du monde, restent avec le monde, mais pas avec le Grand Oeuvre. 
 
Si nous devons accomplir le Baptême, nous devons être sincères avec nous-mêmes et travailler vraiment 
pour obtenir la Seconde Naissance et, une fois obtenue la Seconde Naissance, en aucune façon nous ne 
pouvons nous arrêter. Celui qui est arrivé à la Seconde Naissance doit lutter intensivement pour s'intégrer 
à la Divinité. Si un homme ne s'intègre pas à la Divinité, tôt ou tard, il devra involuer dans les entrailles 
de la Terre. Les hommes qui n'éliminent pas les Agrégats Psychiques inhumains que nous portons à 
l'intérieur de nous ne s'intègrent pas à la Divinité. 
 
Ces Agrégats Psychiques inhumains constituent le MERCURE SEC. Tout être humain porte beaucoup de 
Mercure Sec et de SOUFRE VÉNÉNEUX ou ARSENIQUÉ. Le Mercure Sec doit être éliminé ; quant au 
Soufre Vénéneux, il réside dans les bas-fonds animaux de n'importe quel être vivant. Si nous n'éliminons 
pas ce Soufre Vénéneux ou Arseniqué, nous ne progressons pas, et si nous n'éliminons pas non plus le 
Mercure Sec, nous ne progressons pas. Quand on élimine le Mercure Sec et le Soufre Vénéneux, alors, 
l'OR SE FIXE dans le Mercure. 
 
Si nous considérons que les Corps Existentiels Supérieurs de l'Homme sont, essentiellement, des 
condensations du MERCURE SOUFRÉ avec un peu de SEL SUBLIMÉ, nous pourrons alors comprendre 
la relation qui existe entre l'Or et le Mercure. Même dans les mines, nous voyons l'intime relation existant 
entre l'Or et le Mercure. Les atomes d'Or doivent être fixés dans le Mercure. Normalement, le Mercure est 
associé à l'Or. 
 
A l'intérieur de nous existe l'ANTIMOINE. Ce n'est pas une simple substance chimique, comme 
beaucoup le croient ; l'Antimoine est une des parties autoconscientes de l'Être. Cette partie est un Artisan 
que nous portons tous à l'intérieur de nous ; nous portons tous un Antimoine dans le plus intime de notre 
Psyché. Cette partie autoconsciente, cet Artisan, cet Alchimiste, est celui qui FIXE LES ATOMES D'OR 
dans le Mercure, c'est-à-dire dans nos Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
 
Lorsque les Véhicules Existentiels Supérieurs de l'Homme ont été constitués d'Or pur, ils servent 
indiscutablement à recouvrir l'ESPRIT MÉTALLIQUE que nous portons tous à l'intérieur de nous ; je 
veux me référer au CHRIST INTIME, au MAGNES INTÉRIEUR de la Kabbale et de l'Alchimie, au 
Seigneur. Ces Véhicules, se pénétrant et s'interpénétrant mutuellement entre eux, s'appellent, en 
Alchimie, le TO SOMA HELIAKON (le CORPS D'OR de l'Homme Solaire). Celui qui possède le To 
Soma Heliakon peut, évidemment, recouvrir avec celui-ci le Christ Intime. Le Christ Intime, recouvert du 
To Soma Heliakon, constitue la PIERRE PHILOSOPHALE. Vous voyez maintenant ce qu'est la Pierre 
Philosophale... 
 
On dit que « cette Pierre peut vivre dans le Feu », qu' « elle est fusible comme la graisse ». Mais « Gare à 
l'Alchimiste qui la jette à l'eau ! », parce qu'elle se dissout. 
 
Que veut-on dire, ou que veut-on exprimer par là : « jeter la Pierre à l'eau » ? Simplement, pour celui qui 
renverse le Vase d'Hermès ou pour l'adultère, pour ce type d'être, il y a les « ténèbres extérieures, où l'on 
n'entend que des pleurs et des grincements de dents ». « Jeter la Pierre Philosophale à l'eau », c'est cela. 
Dans ce cas, le Métal fond et on dit que la Pierre s'évapore, c'est-à-dire que l'Esprit Métallique s'échappe, 
le Christ s'échappe, la Pierre se perd, elle se dissout... 
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La Pierre Philosophale peut passer à travers un verre, sans le rompre ni le tâcher. De la Pierre, on peut 
faire sortir l'ÉLIXIR DE LONGUE VIE ; de la Pierre, on peut faire sortir des POUDRES DE 
PROJECTION avec lesquelles on peut FABRIQUER DE L'OR, de l'Or physique, effectif, de l'Or 
matériel. J'explique : parce que si un Alchimiste qui a déjà la Pierre Philosophale en son pouvoir, dépose, 
en état d'extase, par exemple ici, dans cette eau, ses Atomes d'Or, alors cette eau se transforme, pour cette 
raison, en une liqueur extraordinaire, en Poudres de Projection même ; et si, ensuite, il met une petite 
goutte dans un creuset où il y a du plomb fondu, ce plomb devient de l'Or effectif, physique, matériel et, 
avec cet Or, il vit... 
 
Le Comte de Saint-Germain, par exemple, fabriquait de l'Or physique, mais il transformait cet Or. En 
quoi le transformait-il ? En différents biens matériels. Quand la police française a envahi la maison de 
Saint-Germain, pour savoir d'où provenaient ses richesses, ils sont restés stupéfaits en voyant que tout 
était parfaitement en ordre : il avait ses livres de comptes ; les biens qu'il avait étaient tous correctement 
enregistrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une seule faute. Il ne réalisait jamais ses Transmutations 
Métalliques publiquement, toujours en secret. Si bien qu'apparemment, il vivait exclusivement de ses 
exploitations agricoles, de ses propriétés, fermes, biens hérités, etc., et tout était dûment enregistré. 
 
Ainsi, mes chers frères, c'est pour cela que lorsqu'on termine le Grand Oeuvre, on se trouve devant 
l'Arbre de Vie en portant dans la main droite la CORNE D'AMALTEA. Quelle est cette Corne ? Celle de 
l'Abondance, la Corne d'Amaltea... 
 
Dans « L'Apocalypse » de Saint-Jean, on dit aux gens : « Tu te sens grand, tu te sens riche »..., bon, cela 
serait très long à citer, mais plus ou moins, je vous dis le sens des paroles : « mais tu ne te rends pas 
compte que tu es malheureux, pauvre, nu et misérable »... Ce sont des paroles que seuls comprennent les 
Initiés, personne d'autre... Dans quel sens est-on « pauvre » ou « misérable » ? Bon, je vais vous parler de 
quelque chose que, dans les différentes écoles, on n'a pas compris à fond : L'OR EST CELUI QUI 
COMMANDE, mes chers amis ; l'Or et rien de plus que l'Or... 
 
Dans le monde physique, nous voyons qu'un individu qui a beaucoup d'argent commande avec son 
argent ; oui, c'est bien ce que nous disons, il commande ! Si nous n'avions pas de quoi payer cette maison, 
qu'arriverait-il ?... 
 
- Qu'arriverait-il A. ? 
 
- [...] 
 
- À la rue ! On nous flanquerait tous à la porte, pas vrai ? Bon, au final, c'est ça la crue réalité des faits, 
physiquement... 
 
Mais bon, vous pourriez dire ; « mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Ésotérisme, avec le Spirituel, avec 
le Transcendant, avec le Divin ? Le Maître n'est-il pas en train de matérialiser ou de métalliser 
l'enseignement ? ». Non, mes amis, ce n'est pas cela... 
 
La crue réalité des faits est que si nous n'avons pas d'Or dans nos Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, 
après les avoir fabriqués, nous sommes des malheureux, comme nous traite « L'Apocalypse » ; nus, 
malheureux, pauvres, misérables. C'est la vérité... 
 
Saint-Germain n'aurait pas pu fabriquer de l'Or s'il n'avait pas eu de l'Or à l'intérieur. Où se trouvait-il ? 
Eh bien, dans ses Corps, dans son Aura. De l'Or de la meilleure qualité ; de l'Or qu'aucune mine de la 
Terre ne peut produire. 
 
Alors, en synthèse alchimique, que voulons-nous nous-autres ? Nous sommes réunis, ici, en Troisième 
Chambre, que cherchons-nous ? Je vais être sincère : à Fabriquer de l'Or ! Celui qui ne sait pas faire de 
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l'Or, ne sait rien ; même s'il s'est mis dans la tête des millions de volumes, s'il ne sait pas faire de l'Or, 
c'est un ignorant, il ne sait rien... 
 
Fabriquer de l'Or ! Par où allons-nous le fabriquer ? Eh bien, dans les Corps Existentiels Supérieurs de 
l'Être. Nous voulons des Véhicules d'Or pur, avec lesquels nous pourrons recouvrer la présence du Logos 
en nous ! C'est cela que nous voulons ! 
 
Chacun de nous, à l'intérieur de lui, porte un Temple. Nous avons déjà vu le cas de notre noble Petite 
Mère « Dolorès ». Bon, nous conversions maintenant au sujet d'un Temple ; ce Temple est à elle, elle le 
porte ; c'est son Temple ; n'importe qui peut le visiter. 
 
Moi, j'ai mon Temple, je l'ai aussi, et vous en Astral, si vous vous proposez de VISITER MON TEMPLE, 
vous pouvez le visiter. Mais n'oubliez pas que quand vous entrez dans ce Temple, le lieu où vous êtes 
entrés est dans ma Conscience. Je porte le Temple ici, et il se projette dans les Mondes Supérieurs. Sous 
quelle forme se projette-t-il ? Comme une cathédrale, véritablement. Si je vous dis que dans cette 
cathédrale, donc, tous les objets sont en Or, je ne suis pas en train d'exagérer. Évidemment, c'est ainsi. 
Mais pour fabriquer l'Or de cette CATHÉDRALE DE L'ÂME, j'ai dû travailler dans la Forge des 
Cyclopes, c'est évident, dans le Laboratoire, dans le LABORATORIUM ORATORIUM DU 
TROISIÈME LOGOS. Je dis du Troisième Logos, ne l'oubliez pas ; pourquoi je dis du Troisième Logos ? 
Voyons, qui me répond ? 
 
- L'Esprit-Saint... 
 
Correct : l'Esprit-Saint, qui est tellement associé au Baptême ; c'est indubitable. De sorte qu'il faut savoir 
comprendre cela... 
 
N'importe lequel d'entre vous peut visiter, en Corps Astral, la cathédrale du Maître Samaël Aun Weor. On 
la trouvera ! Elle est là-bas ! 
 
Il ne manque pas, c'est clair, de Calice sur l'Autel ; et il ne manquera jamais, sur l'Autel d'un Maître, le 
Calice qui est le Vase Hermétique lui-même. S'il manquait, le Temple serait triste, pauvre, misérable. Que 
le Saint Graal manque sur l'Autel ? Ce serait une absurdité ! Dans aucun Temple des Mystères Majeurs ne 
manque le Saint Graal ; c'est indubitable. 
 
Savez-vous ce qu'est le Saint Graal ? Je crois que oui, quelques-uns le savent ; c'est le Vase Hermétique 
lui-même. Le Saint Graal se trouve jusque dans les Temples des Dieux ; dans ce Vase Hermétique les 
Juifs placent la MANNE du Désert, cette Manne dont se nourrissaient les Israélites dans les sables du 
désert où ils sont restés durant quarante ans... Mais pourquoi la Manne du Désert dont se nourrissaient les 
Juifs devait-elle se trouver précisément dans le GOMOR - la Coupe, le Vase Hermétique - ? Maintenant, 
tenez compte de ce que ce Vase est, à son tour, placé à l'intérieur de l'ARCHE DE L'ALLIANCE. Là se 
trouve aussi la VERGE D'AARON, ou encore le LINGAM GÉNÉRATEUR et les TABLES DE LA 
LOI ; avec cela j'illustre tout ce que j'ai dit. 
 
Quant aux CHÉRUBINS, Mme Blavatsky dit que « deux chérubins se touchaient de leurs ailes sur 
l'Arche de la Science », et « ils se trouvaient dans l'attitude de l'homme et de la femme pendant la 
copulation ». Eliphas Lévi soutient que « ce sont quatre Chérubins qui se touchaient de leurs ailes » 
(Masculin-Féminin). De toute manière, on est d'accord sur le fait que les Chérubins (Masculin et 
Féminin) se touchaient de leurs ailes et qu'ils se trouvaient dans l'attitude de la Copulation Chimique dans 
le Sanctum Sanctorum. 
 
Les soldats du Roi Nabuchodonosor, lorsqu'ils envahirent le Temple de Salomon et le détruisirent (ils 
vivaient avant l'Arche de la Science), dirent : « C'était le Dieu que vous les Juifs adoriez tant ? C'était le 
Dieu de tant de chasteté et de sainteté que vous mentionniez ? ». Bien sûr, ils en finirent rapidement avec 
tout, ils détruisirent le Temple de Jérusalem... Ainsi, mes chers frères, ils ne comprirent pas...  
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Mais bon, ne sortons pas du sujet : pourquoi la Manne dont se nourrissaient les Juifs dans le désert devait 
être dans la Coupe ou Gomor ? 
 
Je vous l'explique : simplement, la Manne est le NECTAR DE L'IMMORTALITÉ ; ce Nectar Sacré n'est 
pas ailleurs que dans le Vase Hermétique et le Vase Hermétique est dans l'ARCHE DE LA SCIENCE. 
 
Si les Dieux n'avaient pas la Manne du Désert (parce que la vie est un désert quand on renonce à la 
véritable Félicité Nirvanique), eh bien, en ayant un Corps Physique, leur Corps Physique vieillirait et ils 
mourraient ; alors ils ont besoin de ce Vase Hermétique dans lequel est contenue la Manne. Que ceux qui 
ont de l'entendement entendent, car ici il y a Sagesse !... Il faut savoir entendre !... 
 
Il est indiscutable que l'erreur la plus grave des différents groupes d'écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes, repose précisément sur le fait de croire que l'Autoréalisation Intime de l'Être est à base de 
théories et ils se trompent. 
 
Pensons un moment à la façon dont nous sommes venus à l'existence, dans ces « enchantements du 
Vendredi Saint »... Quelle est la racine de notre vie ? Un homme, une femme, une copulation chimique ou 
métaphysique ; de là est sorti notre corps physique. Qu'est-ce qui a précédé cette conception, quels 
instants ? Cela nous amène aux « enchantements du Vendredi Saint ». Sans aucun doute, dans tout cela il 
y eut, donc, de l'Amour, ÉROS fut actif, etc. Il y eut aussi les Forces Cosmiques les plus puissantes de 
l'Univers, celles qui ont créé précisément l'Univers. Mais... et les théories, où étaient-elles ? Tous ces 
millions de volumes, d'écoles, où étaient-ils ? Non, rien de cela n'existait pour nous. Alors, d'où a donc 
surgi ce Corps que nous avons ici ? Pourquoi est-il venu à l'existence ? 
 
Ainsi, je vous dis aussi que c'est seulement en comprenant ces MYSTÈRES DU VENDREDI SAINT - si 
fondamentaux pour les travailleurs du GRAND OEUVRE - qu'on arrive à la Christification, à 
l'Autoréalisation Intime de l'Être. 
 
C'est une question de SEXE, de FORCE ÉROTIQUE, d'ONDULATIONS COSMIQUES D'AMOUR, 
d'ÉMOTIONS TRANSCENDANTES et de GRANDE VOLONTÉ. C'est par ce chemin, en travaillant, 
qu'on fait de l'Or, et celui qui arrive à avoir de l'Or est immensément riche. Au moyen de l'Or, on peut 
commander la Nature et la Nature nous obéit ; celui qui a des Véhicules Existentiels en Or, est le Maître, 
Roi et Seigneur de l'Univers, selon l'Ordre de Melchisédech. Mais, si on n'a pas d'Or à l'intérieur de soi, 
on est malheureux, misérable, nu, même si on se croit très riche et puissant... 
 
Ainsi donc, l'objectif de nos études est : FABRIQUER DE L'OR. On arrive à fabriquer de l'Or quand on 
connaît le Mystère du Baptême qui est, comme je vous l'ai dit, un pacte de Magie Sexuelle... 
 
Bon, mes chers frères, la conférence de cette nuit s'arrête ici. Mais, par contre, vous avez tous 
parfaitement le droit de poser des questions, parce que je ne veux pas que vous restiez avec des doutes 
d'aucune espèce, et ce que vous n'avez pas compris sera expliqué... 
 
Q. Vénérable Maître : Comment peut-on se rendre compte qu'il y a eu destruction du Lingam ou du Vase 
Hermétique ? 
 
R. Les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous incliner ! Si, par exemple, un homme veut 
travailler avec son Épouse-Prêtresse et que l'état de santé ou l'état physiologique de celle-ci ne peut pas 
servir à cela, si elle a déjà épuisé ses fonctions sexuelles, si elle ne peut plus travailler, on dit que le Vase 
Hermétique a été détruit. Et ainsi le représente-t-on en Alchimie : VASE HERMÉTIQUE DÉTRUIT... 
Une autre question ? 
 
Q. Vénérable Maître : Vous avez dit que le Mercure Sec, ce sont les Mois, et dans le cas du Soufre 
Arseniqué, qu'en est-il et comment réussit-on à détruire cela ? 
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R. Le SOUFRE ARSENIQUÉ est le Feu Vénéneux Animal que tout le monde porte dans ses Enfers 
Atomiques ; un feu bestial, immonde, abominable. Tout être humain le porte, et dans ce type de Feu 
Animal il y a beaucoup d'agrégats psychologiques vivants qui appartiennent au Monde des 96 Lois ou 
Monde Infernal. Comment élimine-t-on ce Soufre Vénéneux ou Arseniqué ? Eh bien, en travaillant de 
façon pure et propre. En éliminant ce même Mercure, par le même chemin se trouve éliminé le Soufre 
Vénéneux. Quand le Mercure Sec s'élimine, le Soufre Vénéneux est en fait éliminé. C'est tout ! 
 
Q. Vénérable, si le Vase Hermétique d'une personne est détruit et ne peut être réparé, comment cette 
personne peut-elle travailler dans le Grand Oeuvre ? 
 
R. Que l'on comprenne par Vase Hermétique, dans le cas de l'Alchimie, la Yoni qui, comme l'on sait, n'est 
pas le LINGAM... 
 
Q. Je me réfère à la Yoni... 
 
R. Une YONI détruite ne sert pas pour le Grand Oeuvre. Si un Alchimiste a dans son laboratoire un Vase 
et qu'il se casse, alors il doit obtenir un nouveau Vase. Mais comme les Lois sont très sacrées, il arrive 
que le premier Vase soit chargé d'une certaine Force, d'une certaine Radiation, et cette Radiation a 
imprégné l'Alchimiste. Il est nécessaire que passe un certain temps, pas moins de TROIS ANS, pour que 
l'Alchimiste puisse obtenir un VASE NEUF, s'il ne veut pas avoir un court-circuit dans son Système 
Central-Spinal, parce qu'un court-circuit peut brûler un fil du Laboratoire ; et dans ce cas, le Feu, le 
Soufre et le Mercure descendent, et il y a même une RÉDUCTION MÉTALLIQUE. En d'autres termes, 
on dit que l'Alchimiste est allé la tête la première à l'Abîme. 
 
Q. Et dans le cas, Maître, où, physiquement, il possède son Vase, mais endommagé ; comment peut-il 
travailler dans le Grand Oeuvre ? 
 
R. Répète avec plus de clarté. 
 
Q. C'est-à-dire, l'élément féminin a ses organes créateurs, disons, endommagés, ils sont atrophiés, ils sont 
abîmés, mais alors, cette personne, cet élément féminin est en train de travailler dans le Grand Oeuvre. 
Comment peut-elle continuer si ses organes, donc, sont endommagés ? 
 
R. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas, elle ne peut pas continuer ! C'est comme si l'élément masculin, 
l'Alchimiste, détruisait son Lingam Générateur. Dans ce cas non plus, il ne peut pas travailler dans le 
Grand Oeuvre. Comment ferait-il ? Il aurait besoin de changer de corps pour travailler. C'est-à-dire, si le 
Lingam Générateur est détruit, comment travaille-t-il ? Ou comment travaillerait, par exemple, un 
individu que l'on a castré ? Dans ce cas, donc, il y a un échec. 
 
Q. Pourquoi le Vase Hermétique s'abîme-t-il ? 
 
R. Il peut s'abîmer par accident, il peut s'abîmer avec l'âge, il peut s'abîmer par le karma. Et si ce Vase ne 
sert pas pour le Laboratoire, eh bien l'Alchimiste doit utiliser un nouveau Vase Hermétique, et en cela il 
n'y a pas de délit. Il y aurait délit si l'Alchimiste ayant un Vase Hermétique correct sous-estimait ce Vase 
et le jetait dehors pour en prendre un nouveau. En cela oui, il y aurait délit. 
 
Q. Vénérable Maître, et si c'était le cas contraire et que, pour la femme, il y ait un dommage au Lingam 
pour travailler ? 
 
R. Donc, dans ce cas, si la femme est en train de travailler avec un homme approprié, tout marche bien, 
mais si l'homme ne lui sert pas, alors tout marche mal. 
 
Q. Et elle opérerait également, comme opérerait l'Alchimiste dans le cas cité, non ? 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

29/257 

 

 
R. Eh bien la Loi, la Justice humaine elle-même, a ses postulats. Si un homme, par exemple, est 
impuissant et que la femme se plaint devant la Loi, alors indubitablement il reçoit une lettre de divorce ; 
c'est évident. Si un homme n'accomplit pas ses devoirs envers la femme, ses DEVOIRS SEXUELS, et 
que la femme se plaint, c'est un motif plus que suffisant pour divorcer. 
 
Ainsi donc, si une femme est en train de travailler dans le Grand Oeuvre et que l'Alchimiste ne sert pas, 
qu'elle ne dispose pas d'un Lingam Générateur, d'une LANCE pour les Mystères, d'une Lance avec 
laquelle elle peut combattre les agrégats psychiques, d'une Lance avec laquelle elle peut blesser le côté de 
LUCIFER, eh bien, dans ce cas, elle se trouve devant un dilemme : soit de devoir se marier de nouveau 
avec un Alchimiste approprié, soit de devoir attendre jusqu'à une future existence. Dans ce cas, n'importe 
laquelle de ces deux résolutions s'avère juste ; ceci est évident. 
 
Q. Si ce cas se présente par Karma, Vénérable Maître, peut-on attendre jusqu'à ce qu'une de ces personnes 
solde la dette ? 
 
R. Oui, on peut attendre parfaitement bien. Et un Alchimiste qui a perdu le Vase Hermétique peut 
attendre également, s'il le veut, jusqu'à sa future existence ou attendre cinquante existences jusqu'à ce 
qu'il trouve un bon Vase, mais cela serait le comble des combles, non ? Le mieux c'est que l'Initié laisse 
toutes sortes de sentimentalisme morbide et prenne un Vase Hermétique approprié pour le travail dans le 
Laboratoire. Nous devons laisser ici les attitudes pessimistes, le TAMAS de l'inertie, dirons-nous, cette 
espèce de paresse mentale ou spirituelle qui abonde tant dans les écoles de type pseudo-ésotérique et 
pseudo-occultiste ; c'est clair... 
 
Q. Maître, dans le cas où le Vase Hermétique est bon, mais où la dame ne veut pas collaborer dans la 
Forge, et si cela fait déjà un certain temps qu'elle ne collabore pas avec l'époux ; dans ce cas, que peut 
faire l'époux si le Vase est bon ? 
 
R. Bon, si le Vase est bon, mais si elle ne veut pas travailler dans le Grand Oeuvre, si elle ne le lui donne 
pas pour travailler... (J'allais dire un terme un peu plus dur, mais on sortirait du concept de la chaire...), 
naturellement, il ne reste pas d'autre remède à l'Alchimiste que de chercher un Vase Hermétique 
approprié qui serve, quelqu'un qui collabore, qui coopère. Mais cela, il ne peut le faire qu'après plusieurs 
années de dures prières et de suppliques à l'Épouse-Prêtresse pour qu'elle coopère. Parce qu'il est écrit que 
c'est SEULEMENT POUR CAUSE DE FORNICATION qu'on doit demander à la femme le divorce ; s'il 
y a fornication. Il est vrai que si la femme fornique, il a le droit. Si une femme veut que l'Alchimiste 
fornique et que l'Alchimiste veut s'autoréaliser, et elle, ce qu'elle veut, c'est forniquer, là on doit lui 
envoyer une lettre de divorce immédiatement pour qu'elle fornique avec un autre, mais pas avec 
l'Alchimiste. Là, il faut choisir entre deux choses : soit nous nous résolvons à entrer dans le Royaume 
d'assaut, soit nous échouons. Le Royaume se prend d'assaut ; les vaillants l'ont pris. Si l'on ne procède pas 
ainsi, on échoue... 
 
Me trouvant précisément moi-même dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique, j'ai dû 
solliciter du Père qu'il me montre la synthèse de mes travaux les plus récents dans la Forge Ardente de 
Vulcain. Alors le Père m'a emmené dans une grande ville, une de ces VILLES JINAS ou VILLES 
MAGIQUES, comme il y en a quatre importantes en Europe ; nous autres, nous en avons une dans le 
Yucatan fondée anciennement par les TUATHA DE DANANN qui furent, entre autres choses, de grands 
voyageurs, des Voyageurs Jinas... 
 
Bien, là je rencontrai beaucoup d'Adeptes, des Adeptes de différents degrés de splendeur, jusqu'à ce que 
je rencontre un ADEPTUS EXEMPTUS. Savez-vous ce qu'est un Adeptus Exemptus ? Cela signifie : 
Adepte exempt de Karma, qui ne doit pas de Karma (en Ésotérisme on dit : Adeptus Exemptus). Alors, 
entre nous tous, nous avons organisé une excursion à la cime de la Montagne de l'Être ; grandiose fut 
cette excursion ! Dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique on passe par des expériences 
transcendantes, divines, formidables... 
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Quand nous avons réussi à atteindre la cime, animés du désir de rencontrer IOD-HEVE, l'ANCIEN DES 
JOURS, alors nous avons eu la gratifiante surprise de le trouver transformé en palmier très haut (la 
PALME est le symbole de la victoire, la VICTOIRE DU CHRESTOS). 
 
Tous les Adeptes se prosternèrent à terre pour rendre un culte à Iod-Heve. Je savais que ce Palmier était 
mon Être Réel, l'Ancien des Jours, c'est-à-dire, l'INTÉRIEUR DE MON INTÉRIEUR, pour vous parler 
cette fois dans le langage de la Pistis Sophia qui est un langage ésotérique, symbolique, allégorique... 
 
J'avançais, c'est clair. Comme le Corps Astral a une certaine élasticité, une ductilité, il ne me fut pas 
difficile d'augmenter sa taille pour prendre ce Palmier par ici, comme on dit, « par le cou », et le tirer avec 
force jusqu'à moi, jusqu'à ma poitrine, et caresser ses feuilles, ses branches... 
 
Ces Adeptes vénérables, très vénérables, me regardèrent avec terreur ; on n'entendit plus qu'une clameur. 
Ils s'étonnaient de voir comment, de quelle façon je prenais - rien de moins - que l'Ancien des Jours. Mais 
ensuite, le Palmier se transforma en une GRANDE TOUR, la Tour de mon Temple Intérieur, de ma 
propre cathédrale. Cette Tour correspond à la tête du Divin. Elle était tatouée, toute pleine de pierres 
précieuses. Les yeux étaient ceux de cette Divinité elle-même et elle avait des bras comme des bras 
d'homme, mais c'était des bras de Dieu... 
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CONFÉRENCE N°146 : LA RÉSURRECTION À TRAVERS LE BAPTÊME (Le Pacte du 
Baptême et la Résurrection des Morts) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA RESURRECCIÓN A TRAVÉS DEL BAUTISMO (El Pacto 
del Bautismo y la Resurrección de los Muertos)" 
 
[...] toute la Nature. Le Feu est l'AGNUS DEI, l'AGNEAU IMMOLÉ depuis le commencement du monde 
pour notre bien. 
 
Si nous frappons une pierre avec une autre, nous voyons jaillir le Feu. Celui-ci se trouve latent en tout ce 
qui est, en tout ce qui a été et en tout ce qui sera. C'est le CHRESTOS COSMIQUE, le « GRAND 
SACRIFIÉ ». 
 
Ainsi donc, nous, nous devons réfléchir profondément... 
 
Cela dit, le « BAPTÊME POUR LES MORTS » ne nous servirait à rien si nous ne ressuscitions pas. 
Nous serions alors complètement perdus ; vains seraient nos efforts, vains seraient nos travaux. 
 
Cependant, pour le bien de la Grande Cause, nous pouvons et devons ressusciter. Il est clair que « le 
corruptible » ne peut pas se rendre « incorruptible » (c'est ce qui est écrit), que « le mortel » ne peut pas 
se rendre « immortel », mais si « le corruptible » se revêt de « l'incorruptible », et si « le mortel » se revêt 
de « l'immortel », alors se réalise une métamorphose à l'intérieur de nous-mêmes et nous pouvons 
parvenir à la Résurrection. 
 
Le pacte du Baptême, le « Baptême pour les Morts », a un but qui est la RÉSURRECTION DES 
MORTS. Il est clair que pour pouvoir réussir cette Résurrection, il nous faut - avant tout - accomplir le 
Pacte du Baptême. C'est pour cela que, tant le père que la mère de la créature que l'on a baptisée, 
contractent un devoir envers eux-mêmes et envers la Grande Cause, qui est d'enseigner à la créature le 
Sentier du Fil du Rasoir, afin que, plus tard, elle puisse transmuter l'EAU PURE DE VIE en le VIN DE 
LUMIÈRE de l'Alchimiste. 
 
Depuis l'aube de la vie (sous sa forme humaine) sur la Terre, nous avons commis l'erreur de tomber dans 
la « génération animale ». En d'autres temps, l'acte sexuel était considéré comme un Sacrement et il se 
réalisait seulement à l'intérieur des temples de Mystères, dans le Continent Mu ou Lémurien, il y a 
quelques 18 millions d'années ; personne n'osait, à cette époque-là, réaliser l'union sexuelle en dehors du 
temple ; alors n'existait pas la passion animale. Mais quand le sexe se convertit en un vice, quand naquit 
donc le désir, lorsque, mus par les IMPULSIONS LUCIFÉRIENNES, les êtres humains commencèrent à 
copuler hors des temples, le résultat fut la naissance en nous de la « LIBIDO SEXUELLE ». Cette libido 
infecta complètement les cinq cylindres de la machine organique, et il est clair qu'advinrent, dans ces 
centres, des dysfonctionnements qui n'existaient pas auparavant. 
 
Lorsque la libido infecta le Centre Intellectuel, situé dans le cerveau proprement dit, le résultat fut que 
naquirent diverses formes mentales morbides (produit de cette même morbidité), et que, [...] de plus, elles 
volèrent et gardèrent, disons emprisonnées - dans ces formes - quelques fractions de Conscience ; alors 
elles se constituèrent - ces formes - en « Mois » de type mental, intellectuel. 
 
Lorsque la libido toucha le Centre Émotionnel situé dans le plexus solaire, le système nerveux grand 
sympathique, le coeur, etc., ce Centre s'altéra, et, comme résultat, surgirent des « Mois » déterminés de 
type émotionnel, brutal, infrasexuel, libidineux. 
 
Lorsque la libido (cette même « libido » dont nous parla le Patriarche de notre Église Gnostique, Saint 
Augustin) toucha le Centre Moteur, situé dans la partie supérieure de l'épine dorsale, le résultat fut qu'il y 
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eut une dysfonction dysharmonique dans ce Centre, qui engendra, par conséquence ou corollaire 
inévitable, toute une série de Mois subjectifs, personnifiant des habitudes, donnant naissance à des 
coutumes, à des manières d'agir plus ou moins arythmiques, en pleine dysharmonie, en pleine arythmie 
avec le Cosmos Infini. 
 
Lorsque la libido affecta le Centre Instinctif, situé dans la partie inférieure de l'épine dorsale, il en résulta 
que les instincts se mirent tous au service de celle-ci, aboutissant à l'avilissement complet des créatures 
humaines et à la réapparition, dans leur psyché, de milliers de Mois subconscients, submergés, inhumains. 
 
Le Centre Sexuel détient, quant à lui, le plus grand pouvoir de libérer l'homme, et aussi le pire pouvoir de 
rendre l'homme esclave. Le Centre Sexuel est un centre de gravitation, autour duquel tourne l'humanité 
entière ; tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera... 
 
Si la force sexuelle déviée, convertie en libido, engendre donc tous ces « Mois » qui, dans leur ensemble, 
constituent le Moi-Même, le Soi-Même, cette même FORCE ÉROTIQUE, correctement transmutée et 
sagement utilisée, peut désintégrer tous les ÉLÉMENTS INHUMAINS, l'Ego que nous portons en nous, 
et libérer l'Essence. 
 
Ainsi donc, frères, le BAPTÊME est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE ; il symbolise la 
TRANSSUBSTANTIATION. Nous devons convertir l'EAU en VIN, comme le fit Jeshua Ben Pandira 
aux NOCES DE CANA ou de CHANAAM. 
 
Auparavant, le « Fils de l'Homme » vivait en nous. Rappelez-vous, frères, que l'OISEAU PHÉNIX a été 
témoin du cours des âges. Il a vu les Âmes dorées de l'Âge d'Or se transformer en Âmes d'argent, de 
cuivre et de fer, et cependant, il reste le même. 
 
L'Oiseau Phénix, toujours connu avec une couronne d'or, avec ses yeux qui semblent des étoiles, 
regardant toujours l'espace infini inaltérable, avec son vêtement tout de pourpre divin, et son poitrail bleu, 
et sa longue queue verte où se reflètent les étoiles de l'inaltérable infini, et ses pattes d'or, et ses ongles de 
couleur rouge, il meurt et il vit. 
 
Lorsqu'il veut se renouveler lui-même, il fait une espèce de tumulus et il y met de l'aloès, de la myrrhe et 
de l'encens, des branches de toutes espèces sacrées et il s'incinère. La Nature entière se remplit d'une 
indicible terreur, mais à la fin, un jour, il ressuscite de ses propres cendres, plus fort, plus puissant 
qu'avant, pour réjouir l'infini. 
 
Oui, frères : cet Oiseau Phénix met bas un petit « PHÉNIXITO », et si l'Oiseau Phénix meurt pour 
ressurgir de ses propres cendres, son petit « Phénixito » fait de même... 
 
Je veux que vous compreniez l'allégorie : cet OISEAU PHÉNIX est le TROISIÈME LOGOS, notre 
Logos particulier, individuel ; l'Esprit-Saint très sacré, au nom duquel nous faisons toujours les Baptêmes 
Gnostiques. C'est le Seigneur, c'est le Roi de l'Alchimie, l'Hiram Abif de la Maçonnerie occulte, qui 
maintenant est mort, mais qui doit naître en chacun de nous, qui doit ressusciter en chacun de nous. Quant 
au petit « PHÉNIXITO », c'est le FILS DE L'HOMME, le Tiphereth de la Kabbale Hébraïque, qui a 
besoin de venir au monde pour travailler dans le Grand Oeuvre du Père. 
 
Le Baptême Gnostique a pour objet de préparer l'avènement du Fils de l'Homme. Si nous accomplissons 
ce Pacte de Magie Sexuelle, si nous allumons le Feu Sacré, le Fils de l'Homme pourra un jour venir en 
nous. Il naîtra dans « l'ÉTABLE DE BEL », c'est-à-dire dans notre Temple de Feu intérieur (entre 
parenthèses, rappelez-vous, frères, que le village de Belen (Bethléem), aux temps de Jésus de Nazareth, 
Jeshua Ben Pandira, n'avait pas encore été fondé ; « Belen » vient du mot « Bel », qui signifie « TOUR 
DE FEU »). Chacun de nous, au moyen du Feu, doit se convertir en Temple du Très-Haut, et c'est 
possible en accomplissant le Sacrement du Baptême. 
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Quand le Fils de l'Homme vient, il naît comme tout enfant : beau, innocent, pur. Au début, on ne 
remarque même pas sa présence ; mais au fil du temps, l'enfant va grandir, va se développer à mesure 
qu'il va soumettre toutes les choses au Père, à celui qui l'a envoyé. Il doit soumettre le Royaume intérieur 
au Père ; il doit ÉLIMINER, avec l'aide de sa Divine Mère, les « ANIMAUX DE L'ÉTABLE » qui ont 
tant sali le lieu saint. À mesure qu'il travaille dans le Grand Oeuvre, il se déploie, se développe et se 
manifeste. 
 
Il est écrit qu'après le Baptême, il commence sa mission. Les Prêtres le repoussent ; les Pharisiens ne le 
veulent pas, parce que c'est un révolutionnaire à cent pour cent ; les Scribes, ou encore les intellectuels de 
l'époque, se moquent de lui, ne l'acceptent pas ; les Pharisiens le haïssent, tous voudraient le tuer ; il ne 
manque jamais un Hérode pour le rechercher ; mais à la fin, frères, il va croître. Cependant, il doit vivre 
le Drame Cosmique, il doit devenir le personnage central du Drame ; il doit prier sur le Mont des Oliviers 
et dire : « Mon Père, éloigne de moi ce calice, mais que se fasse non pas ma volonté mais la tienne ». Il 
doit être crucifié, il doit mourir par la mort de la croix. Quand je dis « mort », vous devez me 
comprendre ; le Fils de l'Homme doit être mort, car tous les « éléments inhumains » en lui doivent 
mourir. 
 
Rappelez-vous que la croix est composée de deux « tiges » : l'une horizontale, qui est féminine, l'autre 
verticale, qui est masculine : dans l'union des deux se trouve la clé de tout pouvoir. Au sommet de la 
croix, il y a le « INRI » : Ignis Natura Renovatur Integra (le Feu renouvelle intégralement la Nature). 
L'empreinte des TROIS CLOUS en fer, dans le bois, signifie les TROIS PURIFICATIONS par lesquelles 
nous devons passer, mes chers frères, avant la Résurrection. Il ne faut pas oublier que Jonas resta trois 
jours dans le ventre d'une baleine. Après, celle-ci le vomit sur les plages de Ninive, et là, il prêcha la 
parole pour appeler l'humanité au repentir. 
 
Le Fils de l'Homme reste toujours trois jours dans le Saint Sépulcre, avant la Résurrection. Ces trois jours 
symbolisent, je le répète, les Trois Purifications par lesquelles nous devons passer avant de ressusciter. 
 
La BALEINE représente, quant à elle, tous les « MOIS » que nous avons à l'intérieur de nous. Une fois, 
je demandais au Maître Moria quelque chose de très important. Il arriva qu'en un lieu quelconque, je dus 
m'entretenir avec le Grand Maître ; il ne trouva pas d'inconvénient à me dire qu'un « certain Maître (dont 
il ne mentionna pas le nom ou je ne m'en souviens pas en cet instant) avait éliminé je ne sais combien de 
milliers de Baleines »... Je ne comprends pas, dis-je au Maître Moria, ce que tu veux dire par là. Et au 
moment où je baisais sa main pour me retirer, c'est là que j'eus la réponse : sa main était devenue 
squelettique. Alors, je compris et remerciai... 
 
Évidemment, mes chers frères, la Baleine représente le Moi psychologique, le Moi-Même, le Soi-Même, 
et lorsqu'on dit que « le Maître Untel a éliminé mille et quelques Baleines », cela signifie « mille et 
quelques Mois psychologiques ». 
 
Il y a des Maîtres qui ont pu éliminer plus de « dix mille Baleines ». Quand on dit que Jonas fut trois 
jours dans le ventre d'une Baleine, qu'est-on en train d'affirmer avec ça ? Qu'il passa par les TROIS 
PURIFICATIONS, avant de pouvoir se libérer de la GRANDE BALEINE. 
 
Quelques sectes dogmatiques, voulant « se mettre en vue », sans avoir compris ce qu'est la signification 
de la Baleine, ont altéré le texte biblique, et maintenant, au lieu de « Baleine », ils mettent « Poisson ». 
Mais, en réalité, la signification ésotérique de ce que je suis en train de dire est « Baleine » - comme 
c'était écrit dans la Bible antique... 
 
Une fois que le Fils de l'Homme est « vomi sur les plages de Ninive », une fois que le Fils de l'Homme se 
lève du Sépulcre - après avoir éliminé complètement ces « Mois » formés avec la libido - vient la 
Résurrection. L'oeuvre posthume du Fils de l'Homme, c'est également de vaincre la mort même et de la 
mettre à son service. 
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La RÉSURRECTION du petit « Phénixito » est GRANDIOSE : il ressuscite en le Grand Phénix, et le 
Grand Phénix ressuscite en lui et, en fin de compte, l'Oiseau Phénix ressuscite, se lève de ses propres 
cendres pour parler le VERBE TRÈS PUR DE LA LANGUE DIVINE qui, comme un fleuve d'or, court 
sous l'épaisse forêt du Soleil. « A celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l'a prononcée, 
personne ne la prononcera, sinon celui seul qui l'a incarnée »... 
 
Le Baptême est donc, frères, quelque chose de grandiose. Nous BAPTISONS LES MORTS, dans le but 
de RESSUSCITER. A quoi servirait le Baptême, si nous ne ressuscitions pas ? Christ est ressuscité et doit 
ressusciter en chacun de nous. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Sépulcre, où est ton 
aiguillon ? Ô Mort, où est ta victoire ? ». 
 
L'Oiseau Phénix, en ressuscitant de ses propres cendres, fait du sépulcre un berceau. C'est ce qui est 
grandiose : il convertit la Mort en Mère, en Nourrice ! 
 
Celui qui ressuscite d'entre les morts, ici et maintenant, se convertit en un FILS DU SOLEIL qui a 
toujours le droit de signer avec l'ÉTOILE à SEPT POINTES. Seuls les Fils du Soleil, les MAÎTRES 
RESSUSCITÉS ET IMMORTELS, sont les véritables Recteurs de la Nature. 
 
Il est donc nécessaire de comprendre chacune de ces paroles, de devenir conscient de tout cela. Il nous 
faut travailler dans le Grand Oeuvre, si nous voulons vraiment parvenir à la Résurrection... 
 
Maintenant, frères, si quelqu'un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté. 
 
Q. Maître, je voudrais savoir si, en plus de baptiser ma fille, il est aussi nécessaire de la confirmer ? 
 
R. Avec le Baptême, c'est suffisant. La CONFIRMATION, elle la fera elle-même, quand elle sera dans le 
Grand Oeuvre... 
 
Maintenant faisons notre GRANDE CHAÎNE... 
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CONFÉRENCE N°147 : L'HOMME A LA LUMIÈRE DE LA GENÈSE (Le Courant du Son) 
 
Traduction d'une conférence intitulée "EL HOMBRE A LA LUZ DEL GÉNESIS (La Corriente del 
Sonido)" 
 
Nous allons commencer notre conférence de ce soir pour préparer l'ambiance, après nous ferons quelques 
guérisons et, ensuite, l'Onction Gnostique. Avant tout, je considère qu'il est nécessaire de changer, que 
nous devons sortir de cet état dans lequel nous sommes, qu'une transformation totale et définitive est 
urgente. 
 
Indubitablement, aucun changement ne s'accomplit sans un choc spécial ; évidemment, les sept notes 
(DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI) sont en relation avec tous les événements de la vie. 
 
Do, Ré, Mi, impliquent en fait une série d'événements ; mais observez qu'entre Mi et Fa, il existe 
réellement une pause ; c'est évident... Ainsi donc, Fa, Sol, La, sont les notes consécutives ; entre La et Si, 
il y a une autre pause... 
 
Si on se propose, dans la vie, de réaliser un programme, un projet, il faudra commencer inévitablement 
par la note Do, on poursuivra avec la note Ré et on arrivera à la note Mi. 
 
En arrivant à cette partie, il y a des difficultés, des inconvénients, car il y a une pause entre la note Mi et 
la note Fa, et le COURANT DU SON tend alors à retourner au point de départ originel ; et, comme 
conséquence ou corollaire, il est tout à fait normal que l'effort initial décline, que le projet que l'on a mis 
en marche échoue ; mais si on se lance dans un nouvel effort pour traverser la pause (la pause qui va de la 
note Mi jusqu'à la note Fa), il est évident, il est tout à fait normal que l'impulsion initiale se maintiendra 
en ligne droite et même en ligne ascendante et que l'entreprise triomphera. 
 
Pour continuer sur cette voie, nous verrons que viennent ensuite les notes Fa, Sol, La, mais entre le La et 
le Si, il y a une nouvelle pause. Si l'impulsion originelle ne se renforce pas, le courant du son retournera 
au point de départ originel et l'entreprise ou le projet ou l'affaire échouera. 
 
Ainsi, ce sujet des sept notes de l'échelle musicale est très important, cette question du courant du son est 
formidable ; il faut donner un choc au son entre les notes Mi et Fa, et un autre entre les notes La et Si. Un 
choc est toujours nécessaire pour permettre à quelqu'un d'exister, pour permettre un changement, une 
transformation. 
 
Si un enfant naît, s'il vient au monde, le premier choc qu'il reçoit est celui de l'air qu'il inhale, qu'il reçoit ; 
en inhalant l'air, en recevant l'oxygène pour la première fois, l'enfant vit ; de sorte que nous avons besoin 
de ce choc purement physique pour exister. 
 
Il est également certain que si, par exemple, au lieu de respirer de l'oxygène, de l'hydrogène, etc., nous 
respirions, par exemple, du monoxyde de carbone, le choc se produirait, mais il ne serait pas reçu par le 
corps, le corps le rejetterait, il n'accepterait pas ce choc et la mort viendrait. 
 
Quant à notre civilisation moderne si vantée, ce qui arrive, c'est qu'elle aurait besoin d'un choc pour ne 
pas mourir, pour ne pas être détruite ; ce choc peut seulement avoir lieu par le biais d'une autre 
civilisation immensément supérieure à la nôtre ; c'est ainsi seulement que cette civilisation pourrait ne pas 
mourir. 
 
Il faudrait inventer un type de choc pour le donner à cette civilisation agonisante, mais on n'a pas inventé 
ce type de choc qui permettrait alors à cette civilisation de se transformer et d'exister. Évidemment, cette 
civilisation devra donc mourir par manque de choc ; c'est clair... 
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Pour continuer, nous devrons contempler l'homme à la lumière de la Genèse ; c'est ainsi seulement que 
nous pourrons comprendre quelle sorte de choc nous amènera à l'Autoréalisation intime de l'Être. 
 
Que nous dit la Genèse ? Elle nous dit : « Au commencement, Dieu créa les Cieux et la Terre »... Les 
« ignorants instruits » supposent qu'elle se réfère exclusivement à des Cieux macrocosmiques et à la Terre 
purement physique, à la Terre sur laquelle nous vivons. Je ne nie pas qu'elle se réfère aussi à elle, entre 
autres, mais elle se réfère spécifiquement, de manière également concrète, au microcosme-homme. 
 
Les CIEUX sont les ÉTATS DE CONSCIENCE à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'homme 
même, à des niveaux supérieurs de l'Être. Quant à la TERRE, c'est le CORPS PHYSIQUE de l'homme, la 
Terre Philosophale, citée par les alchimistes médiévaux..., la Terre Philosophale... 
 
Ainsi, « au commencement, Dieu créa les Cieux » (les États de Conscience Supérieurs de l'Homme) et 
« la Terre » le corps physique... 
 
La Genèse ajoute : « La Terre était en désordre et vide » et « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux »... 
 
Elle fait allusion ici à l'homme ignorant, au simple « bipède tricérébré » ou « tricentré », appelé 
« Homme » par erreur, à « l'animal intellectuel » qui est la « terre désordonnée et vide », qui a son mental 
dans le désordre le plus complet, qui est un véritable chaos, qui croit uniquement en l'information donnée 
par les cinq sens, qui vit dans le monde des passions animales, qui ne sait rien du réel, de l'ésotérisme, qui 
est absolument ignorant, qui n'a jamais reçu un rayon de lumière pour l'illuminer, etc. 
 
C'est l'homme commun, ordinaire, l'homme du marché, l'homme de la place publique, « l'homme vulgaire 
de la Terre », cité par l'un de nos Rituels Gnostiques (je crois que c'est celui du Second Degré), etc. ; c'est 
le type sensuel et grossier, c'est la moyenne de la vie humaine, c'est la moyenne de la vie-homme, la 
moyenne de tous les millions d'êtres humains ou « d'humanoïdes » qui vivent actuellement dans le 
monde... 
 
Mais, comment sortir de cet état ? Imaginons un instant que nous montons sur une tour pour voir les 
multitudes humaines ; comment faire pour que ces multitudes sortent de cet état dans lequel elles se 
trouvent ? Il n'y a pas de doute que chacune de ces personnes (qui, en général, composent les multitudes) 
est « la Terre désordonnée et vide » ; c'est évident. Mais, comment faire ? 
 
Il faudrait un choc spécial, c'est ainsi seulement que l'occasion se présenterait pour qu'un changement se 
fasse. Ce choc est possible... 
 
La Genèse dit que Dieu créa la lumière ; il dit : « Que la lumière soit et la lumière fut » et « il sépara la 
lumière des ténèbres »... 
 
A quelles TÉNÈBRES se réfère la Genèse ? Eh bien, aux ténèbres qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, à 
l'intérieur de cette terre philosophale. Mais, de quel type de ténèbres s'agit-il ? Eh bien, ces ténèbres 
constituent les AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains qui personnifient nos défauts de type 
psychologique ; colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 
 
Bon, j'ai cité uniquement les sept péchés capitaux ; ceux-ci se multiplient par sept autres et autant d'autres 
encore, et encore, et ils sont des légions. Pensons à ce que sont les agrégats psychiques. Virgile, le poète 
de Mantoue, disait : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d'acier, nous 
n'arriverions pas à énumérer complètement tous nos défauts »... 
 
En eux-mêmes, ils constituent les ténèbres que nous portons à l'intérieur de nous. « Séparer la lumière des 
ténèbres », est quelque chose de terrible ; car cette LUMIÈRE est la CONSCIENCE SUPERLATIVE DE 
L'ÊTRE ; l'arracher aux ténèbres, c'est-à-dire désembouteiller la Conscience, l'extraire de chaque agrégat 
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psychique inhumain, implique, en fait, de terribles super-efforts qu'il faut réaliser en soi-même, à 
l'intérieur de soi-même, ici et maintenant. 
 
« Arracher la lumière aux ténèbres » signifie détruire tous ces réceptacles à l'intérieur desquels est 
déposée l'Essence qui est lumière ; désintégrer ces agrégats, les pulvériser, pour que la lumière essentielle 
devienne libre, c'est ce qu'on veut dire par « séparer la lumière des ténèbres »... 
 
« Et il appela la Lumière Jour et les Ténèbres - de l'ignorance et de l'erreur - il les appela Nuit »... Cela, il 
faut savoir le comprendre, le saisir. Je crois que les frères vont réfléchir... 
 
Si nous continuons d'avancer, avec la Genèse, nous verrons comment le Créateur (ou l'Elohim) sépare les 
EAUX SUPÉRIEURES des EAUX INFÉRIEURES ; cela appartient au domaine même de l'Alchimie. 
 
Évidemment, en nous existe le MERCURE BRUT, c'est-à-dire le minéral à l'état brut. Lorsqu'on 
transmute le Mercure brut ou le minéral à l'état brut (qui n'est autre que l'EXIOHEHARI), c'est-à-dire le 
sperme sacré, ou pour parler en d'autres termes, les sécrétions des glandes endocrines sexuelles, alors on 
obtient de l'ÉNERGIE ; énergie qui montera jusqu'au cerveau à travers ses canaux respectifs que connaît 
bien l'anatomie occulte. 
 
Cette énergie-substance (étant entendu que nous sommes arrivés à un « Monisme » en ce que l'énergie et 
la masse ne se différencient plus, car cette Énergie Créatrice du Troisième Logos est en même temps 
substance, substance qui monte par les canaux spermatiques jusqu'au cerveau), cette substance-énergie est 
indubitablement l'ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME Sacré, de l'Exiohehari. 
 
Cette Âme Métallique du Sperme Sacré est donc énergie et substance. Comme substance, nous pourrions 
l'appeler le « MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE » ; ce n'est pas un Mercure Sec comme 
celui des Mois, des agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs, non ! C'est un Mercure liquide, 
aqueux. 
 
En voyant les choses de ce point de vue, nous voyons comment les Eaux Supérieures Mercurielles se 
dissocient ou se séparent des eaux inférieures ; il y a une « séparation des Eaux »... 
 
« Et Dieu sépara les Eaux des eaux, les Eaux Supérieures des inférieures »... Il est clair que ces Eaux 
Supérieures sont le Mercure qui doit passer par différentes phases avant d'être digne de recevoir le 
Soufre. 
 
Au début, ces Eaux Mercurielles sont NOIRES comme du charbon ; ensuite, à partir de grandes 
sublimations, c'est-à-dire en raffinant le « Sacrement de l'Église de Rome », qui est l'Église de l'Amour 
(car « Roma », à l'envers, se dit « Amor »), en raffinant ce sacrement, dis-je, on obtient, et c'est vrai, que 
les Eaux Noires deviennent BLANCHES et ensuite JAUNES. 
 
En Alchimie, il y a des animaux qui sont l'allégorie de ces phases du Mercure. On dit qu'au début le 
Mercure est noir et il est représenté par le CORBEAU NOIR ; qu'ensuite, il devient blanc et il est 
représenté par la COLOMBE BLANCHE ; qu'ensuite, il devient jaune et il est représenté par l'AIGLE 
JAUNE ; enfin, il est rouge et il est représenté par le FAISAN ROUGE. 
 
Ainsi, le Mercure doit passer par quatre phases : la première noire, la seconde blanche, la troisième jaune, 
la quatrième rouge. Et ces phases sont possibles grâce à la sublimation du travail dans la Forge des 
Cyclopes. 
 
Ainsi, vous êtes en train de comprendre le sacrement de l'Église de Rome, et vous le savez déjà puisque 
vous êtes en Troisième Chambre. On pense que les frères qui viennent en Troisième Chambre sont bien 
préparés ; qu'ils sont déjà passés par l'Antichambre, la Première Chambre, la Seconde Chambre et qu'ils 
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supportent ce type d'enseignement supérieur. C'est pourquoi on leur parle de manière symbolique, 
allégorique, pour voir s'ils sont capables de capter l'enseignement. 
 
Lorsque le Mercure est devenu jaune, évidemment, il reçoit le SOUFRE. Qu'est-ce que le Soufre ? C'est 
le FEU SACRÉ, le Feu doit féconder le Mercure. C'est ainsi que le Feu, mélangé aux courants du 
Mercure, monte par le canal de la moelle épinière jusqu'au cerveau. 
 
Nous parlons des Eaux Supérieures ; et où laisserons-nous les eaux inférieures ? Les voilà ; les eaux 
inférieures, si, au début, elles étaient noires ou troubles, elles doivent ensuite devenir complètement 
claires, devenir cristallines, comme du verre liquide, flexible, malléable. C'est ce qui s'appelle « séparer 
les Eaux des Eaux pour que surgisse le SEC », qui s'appelle « Terre ». 
 
Mais, quel « Sec » ? A quel « Sec » nous référons-nous ? A quel « Sec » la « Genèse » fait-elle allusion ? 
Eh bien, aux CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE, c'est à cela que fait allusion la 
« Genèse ». 
 
Évidemment, ce Mercure ascendant, mélangé avec le Feu sacré ou Soufre, apporte aussi une certaine 
quantité de Sel (SEL SUBLIMÉ), et ils se cristallisent en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, en accord 
avec la loi des octaves. 
 
Sel, Soufre et Mercure mélangés reçoivent un nom, en Alchimie, on les nomme « AZOTH » ; Bon, cet 
Azoth, en général, se cristallisera en nous, en accord avec la loi des octaves, en une octave supérieure, il 
se cristallisera en nous en se convertissant en CORPS ASTRAL. Et cette cristallisation s'effectue ou se 
réalise en accord avec la Loi du Sept, avec la Loi de l'éternel Heptaparaparshinock, en accord avec les 
sept notes musicales : do, ré, mi, fa, sol, la, si. 
 
Dans une seconde octave, le sel, le soufre et le mercure finissent par se cristalliser, avec ces mêmes notes 
de l'échelle, en CORPS DU MENTAL. 
 
Et enfin, une troisième cristallisation vient se concrétiser en CORPS CAUSAL ou Corps de la Volonté 
Consciente. Si quelqu'un possède les corps physique, astral, mental et causal, il peut, pour cette raison, 
recevoir en lui-même les PRINCIPES ÉTHIQUES, ANIMIQUES ou SPIRITUELS qui le convertiront en 
Homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. 
 
Tous les processus qui sont dans l'Alchimie où l'on fait allusion à « l'herbe verte, à tout arbre qui donne 
des fruits » sont à l'intérieur de nous ; évidemment, ce qui doit donner des fruits en nous, c'est l'ARBRE 
DE LA CONNAISSANCE, l'Arbre de la Science du Bien et du Mal... 
 
La semence de sagesse doit germer en nous, les LUMIÈRES DE L'ESPRIT doivent nous illuminer, le 
Soleil Spirituel doit nous donner vie ; jusqu'à ce qu'à la fin de tant de travaux d'Alchimie pour éliminer les 
agrégats psychiques inférieurs, dominer les « poissons » et les « animaux » que nous avons à l'intérieur de 
nous en devenant leurs rois et leurs seigneurs, jusqu'à ce qu'ils soient détruits, apparaisse alors l'HOMME, 
FAIT À L'IMAGE ET À LA RESSEMBLANCE DE DIEU, AU SIXIÈME JOUR DE LA CRÉATION. 
 
Mais il n'est pas encore pour autant l'Homme Vivant ; l'Homme du Sixième Jour est fait uniquement à 
l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il n'est pas l'Homme Vivant. L'HOMME VIVANT, c'est 
l'Homme du SEPTIÈME JOUR ; celui-ci, oui, est l'Homme Vivant, l'HOMME QUI S'EST INTÉGRÉ À 
LA DIVINITÉ, le Surhomme, le Maître Ressuscité, c'est à lui que fait tacitement allusion (j'explique) la 
« Genèse ». 
 
En effet, pour pouvoir nous transformer en Hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous 
avons besoin d'un choc spécial qui est celui de la connaissance ésotérique objective ; évidemment, pour 
nous convertir en Hommes Vivants, nous avons besoin d'un troisième choc spécial... 
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En résumé, pour que l'homme physique existe, nous avons besoin d'un choc physique qui est l'air que l'on 
respire au moment de naître. Pour que l'Homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu existe, on a 
besoin d'un autre choc, qui est défini par ces paroles qui disent : « Dieu dit : que la Lumière soit, et la 
Lumière fut, et il sépara la Lumière des Ténèbres »... 
 
L'homme ignorant a besoin d'un choc spécial, il a besoin que quelqu'un lui apporte la connaissance, il a 
besoin que quelqu'un lui apporte l'enseignement, il a besoin de recevoir les lumières de l'ésotérisme ; cela 
produit en lui un choc spécial ; et seul ce choc spécial peut le transformer plus tard, il peut le convertir, 
disons, en ce qui s'appelle « l'Homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu », au Sixième Jour. 
 
Au Septième Jour, les choses changent. Pour parvenir à être l'Homme Vivant, l'Homme du Septième Jour, 
on a besoin d'un autre choc d'un type très spécial ; un Homme du Sixième Jour est un Homme fait à 
l'image et à la ressemblance de l'Éternel, mais ce n'est pas encore un Homme Vivant, on a besoin d'un 
troisième choc pour se convertir en un Homme Vivant. 
 
Si un homme du Sixième Jour (fait à l'image et à la ressemblance de l'Éternel) veut se convertir en 
Homme Vivant, il doit ressusciter ; il ne pourra ressusciter sans un choc spécial ; il doit descendre, aller 
dans les mondes infernaux, à la NEUVIÈME SPHÈRE, pour désintégrer les démons de la Lune Noire. 
 
Je vous ai souvent expliqué que la LUNE PSYCHOLOGIQUE A DEUX FACES ; celle qu'on voit et 
celle qu'on ne voit pas. De même que la lune visible a deux faces ; celle qu'on voit et l'occulte qui est de 
l'autre côté ; ainsi, également, je dois vous dire que la lune psychologique à l'intérieur de nous-mêmes a 
deux faces ; celle qu'on voit, c'est-à-dire ces défauts qui ressortent à première vue ; et celle qu'on ne voit 
pas, l'occulte, celle qui est cachée. 
 
Nombreux sont les Saints qui avaient beaucoup progressé et qui sont restés bloqués alors qu'ils croyaient 
en avoir fini avec l'Ego ; certes, ils avaient détruit beaucoup d'éléments inhumains de la partie visible de 
la lune psychologique, mais ils n'avaient pas désintégré les éléments inhumains de la face occulte de la 
lune psychologique. 
 
Ils se sont absorbés dans le Nirvana ou dans le Mahaparanirvana, convaincus que les éléments 
indésirables de leur psyché avaient été désintégrés, pulvérisés ; plus tard, ils se rendirent compte qu'ils 
n'étaient pas encore arrivés au but ; il leur restait beaucoup d'éléments indésirables dans la partie occulte 
de la lune psychologique. Ils durent alors retourner au travail ésotérique. 
 
Ainsi, mes chers frères, il est bon de comprendre que tant qu'on n'a pas éliminé les éléments indésirables 
de sa psyché, évidemment, on va mal ; ceux qui pensent qu'on peut progresser sans éliminer les éléments 
indésirables de sa psyché se trompent, ils se trompent totalement. 
 
L'Homme fait à l'image et à la ressemblance de l'Éternel Dieu Vivant (qui créa le Ciel et les choses qui 
sont en lui, la Terre et tout ce qui existe) doit forcément recevoir un choc spécial, s'il veut véritablement 
se convertir en Homme Vivant. 
 
Et ce choc ne pourra se faire si on ne descend pas à la Neuvième Sphère ; c'est là-bas que ce choc est 
possible ; c'est seulement là-bas qu'on peut recevoir ce choc si spécial, et, en le recevant, c'est seulement 
là-bas qu'on pourra désintégrer les éléments indésirables qui restent à l'intérieur de soi. 
 
Ce type de travail en relation avec la Lune Noire se nomme, en ésotérisme, « L'INITIATION DE 
JUDAS », c'est-à-dire la Passion pour le Seigneur. 
 
Rares sont les êtres humains qui sont parvenus à ces hauteurs ; cependant, je finis de vous montrer le 
chemin qui conduit à la libération finale. 
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Ce chemin n'est pas pour les gens stupides, il n'est pas pour les gens qui sont embouteillés dans les codes 
moraux écrits par tant « d'humanoïdes intellectuels », c'est un chemin difficile ; on appelle ce chemin 
« LE CHEMIN ÉTOILÉ ». On le nomme ainsi car il est symbolisé par huit étoiles dans le firmament. 
 
Un chemin rempli de dangers imprévus, un chemin d'angoisses et de douleur. C'est ce chemin 
qu'emprunta NICOLAS FLAMEL, l'insigne alchimiste médiéval. C'est le chemin qui conduit à 
COMPOSTELLE... 
 
Il faut comprendre ce qu'est le mot « Compostelle » ; « compo » signifie « recevoir » ; « stelle » signifie 
« Stella » ou « étoile » : « RECEVOIR L'ÉTOILE ». Pour se convertir en Homme Vivant, il faut recevoir 
l'étoile à six pointes, c'est-à-dire le SCEAU DE SALOMON ; et cela est, en plus, dûment représenté par 
le SÉPULCRE DE L'INITIÉ qui doit resplendir. 
 
N'oubliez pas que c'est la MÈRE DIVINE KUNDALINI qui lève les sépulcres des initiés ; lorsque je dis 
« Sépulcre des initiés », je ne fais pas référence à des sépulcres physiques, mais à des sépulcres 
psychologiques dans lesquels doivent être déposés les restes des Mois morts. 
 
Quand le sépulcre resplendit, il ne reste même pas un seul Moi à l'intérieur de la sépulture ; alors brille 
l'Étoile ; il faut savoir le comprendre... 
 
Avec le PÈLERIN qui va à Compostelle, Nicolas Flamel symbolise, entre autres, le MERCURE DE LA 
PHILOSOPHIE SECRÈTE ou l'APÔTRE SAINT JACQUES le Majeur. 
 
Évidemment, les DOUZE APÔTRES dont parle la Bible ne sont pas simplement douze apôtres 
historiques, comme le supposent les ignorants instruits, non ! Ces DOUZE PUISSANCES sont à 
l'intérieur de notre Être, ce sont douze parties autonomes et auto-conscientes, et même auto-
indépendantes de notre propre Être individuel, particulier. 
 
Il n'y a pas de doute que, de ces douze apôtres, le plus intéressant est Saint Jacques le Majeur ; parce que 
Saint Jacques représente le Mercure de la Philosophie secrète, et le Mercure est le fondement du Grand 
Oeuvre. Saint Jacques est, disons, le BÉNI PATRON DU GRAND OEUVRE. 
 
Les douze apôtres ont existé au niveau historique, je ne le nie pas, mais ils sont l'allégorie ou le symbole 
des douze apôtres que chacun de nous porte à l'intérieur de lui. 
 
Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont ici présents ont déjà incarné les douze apôtres, je ne vais pas si 
loin, je ne veux pas exagérer ; pour pouvoir incarner les douze, on a besoin inévitablement d'être mort en 
soi-même, d'avoir détruit l'Ego animal. 
 
Les douze Puissances furent évidemment déposées par le Sauveur dans le ventre de la Mère Divine 
Kundalini ; c'est de là qu'elles surgissent à la manifestation, qu'elles viennent et entrent dans notre corps 
physique. 
 
Ne confondez pas les douze Puissances avec les douze facultés ; nous avons, bien sûr, douze facultés, 
c'est-à-dire les cinq sens ordinaires et les sept Églises de « l'Apocalypse » de saint Jean. Ces douze 
facultés ne sont pas les douze Puissances, mais pourtant elles sont en relation, d'une manière ou d'une 
autre, avec les douze Puissances. 
 
Ainsi, mes chers frères, Saint Jacques, par exemple, représente le Grand Oeuvre ; et, disons, les 
enseignements qui ont trait au Grand Oeuvre viennent du Père de toutes les Lumières et arrivent au 
mental à travers l'apôtre Saint Jacques. Mais, ne pensons pas au Saint Jacques historique, je répète, je suis 
en train de parler du Saint Jacques particulier de chacun de nous. 
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À l'intérieur de nous se trouvent les douze Puissances, se trouvent les VINGT-QUATRE ANCIENS, se 
trouvent les Quatre qui dirigent les QUATRE ÉLÉMENTS, etc. L'Être de chacun de nous ressemble à 
une armée d'enfants ; chacune des parties de l'Être jouit de l'autonomie, de l'auto-conscience, de l'auto-
indépendance. 
 
Que nous ayons besoin de perfectionner chacune des parties de l'Être, c'est réel, c'est certain et totalement 
vrai, mais ce n'est possible qu'en éliminant les éléments subjectifs des perceptions. Perfectionner la partie 
supérieure de l'Être est très difficile ! Celui qui arrive à perfectionner la partie supérieure de son propre 
Être reçoit le degré de ISHMESCH. Rares sont ceux qui parviennent à ces hauteurs... 
 
Nous devons commencer, c'est clair, à créer à l'intérieur de nous-mêmes l'Homme fait à l'image et à la 
ressemblance de Dieu. Cet Homme ne pourra pas surgir à l'existence sans un choc spécial ; ce choc est 
celui de la Gnose, de la Lumière qui va le faire sortir de l'état chaotique dans lequel il vit et va le 
convertir en Homme auto-conscient. 
 
Mais, si nous en restons là, nous irons mal. Nous avons besoin de nous convertir en Surhomme ; nous 
avons besoin de créer, de faire surgir à l'intérieur de nous l'Homme Vivant du Septième Jour. Pour cela, il 
faut aussi un choc spécial que les ignorants instruits ne comprennent pas ; quand un initié, qui est un 
Homme fait à l'image et à la ressemblance de l'Éternel, essaie de devenir un Homme Vivant, il n'est pas 
compris... 
 
Maintenant, vous comprendrez pour quelle raison les douze apôtres sont calomniés ; les « vertueux » les 
calomnient, les « prêtres » du temple les calomnient et les « anciens » les calomnient. Qui sont les 
« vertueux » ? Qui sont les « prêtres » du temple ? Qui sont les « anciens » ? Cela vaut la peine d'y 
réfléchir... 
 
Les fameux « vertueux » qui condamnent les initiés sont les « SCRIBES », les intellectuels, ceux qui sont 
attachés à tant de codes moraux pourris. 
 
Qui sont réellement les « ANCIENS » ? Eh bien, simplement, les gens très judicieux, pleins 
d'expérience ; ils ne comprennent jamais les initiés. 
 
Enfin, qui sont les « PRÊTRES » ? Les gens de toutes les religions, de tous les cultes. 
 
De sorte que les douze Saints, les douze Puissances, les douze Apôtres sont généralement calomniés, 
mais ils marchent d'un pas ferme jusque là où ils doivent aller. Saint Jacques le Majeur, le Béni Patron du 
Grand Oeuvre, avance fermement sur le chemin qui le mène à Compostelle (je parle dans un langage 
ésotérique, supérieur, pour ceux qui sont en Troisième Chambre, parce qu'il est bien entendu qu'ici on ne 
va pas admettre quelqu'un qui n'est pas préparé, n'est-ce pas ? Je parle ainsi parce que je crois que vous 
êtes préparés, vous êtes en Troisième Chambre). 
 
Ainsi, mes chers frères, vous voyez ces chocs que l'on reçoit, qui sont nécessaires pour la transformation, 
qui sont vitaux... 
 
Il y a un livre, par contre, qui peut tous nous guider, il est très sage, mais personne ne le comprend. 
N'importe lequel d'entre vous peut l'acheter sur le marché, il se vend à la pelle, mais personne, l'ayant en 
main, personne n'est capable de l'ouvrir. Qui est digne d'ouvrir le livre et de délier ses sceaux ? 
 
Aucun ne pourrait, ni dans les cieux ni sur terre, personne ne pourrait ouvrir le livre ou délier ses sceaux, 
je me réfère à « L'APOCALYPSE » de Saint Jean ; ce livre, personne ne le comprend ; grâce à cela, ils ne 
l'ont pas adultéré, sinon, à l'heure qu'il est, ce serait déjà un cadavre ; mais, comme personne ne le 
comprend, ils l'ont laissé en paix. Dans « l'Apocalypse » de Saint Jean se trouve toute la SCIENCE DU 
GRAND OEUVRE, elle est là ! 
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Saint Jacques apparaît donc avec « l'Apocalypse » à la main ; il porte un bâton et, sur son chapeau, il y a 
un coquillage ; il s'appuie sur sa canne (le bâton) ; de l'autre main, il tient « l'Apocalypse » (enroulé) et, 
sur son chapeau, brille donc le coquillage ; son chapeau est quelque chose de très curieux, il est fait (ce 
qui est rare) avec une calebasse. 
 
Rappelons-nous que, précisément au Moyen Âge, beaucoup de mystiques avaient de l'eau bénite dans une 
calebasse, l'eau sacrée, c'est-à-dire le Mercure de la Philosophie secrète. 
 
« L'Apocalypse » peut nous guider si nous RECEVONS LES ENSEIGNEMENTS DU PÈRE de toutes 
les Lumières ; il n'est possible de les recevoir qu'A TRAVERS SAINT JACQUES. Saint Jacques est le 
Mercure de la Philosophie Secrète, et le Mercure, il faut le préparer dans la Forge des Cyclopes, dans le 
Laboratorium Oratorium du Troisième Logos ; c'est là que se prépare le Mercure avec lequel il faut 
travailler... 
 
Nous avons besoin d'un MERCURE SOUFRÉ, le Mercure, le Soufre, dûment mélangés avec le Sel 
Sublimé. 
 
Pour revenir à la « Genèse », nous dirons que c'est une Oeuvre que nous ne comprenons pas non plus. La 
Bible commence par la « Genèse » et se termine avec « l'Apocalypse ». 
 
Qui comprend la « Genèse » ? Qui comprend « l'Apocalypse » ? Personne. Il y a des auteurs qui 
supposent que toute la « Genèse » est exclusivement en relation avec l'Homme ; nous n'exagérons rien, 
nous n'exagérons pas en ajoutant qu'elle est aussi en relation avec l'univers... 
 
Lorsque quelqu'un est en train de créer, à l'intérieur de lui-même, l'Homme fait à l'image et à la 
ressemblance de Dieu, il est évidemment en train de travailler avec la même force avec laquelle Dieu créa 
le monde ; c'est comme une petite parcelle du monde à l'intérieur de laquelle doit se faire une création. 
C'est là qu'on va savoir de quelle manière Dieu créa le monde. Ainsi, la « Genèse » est applicable au 
macrocosme, mais de manière symbolique, allégorique. 
 
Personne ne peut comprendre la « Genèse » s'il n'est pas alchimiste ; les alchimistes savent que c'est ainsi. 
Exemple : si, par exemple, pour pouvoir créer l'Homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu nous 
avons forcément besoin du Sel, du Soufre et du Mercure, cela se passe aussi là-haut dans le macrocosme. 
 
De ces êtres de l'espace sans fin surgit l'ARCHÉE composé de Sel, de Soufre et de Mercure et c'est de cet 
Archée que va surgir une nouvelle Unité Cosmique, un nouveau système solaire. 
 
Ici-bas, il faut créer un Archée à l'intérieur de nous-mêmes avec le Sel, le Soufre et le Mercure pour que, 
de cet Archée, germe non pas une nouvelle Unité Cosmique, mais un Homme fait à l'image et à la 
ressemblance du Créateur. 
 
L'Homme Vivant porte SIX TRIDENTS sur les cornes ; il est clair que cela nous rappelle le Sceau de 
Salomon, l'Étoile à six pointes, l'Étoile doit avoir les Six Tridents sur les Cornes, alors c'est un Homme 
Autoréalisé, c'est un Homme qui peut s'établir fermement dans l'ANKLAD SACRÉ. Ainsi donc, mes 
chers frères, ici s'arrête la conférence de ce soir. 
 
Disciple. Maître, pour qu'un Homme se convertisse en trident, en Homme trident, est-il nécessaire qu'il 
soit très élevé ? 
 
Maître. Qu'un Homme se convertisse en trident ? Non, LES TRIDENTS MARQUENT exactement LES 
DEGRÉS DE PERFECTION ATTEINTS PAR LA RAISON OBJECTIVE ; si un Homme n'a que cinq 
Tridents, il sera fait à l'image et à la ressemblance de l'Éternel ; si cinq Tridents apparaissent sur les 
Cornes de son front, il s'agit évidemment d'un Homme fait à l'image et à la ressemblance du Créateur, 
mais pas d'un Homme Vivant. Un Homme Vivant, je le répète, porte six Tridents sur les Cornes. 
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Nous savons très bien ce qu'est un « Trident », c'est-à-dire une fourche à trois pics ; c'est LUCIFER qui 
porte les Cornes, c'est le Lucifer intérieur de chacun de nous qui les porte ; c'est une réflexion du Logos. 
Au début, ce Lucifer est le diable qui est noir comme du charbon. Lorsqu'on détruit l'Ego, ce Lucifer est 
l'Archange de la Lumière et, en s'intégrant avec nous, il nous convertit en Archange, il conservera aussi 
ses Cornes d'Argent (les Cornes d'Argent des Hiérophantes). Le nombre de Tridents indique son degré de 
progression. 
 
D. Maître, nous avons appris qu'il y a des Maîtres qui empruntent le chemin de l'Absolu ; on nous a dit 
aussi que tous les Anges qui ne tombent pas et qui se fondent dans l'Absolu sont au-delà de toute 
compréhension possible, quel type d'exaltation peut-il y avoir au sein de l'Absolu ? Bien, mais ensuite, il 
y a des Maîtres qui ont atteint la Gemme Précieuse et la jettent à l'eau une, deux, trois fois. Quel but 
poursuivent ces Maîtres ? Les exaltations qu'ils atteignent ensuite à l'intérieur de l'Absolu ne leur 
suffisent-elles pas, ou quel autre type d'exaltation ou de Sagesse cherchent ces Maîtres, ces Patriarches ? 
 
M. Bon, en Inde, on sait que l'initié ou le yogi qui recherche précisément l'union avec Dieu lui-même n'a 
plus rien à chercher une fois qu'il a rencontré Dieu, mais s'il veut progresser un peu plus, PÉNÉTRER 
PLUS À L'INTÉRIEUR DE DIEU, s'il veut s'introduire plus en Dieu (car Dieu n'est pas une personne, 
Dieu est le Divin), il lui faudra rétrograder en descendant une nouvelle fois, il doit s'efforcer à nouveau de 
donner vie à la Pierre Philosophale et surgir de nouveau. 
 
Évidemment, si quelqu'un procède ainsi, il pénètre plus profondément, car cela est une allégorie du 
fameux OISEAU PHÉNIX ; un oiseau qui volait par ci par là, et qui avait une couronne d'or ineffable, ses 
pattes étaient en or, son plumage était bleu, il vivait des milliers et des milliers d'années ; et à la fin, 
fatigué de vivre, la mythologie dit qu'il fabriqua un nid formé d'encens, de myrrhe, d'aloès, de santal, etc., 
et il s'y incinéra. La nature entière se remplit d'une profonde tristesse en voyant l'Oiseau Phénix réduit en 
cendres ; mais, à la fin, il ressuscita de ses propres cendres, plus puissant qu'avant, plus majestueux, plus 
profond. La nature entière le craignit et l'adora... 
 
Ainsi, celui qui jette la Pierre Philosophale à l'eau cherche quelque chose ; il cherche à ressusciter sa 
propre Pierre un peu plus tard, et cela lui coûte beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices, beaucoup 
de souffrances ; comme résultat, il donnera vie à une Pierre plus puissante, plus divine, la Pierre des 
Vertus plus extraordinaire, plus inestimable. 
 
D. Maître, vous nous avez dit qu'il y a des Maîtres qui sont arrivés au-delà du sexe, pour qui la sexualité 
est interdite. Ne pouvons-nous pas penser qu'au sein de l'Absolu, il existe un autre type d'exaltation ? 
 
M. Indiscutablement, le sentier qui conduit au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun est le chemin du 
sexe, il n'y a pas d'autre chemin ; celui qui s'immerge au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun ne 
retourne plus jamais au sexe ; mais il est très difficile de s'absorber dans le sein de l'Éternel Père 
Cosmique Commun, rares sont ceux qui y parviennent, ce n'est pas impossible, mais très difficile. 
 
Seuls ceux qui s'immergent dans le sein de l'Éternel Père Cosmique Commun, ceux qui ont frappé à la 
Porte 13, dans l'Aïn, dans le Sat Immanifesté, seuls ceux-là peuvent s'offrir le luxe de passer au-delà du 
sexe... 
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CONFÉRENCE N°148 : GENÈSE GNOSTIQUE ALCHIMIQUE (Les sept jours de la Création) 
 
Traduction d'une conférence intitulée "GÉNESIS GNÓSTICO ALQUÍMICO (Los siete días de la 
Creación)" 
 
L'humanité actuelle effectue sa marche descendante par l'arc descendant involutif ; évidemment, à mesure 
que le cycle d'existences, qui est toujours de 108, se termine, on retourne dans les entrailles de la Terre, 
dans le temps. Là, la bête, le végétal, le minéral, etc., passe par des processus analogues, pas sur le plan 
physique, comme les animaux, les végétaux et les minéraux, mais dans les enfers atomiques de la nature. 
C'est la raison pour laquelle les démons prennent la forme de bêtes, etc. Tous les traîtres ne passent pas 
directement au neuvième cercle dantesque ; ce sont des cas spéciaux comme celui mentionné par Dante ; 
l'individu qui invite son épouse, ses enfants et toute sa famille à un dîner et qui, ensuite, les empoisonne 
tous avec les desserts. Dans le neuvième cercle dantesque ils passent des milliers et même des millions 
d'années. La quatrième dimension ; nous avons dit que la quatrième dimension est le temps, c'est la vérité. 
Il existe trois dimensions pour une table ; longueur, largeur et hauteur ; mais il y a une quatrième 
dimension. Il y a combien de temps que le menuisier a fabriqué la table ? C'est la quatrième dimension. 
Maintenant, il est vrai que la quatrième dimension se déroule dans le temps ; dans tous les cas, il y a une 
différence entre le temps et la quatrième dimension, comme il existe une différence entre le vase qui se 
trouve sur la table et la table. 
 
La Quatrième Verticale existe comme concept géométrique, existe comme temps, mais dans une 
existence qui, comme toutes les existences, est relative, car un Univers n'est rien d'autre qu'un rêve de 
Brahma. Alors, lorsqu'arrive la Nuit Cosmique, l'Univers se termine, il s'évanouit comme des bulles de 
savon, de sorte que, comme le dit le Kybalion : « Toute chose est et n'est pas en même temps ». La 
Quatrième Dimension existe et existera tant qu'existe le Maha-Manvantara. Est-ce que le temps se 
déroule dans la quatrième dimension ? Bon, il doit se dérouler quelque part, mais cela ne veut pas dire 
que le temps soit la quatrième verticale, mais il a bien une existence relative, car c'est comme nous, si on 
n'arrive pas à temps pour prendre le train, on loupe le train. Dans le Soleil Sacré Absolu, l'Univers a 
complètement, intégralement, totalement son existence et son intelligence dans le Soleil Sacré Absolu. 
Maintenant, comme les différents phénomènes de l'Univers se cristallisent, ils font naître une variété du 
temps ; par exemple, nous voyons que le soleil se lève et se couche, et nous disons qu'il s'est levé à 6 
heures, qu'il a disparu à 18 heures et que 12 heures se sont écoulées. Mais où sont ces heures ? Peut-on 
les analyser dans un laboratoire ? 
 
Elles n'ont aucune réalité ; ce sont des concepts subjectifs et une opinion subjective. En réalité, les 
processus du lever et du coucher du soleil sont deux phénomènes. Ces deux processus du lever et du 
coucher du soleil se forment d'instant en instant, de moment en moment ; mais nous, nous avons nos 
chères heures ; c'est un concept du mental, c'est pourquoi le temps n'a pas de réalité objective, et comme 
il est subjectif, il se déroule dans la quatrième verticale, mais cela ne veut pas dire que le temps soit la 
quatrième verticale. Beaucoup croient que la Genèse s'est déroulée il y a quelques millions d'années, mais 
ce n'est pas ainsi ; la Genèse, il faut la vivre dans l'Alchimie Sexuelle. L'alchimiste doit travailler à 
l'intérieur de lui-même avec les mêmes lois que Dieu utilisa pour créer l'Univers. Ainsi, donc, la Genèse 
appartient au travail sur soi-même, ici et maintenant. On dit, par exemple, que « Dieu créa les Cieux et la 
Terre ». A quelle terre se réfère la Genèse ? Eh bien, à notre Terre Philosophale, au corps physique de 
l'alchimiste ou « Terre Élémentale » des Sages. 
 
« Et la Terre était désordonnée et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu 
se mouvait à la surface des eaux »... (Gn. 1 ; 2). C'est au premier jour de toute la création que l'on doit 
descendre dans les mondes infernaux pour travailler. Le commencement de notre chaos spermatique est 
dans les ténèbres ; cette Terre Philosophale, le corps humain ou système sexuel est complètement en 
désordre. Cependant, l'esprit de Dieu plane sur les eaux spermatiques du premier instant. 
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« Et Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu 
sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière « jour », et les ténèbres « nuit » ; et il y eut un 
soir et il y eut un matin ; premier jour »... (Gn. 1 ; 3-5). C'est le premier travail qu'on doit faire dans 
l'Alchimie ; séparer la lumière des ténèbres, arracher la lumière aux ténèbres. On doit alors descendre à 
l'abîme (faire la lumière est très difficile, mais pas impossible). 
 
« Et Dieu dit : « Qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux des eaux »... (Gn. 1 ; 
6). C'est clair ; il faut séparer les eaux supérieures des eaux inférieures. Voilà ce qui s'appelle « préparer 
le Mercure des Sages », le Mercure de la Philosophie Secrète, car nous savons bien que le Mercure est 
l'Âme métallique du Sperme Sacré. Il faut séparer l'eau supérieure de l'eau inférieure. 
 
La Genèse continue en disant : « Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de 
l'étendue, des eaux qui sont au-dessus de l'étendue ; et ce fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue « Cieux » ; et 
il y eut un soir et il y eut un matin ; deuxième jour »... (Gn. 1 ; 7-8). C'est la deuxième partie du travail 
alchimique du Grand Oeuvre ; préparer le Mercure de la Philosophie Secrète pour travailler intensément. 
La partie supérieure de ce Mercure s'appelle « Cieux » et l'inférieure s'appelle « Terre ». 
 
« Et Dieu dit : que les eaux qui sont en dessous des cieux s'assemblent en un lieu et qu'apparaisse ce qui 
est sec ; et ce fut ainsi. Et Dieu appela ce qui est sec « Terre » et il appela la réunion des eaux « Mers » ; 
et Dieu vit que cela était bon »... (Gn. 1 ; 9-10). C'est un travail difficile, celui du troisième jour, où on 
doit fabriquer le Corps Astral. Le premier jour est en relation avec le corps physique, le second avec le 
corps vital et le troisième avec le corps astral. 
 
« Et Dieu dit ; Que la Terre produise de l'herbe verte, de l'herbe qui donne de la semence ; des arbres 
fruitiers qui donnent des fruits selon leurs variétés, que leur semence soit en eux, sur la Terre ; et ce fut 
ainsi. Et la Terre produisit de l'herbe verte, de l'herbe qui donne de la semence selon sa nature, et des 
arbres donnant des fruits, dont la semence est en eux, selon leurs variétés ; et Dieu vit que cela était bon. 
Et il y eut un soir et un matin ; troisième jour »... (Gn. 1 ; 11-12). C'est la partie qui correspond à la 
perfection du Corps Astral, c'est-à-dire que si on l'a fabriqué, cela correspond à la période où l'on 
convertit le Corps Astral en Corps d'Or Pur. C'est en rapport avec la semence, car la semence est sexuelle 
et elle est intimement liée avec l'astral. 
 
Ensuite vient ce qui concerne le quatrième jour. « Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans l'étendue 
des cieux pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signes pour les saisons, pour les jours et les 
années ; et qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la Terre ; et ce fut ainsi. Et 
Dieu fit les deux grands luminaires ; le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit 
luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux, pour 
éclairer la Terre, et pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres ; et Dieu vit 
que cela était bon. Et il y eut un soir et un matin ; quatrième jour »... (Gn. 1 ; 14-19). C'est le quatrième 
travail qu'il faut faire avec le mental. Comme le Monde Mental est le monde de la Magie Hermétique, là 
on travaille avec le soleil et avec la lune, avec le principe masculin et le principe féminin. Les étoiles sont 
les étoiles de l'esprit, les facultés, et elles sont en relation avec l'intelligence. Cela est en rapport avec la 
création du Corps Mental et, pour ceux qui l'ont déjà, avec la perfection de ce corps. De sorte que c'est 
relativement facile à comprendre... 
 
« Et Dieu dit : que les eaux produisent des reptiles à l'âme vivante et des oiseaux qui volent au-dessus de 
la Terre, dans l'étendue ouverte des cieux. Et Dieu créa les grandes baleines et toute chose vivante qui 
marche en rampant : que les eaux produisent selon leur variété, et tout oiseau ailé selon son espèce ; et 
Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant : fructifiez et multipliez-vous et remplissez les 
eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur terre. Et il y eut un soir et un matin ; cinquième 
jour »... (Gn. 1 ; 20-23). C'est le cinquième jour du travail, qui est en rapport avec le Corps Causal, avec 
la création de ce corps, et ceux qui l'ont déjà doivent lutter contre les CAUSES de leurs erreurs, contre 
ces terribles monstres d'où sont sortis les Mois, contre ces CAUSES qui génèrent tant de défauts 
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psychologiques. Ces CAUSES sont de véritables bêtes contre lesquelles il faut lutter et souffrir. Tous 
ceux qui ont travaillé dans le Grand Oeuvre savent cela. Cela appartient donc au Corps Causal. 
 
« Et Dieu dit : faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ; et qu'il commande les poissons de la 
mer, les oiseaux des cieux et les bêtes, et toute la Terre, et tout animal qui marche en rampant sur la 
Terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme »... 
(Gn. 1 ; 26-27). Il faut comprendre que cela n'est pas ce que l'on croit couramment. Il est clair qu'au 
sixième jour de travail, il faut souffrir et lutter contre tous les monstres que nous avons créés nous-mêmes 
et qui correspondent à des états de conscience épouvantables et terribles. Mais, ce qui est grand, ce jour 
là, c'est que la BOUDDHI ou ÂME SPIRITUELLE atteint une christification complète. Elle est l'Âme-
Esprit qui réussit à s'intégrer complètement avec l'Âme Humaine. Celle-ci est masculine et celle-là 
féminine. De la fusion des deux résulte l'homme véritable (homme et femme à la fois), l'Hermaphrodite-
Esprit, le véritable Homme Divin, parfait, authentique. C'est le sixième jour de travail. 
 
Ensuite, la Genèse continue en nous disant (en donnant des ordres à l'Homme véritable, à l'Homme-
Esprit) ; « Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez la Terre, et 
soumettez-la (il est clair que l'Homme véritable est le maître de la création), et commandez aux poissons 
de la mer et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes qui se déplacent sur la Terre »... (Gn. 1 ; 28). En 
effet, l'homme est capable d'éliminer toutes les bêtes internes, c'est-à-dire ses propres défauts et les causes 
de ses défauts. C'est ainsi qu'il est le roi de la création, de tout ce qui est et qui sera. 
 
« Et Dieu dit : voici que je vous ai donné toute herbe qui donne semence, qui se trouve à la surface de 
toute la Terre ; et tout arbre dans lequel il y a des fruits qui donnent semence, que cela vous serve de 
nourriture. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était grandement bon. Et il y eut un soir et 
un matin ; sixième jour »... (Gn. 1 ; 29,31). 
 
« Et les Cieux et la Terre et tous leurs ornements furent achevés. Et le septième jour, Dieu acheva 
l'oeuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l'oeuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 
septième jour et le sanctifia, car c'est alors que Dieu se reposa de toute son oeuvre qu'il avait engendrée et 
faite »... (Gn. 2 ; 1-3). 
 
La Genèse est aussi en relation avec la création de la Terre qui fut d'abord mentale, qui descendit ensuite 
à l'astral, ensuite à l'éthérique et enfin au physique. Tout cela se réalisa en SIX JOURS ou SIX 
PÉRIODES, et il se reposa au septième. Chacune de ces périodes est une éternité. 
 
Dissolution du Moi ; pour le dissoudre, il faut d'abord observer. Le sens de l'auto-observation est 
nécessaire. Observer ; si une personne est assise sur un siège, elle sait qu'elle est assise, mais cela ne veut 
pas dire qu'elle s'est observée sur le siège ; dans le premier cas, il y a un état d'inattention, dans le second, 
il y a un état d'attention concentrée. Quelqu'un peut savoir qu'il est en train de penser, mais cela ne veut 
pas dire qu'il a observé ses pensées. Quelqu'un peut se rendre compte d'un état négatif à l'intérieur de lui, 
d'un état émotionnel bas, mais cela ne veut pas dire qu'il est en train de s'observer. 
 
L'observation véritable est généralement confondue avec la connaissance. On peut savoir qu'on se trouve 
dans un état indésirable et, cependant, ne pas l'avoir observé. L'observation véritable ne doit pas non plus 
être confondue avec la pensée. Il se peut que l'on se rende compte que l'on a certaines pensées négatives 
et préjudiciables, cela ne signifie pas qu'on soit en train de les observer. Il est nécessaire d'apprendre à 
observer minutieusement pour pouvoir s'auto-connaître. Lorsqu'on observe attentivement son corps 
physique, au début, il est difficile de découvrir une quelconque erreur. Plus tard, on va découvrir 
n'importe quel défaut psychologique et c'est par là qu'on doit commencer. Normalement, l'étudiant 
gnostique ne sait pas par où commencer la dissolution du Moi. Il est nécessaire qu'il observe, qu'il s'auto-
observe. Ce qu'il faut faire, c'est observer le défaut en question, connaître son mode d'action. N'importe 
quel Moi peut s'exprimer d'une certaine manière dans le centre moteur, instinctif, sexuel, d'une autre 
manière dans l'émotionnel (situé dans le coeur), et d'une autre façon dans l'intellectuel. 
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Premièrement, l'observer, le connaître ; ensuite, il faut le juger de manière critique, l'analyser et le 
comprendre, c'est la seconde étape ; plus tard, vient la troisième, l'exécution, il faudra alors 
nécessairement se concentrer sur la Divine Mère Kundalini et la supplier de séparer de notre psyché et de 
réduire en cendres le défaut ou le Moi psychologique que nous avons d'abord observé et que nous avons 
ensuite jugé de manière critique. A mesure que le Moi va se dissoudre, l'Essence va se libérer peu à peu. 
Aussi, lorsque tous les Mois seront complètement dissous, il se formera en nous un Centre de Conscience 
Permanent, ce sera l'Embryon d'Or. Les véritables pouvoirs se trouvent dans l'Essence. A l'intérieur de 
nous vivent beaucoup de personnes aux intérêts contradictoires. Maintenant, vous vous expliquerez 
pourquoi il faut apprendre à prier ; il faut savoir prier. Dans le domaine de la vie pratique, nous pouvons 
observer quatre états de Conscience. 
 
Le premier état est complètement infrahumain, c'est celui de l'individu qui a laissé son corps physique 
dans le lit. L'Ego déambule dans le monde moléculaire en rêvant, en déraisonnant, en état d'inconscience 
absolue ; heureusement que le corps physique est passif dans le lit. Mais, que se passerait-il s'il était 
éveillé, actif pendant les rêves, pendant que l'Ego déambule ? Que se passerait-il ? 
 
Le second état de Conscience est celui de l'homme qui s'est réveillé du rêve commun et courant ; celui qui 
s'est réveillé, qui est actif pendant ses rêves, le rêveur qui a continué à être actif pendant ses rêves, dans le 
soi-disant état de veille. Si on fait une prière depuis ce premier et second étage de notre maison intérieure, 
elle s'avérera complètement négative, car on peut, dans un état inconscient, mécanique, prier, par 
exemple, pour qu'il pleuve, mais beaucoup de Mois qui existent à l'intérieur de nous, ressemblant à de 
vraies personnes qui vont et viennent indépendamment, n'ont aucun intérêt à ce qu'il pleuve et peuvent 
s'emparer du sens de la prière, et ils demanderont qu'il ne pleuve pas. On peut, dans un état mécanique, 
demander de sortir de tel ou tel problème économique, moral, social ou politique, mais comme les Mois 
sont contradictoires, que chacun a ses critères, sa manière d'être et de penser, ils demandent exactement le 
contraire de ce qu'on allait demander, et la nature répond, elle agit, et comme ceux-ci sont plus forts, elle 
répondra avec des forces contraires à celles que nous avons sollicitées dans le monde physique. 
 
Pour que la prière ait du pouvoir, il est nécessaire d'être dans le troisième état de Conscience, l'intime 
rappel de soi-même. Lorsqu'on se concentre sur sa Divine Mère Kundalini ou sur son Père qui est en 
secret, il y a un intime rappel de soi-même. Si nous demandons à notre Divine Mère, qui est une des 
parties de nous-mêmes, de notre Être Intérieur, qu'elle élimine n'importe quel élément indésirable, il y a 
un intime rappel de soi-même et la prière arrive jusqu'à elle. C'est la prière consciente, qui est différente 
de la prière mécanique. 
 
Le quatrième état de Conscience, est celui des véritables illuminés, des Turiyas, des Dieux Hommes, qui 
parlent avec le Père qui est en secret, avec la Mère Divine, face à face. Pour demander, il faut se mettre 
dans le Troisième état de Conscience, intérieurement, profondément concentrés, en unissant les centres 
mental, émotionnel et moteur en parfaite harmonie. Il n'y a pas de doute qu'à l'intérieur de nous vivent 
trois frères qui se battent entre eux et qui ne se mettent jamais d'accord ; le premier est le centre 
intellectuel, le second est l'émotionnel et le troisième est le centre moteur- instinctif-sexuel en un seul. Le 
mental veut une chose, l'émotion une autre et le sexe une autre. Pour que la concentration dans la prière 
soit parfaite, effective, il est nécessaire de formuler celle-ci clairement avec le mental, de la ressentir dans 
le coeur et de bouger et d'agir dans le sens de la prière. Unir vraiment la pensée, l'émotion ou le 
sentiment, et l'action ; c'est ainsi que s'éliminent les egos. Cependant, il faut nous diviser en observateur 
et observé, comme on l'a expliqué auparavant. 
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CONFÉRENCE N°149 : L'ÉLABORATION DU MERCURE SECRET (L'Élaboration du Mercure 
des Sages) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA ELABORACIÓN DEL MERCURIO SECRETO (La 
Elaboración del Mercurio de los Sabios)" 
 
[...] de soi-même. En préparant le MERCURE des Sages, nous allons nous auto-observer. 
 
Personne ne peut préparer le MERCURE s'il ne s'auto-observe pas lui-même. L'AUTO-OBSERVATION 
est fondamentale pour l'élaboration du Mercure. Nous avons besoin d'apprendre à nous auto-observer 
psychologiquement d'instant en instant, de moment en moment... La préparation du Mercure est 
habituellement exigeante. Mais, avant tout, nous devons savoir ce qu'on appelle le « Mercure ». 
Indubitablement, le Mercure résulte de la transmutation de l'EXIOHEHARI ; c'est axiomatique. 
 
En Alchimie, le minéral brut ou Azoth BRUT représente le SPERME SACRÉ. Au moyen de la science 
transmutatoire, ce minéral doit pratiquement se transformer en Mercure. 
 
Les éléments minéraux qui se transforment, de fait et par droit propre, en Mercure, sont multiples. 
Cependant, nous devons affirmer de manière emphatique que les éléments minéraux ne peuvent pas tous 
se transformer en Mercure. Nous n'ignorons pas que les éléments minéraux (contenus dans l'Azoth brut) 
sont les créateurs du Mercure, les architectes de celui-ci ; mais il est clair que ces éléments contenus dans 
l'Azoth ne peuvent pas tous servir à la fabrication du Mercure. Il y a un certain processus sélectif, 
indispensable pour la préparation du Mercure des Sages. 
 
En réalité, la préparation du Mercure est vraiment similaire aux processus méthodiques de l'alimentation 
des créatures. Observons, par exemple, comment les aliments qui pénètrent par notre bouche descendent à 
l'estomac et passent au foie. Pensons que le foie est un véritable laboratoire qui assimile et élimine ; que 
finalement, les différents éléments préparés par l'estomac entrent dans l'intestin, et qu'en dernier, les 
principes de vie pénètrent dans le sang (sang noir, sang rouge) ; il y a là des processus qu'il vaut bien la 
peine d'analyser... 
 
Indubitablement, le chyme, selon la façon dont l'enseigne la Physiologie, est éliminé, c'est-à-dire que ces 
résidus non utilisables sont jetés hors de l'organisme... Et il se passe la même chose avec les processus 
dialectiques et didactiques de la préparation du Mercure des Sages ; les éléments ne sont pas tous utiles 
pour la préparation du Mercure ; ce qui ne sert pas doit être désintégré, éliminé. 
 
En arrivant à cette partie de la conférence, je ne peux pas manquer de réfléchir un peu sur ce qui s'appelle 
« MERCURE SEC ». Ce type de Mercure doit indubitablement être éliminé si nous voulons réellement 
un MERCURE PROPRE, pur, effectif pour le Grand Oeuvre. 
 
Le Mercure Sec est représenté par les agrégats psychiques inhumains que nous portons à l'intérieur de 
nous. Il est clair que ces agrégats proviennent d'un passé lointain. En aucun cas, nous n'oserions nier la 
crue réalité du fait que la causa causorum des agrégats psychiques réside dans l'abominable organe 
Kundartigateur. 
 
Éliphas Lévi, l'Abbé Alphonse Louis Constant, sait bien qu'il y a deux serpents à l'intérieur de nous ; 
l'ascendant et le descendant. Le premier est celui qui est enroulé au Lingam Générateur, ce SERPENT DE 
BRONZE qui soignait les Israélites dans le désert (nous savons bien que le bâton se convertit en serpent). 
Le second est l'horrible SERPENT PYTHON à sept têtes qui se traîne dans la boue de la terre et 
qu'Apollon, irrité, blessa de ses dards, le Serpent Tentateur de l'Éden... 
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GURDJIEFF commit la très grave erreur d'attribuer au premier les aspects négatifs, illogiques et fatals du 
second. Il est regrettable que Gurdjieff se soit prononcé contre le Serpent Ascendant. 
 
Il est évident que, pour cette raison, ses disciples échouèrent. En réalité, lequel des disciples de Gurdjieff, 
dans « l'Institut pour le Développement Harmonieux de l'Homme » à Paris, réussit-il une fois à 
désintégrer les agrégats psychiques ? 
 
Car il n'est pas possible de les désintégrer sans l'aide de la DIVINE MÈRE KUNDALINI. Gurdjieff a 
oublié la composition de ce terme ; « Kunda » nous rappelle l'abominable Organe Kundartigateur ; 
« Lini » est un terme atlante qui signifie « fin ». Cela signifie qu'avec l'ascension de la Flamme Sacrée par 
la moelle épinière de l'ascète gnostique se termine l'abominable organe Kundartigateur. 
 
En réalité, dans les temps anciens, toute l'humanité a eu ce qui s'appelle une « queue » (très analogue à 
celle des simiens), l'abominable Kundartigateur enrobé de chair et d'os. Aujourd'hui, il en reste seulement 
une infime particule tout au bout du coccyx, au bout de la moelle épinière, pour parler plus clairement. 
Cependant, cette particule possède le pouvoir de cristalliser sous forme d'agrégats inhumains n'importe 
quelle pensée négative, parole, idée, etc. 
 
Avec l'aide de la Kundalini-Shakti, les agrégats psychiques, c'est-à-dire le Mercure Sec, peuvent être 
désintégrés, réduits en cendres. Il s'agit d'un Mercure qui n'est pas utile pour le Grand Oeuvre, un 
Mercure putréfié à l'intérieur duquel se trouve, malheureusement, embouteillée la CONSCIENCE. 
 
COMPRENDRE N'EST PAS TOUT, IL FAUT DÉSINTÉGRER ! Si nous comprenons un défaut 
psychologique, nous le séparons évidemment de nous-mêmes avec le couteau de la conscience, avec le 
couteau de la compréhension, mais celui-ci continuera d'exister dans notre entourage, il deviendra un 
démon tentateur, il attendra l'instant de pouvoir s'emparer des cinq cylindres de la machine organique. De 
sorte que la compréhension n'est pas tout, l'élimination est aussi nécessaire. Pour comprendre, il faut 
RÉUNIR L'ÊTRE ET LE SAVOIR. Si nous découvrons que nous avons un défaut psychologique, nous 
devons méditer sur ce défaut pour le comprendre ; une fois que nous avons pris conscience de ce dernier, 
la compréhension est claire. 
 
La compréhension est quelque chose de mathématique ; si nous additionnons 20 + 20 cela nous donne 40, 
pas vrai ? Si nous divisons 40 par 2, nous obtenons 20 ; 20 devient la MOYENNE DIFFÉRENTIELLE 
MATHÉMATIQUE, une quantité exacte. Quand la moyenne différentielle mathématique n'existe pas 
entre deux quantités, il n'y a évidemment pas de compréhension. Lorsque la moyenne différentielle est un 
fait, la compréhension est totale et ensuite vient l'élimination. 
 
C'est seulement avec l'aide de Devi Kundalini-Shakti qu'il est possible de désintégrer n'importe quel 
agrégat psychique inhumain que nous portons à l'intérieur de nous. Le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques peut réduire en poussière cosmique n'importe quel défaut de type psychologique. 
 
On pourra éliminer 25% en étant célibataire, mais arriver à cent pour cent n'est possible qu'en travaillant 
dans la FORGE ARDENTE DE VULCAIN. C'est là, dans la forge des Cyclopes qu'on doit invoquer Devi 
Kundalini-Shakti pour la désintégration de n'importe quel défaut de type psychologique. C'est par ce 
chemin que nous allons les annihiler, annihiler le Mercure Sec, jusqu'à ce qu'il soit définitivement, dans 
sa totalité, réduit en poussière cosmique. C'est le chemin parfait pour pouvoir réussir l'élaboration d'un 
véritable Mercure. 
 
Évidemment, nous devons passer par diverses phases du travail pour obtenir le Mercure exact. La TERRE 
doit se convertir en EAU à l'intérieur de notre organisme, l'Eau en AIR, et, en dernier, l'Air en FEU. Le 
Feu montera par l'épine dorsale de l'ascète gnostique. 
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Dans un symbole alchimique apparaît un Sage avec le TRIDENT DE MERCURE dans ses mains. Le 
Serpent Igné aux pouvoirs magiques monte par là et, sur la partie supérieure du bâton, apparaît la 
BLANCHE COLOMBE de l'ESPRIT SAINT, le Mercure Vivant de la Philosophie Secrète... 
 
Les couleurs du Grand Oeuvre sont au nombre de quatre. Au début, les EAUX sont NOIRES comme du 
charbon, et si l'ascète gnostique ne raffine pas le SACREMENT DE L'ÉGLISE DE ROME, beaucoup 
d'années passeront, et peut-être même qu'il perdra sa vie sans réussir la préparation du Mercure des Sages. 
Mais, s'il raffine et sublime l'acte sexuel, il pourra alors extraire des Eaux Noires la GÉLATINE 
BLANCHE. Plus tard, cette Gélatine deviendra JAUNE et enfin ROUGE (ce sont les quatre couleurs du 
Grand Oeuvre). 
 
Une fois Rouge, imprégnée par le SOUFRE (qui est du Feu Vivant), elle montera par l'épine dorsale de 
l'ascète, c'est indubitable. En montant, elle éveillera des chakras, des pouvoirs ; viendra l'Illumination... 
 
Pour continuer, nous dirons qu'à l'intérieur du Mercure des Sages, il y a des merveilles. Le Mercure 
produit le GENTILHOMME plein de sagesse. Pensons à CAGLIOSTRO ou au Comte de SAINT-
GERMAIN, personnages énigmatiques, gentilshommes dotés de sagesse ; le Chevalier Gnostique Rose-
Croix, le véritable Seigneur de la Vie et de la Mort ; voilà les prodiges du Mercure. 
 
Ainsi, il vaut la peine de réfléchir à cela. A l'intérieur du Mercure se trouvent les pouvoirs de la terre, de 
l'eau, de l'air et du feu. Indiscutablement, ces pouvoirs se combinent d'une manière harmonieuse, parfaite, 
à l'intérieur du chevalier... 
 
Pensons maintenant au grand Mercure Universel (pour avoir une idée de ce qu'est le Macrocosme et le 
Microcosme), pensons à l'ANIMA-MUNDI, au JIVATMAKACHA, au GRAND ALAYA de l'Univers... 
 
Indubitablement, les COSMOCRÉATEURS de notre planète Terre ont dû travailler dans la Forge des 
Cyclopes quand commença l'aurore du Maha-Manvantara ; ils préparèrent alors le Mercure des Sages... 
 
Le CHAOS, c'est le Chaos, les Eaux de la Vie, donc c'est le minéral brut, le chaos... 
 
L'ARMÉE DE LA PAROLE, les ineffables Couples de l'Aurore, en travaillant dans la Forge des 
Cyclopes, utilisèrent ce minéral brut pour préparer le Mercure des Sages. Et le Mercure est passé par ses 
phases macrocosmiques ; au début, il fut noir ; ensuite, il devint blanc, plus tard jaune et enfin rouge ; 
alors, apparut le Feu. 
 
Notre monde est une boule de Feu qui s'enflamme et s'éteint en accord avec des lois existantes. Feu au 
début, air ensuite, eau après et enfin terre (voilà les quatre phases du Grand Oeuvre). 
 
Il a fallu éliminer beaucoup de Mercure Sec de d'antique Terre-lune, mais, en fin de compte, on a préparé 
le Mercure. C'est avec ce Mercure que se créèrent les mondes, y compris notre monde Terre. A l'intérieur 
de ce Mercure de notre planète Terre, se trouvent les éléments : le feu, l'air, l'eau, la terre. 
 
De même, à l'intérieur du Microcosme-Homme, lorsque s'élabore le Mercure, se trouvent aussi les 
éléments, les pouvoirs des éléments : feu, air, eau, terre. Nous, dans le Microcosme, nous devons faire ce 
que fit le Logos, dans le Macrocosme, lorsqu'il créa la Terre (nous faisons à petite échelle ce qu'il fit à 
grande échelle ; c'est le Grand Oeuvre). 
 
Notre Terre se développa comme un germe à l'intérieur de l'Anima Mundi, elle évolua peu à peu à 
l'intérieur de Jivatmakacha, jusqu'à parvenir à ce qu'elle est maintenant. 
 
Les éléments (feu, air, eau et terre) n'existaient pas autrefois comme ils existent maintenant. Ils ont dû 
être préparés dans les différentes sphères précédentes ; ils ont dû être préparés durant la PREMIÈRE, la 
SECONDE et la TROISIÈME RONDE, avant de pouvoir se manifester sous leur forme actuelle... 
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De même, à l'intérieur de nous, les pouvoirs du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, qui doivent nous 
convertir en Rois et Seigneurs de la Nature, doivent se préparer, dialectiquement, à travers de multiples 
travaux de Christification. 
 
Au début, ils sont infimes, mais plus tard, ils deviennent merveilleux. Les grands Hiérophantes ont un 
pouvoir sur le feu, sur l'air, sur l'eau, sur la terre. 
 
Les mondes de l'espace infini sont tous différents... Il y a aussi des différences entre les êtres humains qui 
font le Grand Oeuvre... Bien que les Corps Astral, Mental, Causal, soient toujours les mêmes, ils sont un 
peu différents dans chaque personne. 
 
LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE SONT AUSSI TRÈS DIFFÉRENTS pour un 
habitant de Mars, de Vénus ou de Mercure, par rapport à la planète Terre. 
 
À propos, en parlant de Mars, la science officielle a dit « qu'il n'y avait pas de vie sur Mars ». Je suis allé 
observer les photos ; elles sont toutes de la Lune. En réalité, aucune photo de Mars n'est parvenue à la 
Terre. Les Martiens ont été suffisamment intelligents pour savoir cacher leur monde. Avec des procédés 
technico-scientifiques, ils ont fait parvenir à la Terre des photographies de la Lune, au lieu de Mars... 
Bon, c'est une parenthèse, continuons où nous nous sommes arrêtés... 
 
La MATIÈRE COSMIQUE existe en elle-même. Les scientifiques ne connaissent pas encore ce qu'est 
une molécule. Ils disent « qu'elle a tant d'atomes », « qu'il y a des molécules octaèdres », « qu'il y en a des 
heptaèdres », « qu'il y en a avec plus ou moins d'atomes »... C'est la seule chose qu'ils savent dire, mais la 
constitution intime d'une simple molécule d'amidon est une terra incognita pour les hommes de la science 
officielle. 
 
En plus, il faut prendre en compte que les combinaisons atomiques à l'intérieur de la molécule ne se 
produisent pas toujours de la même façon. Il existe une loi qui s'appelle la « LOI DU PENDULE », de 
sorte qu'en accord avec cette loi, les combinaisons de n'importe quelle molécule seront différentes dans le 
futur, quand le pendule se centrera de manière opposée ; alors, la physique actuelle ne servira plus à rien 
et les meilleurs remèdes de la médecine ne produiront aucun effet. 
 
La Comète qui vole à travers l'infini possède une matière totalement différente de la matière physique de 
notre monde, et elle subit une légère altération lorsqu'elle passe près de notre terre, c'est évident. 
 
En fin de compte, toutes les molécules des mondes et du monde Terre émanent du sein de la GRANDE 
MÈRE ESPACE. La Mère Espace inhale et exhale ; lorsqu'un atome s'échappe de la Mère Espace et 
tombe dans l'atmosphère de notre monde, il s'altère radicalement. 
 
On peut citer aussi le cas de n'importe quel atome qui réussit à retourner au sein de la Grande Mère, non 
pas au moyen de l'espace extérieur, mais au moyen de l'espace intérieur qui est différent ; il recouvre 
alors sa pureté primitive, originelle. 
 
Je parle de cela (de la matière et des atomes) pour dire que le Mercure se cristallise dans les Véhicules 
Existentiels Supérieurs de l'Être, mais que les véhicules de chaque personne sont différents. 
 
Quand, personnellement, je me présente dans mon Corps Astral, par exemple, devant les Maîtres de la 
Loge Blanche, ils répondent à mes salutations, mais aussi ils me voient totalement différent d'eux ; ils se 
rendent compte que je ne suis pas de la planète Terre, que ces Corps Existentiels que je possède, je les ai 
fabriqués il y a plusieurs Maha-Manvantaras, dans un autre monde de l'espace infini... 
 
Ainsi, mes chers frères, ce domaine de la préparation du Mercure s'avère intéressant, grandiose. 
L'excédent de Mercure se cristallise, à une octave supérieure, avec les notes de musique (Do-Ré-Mi-Fa-
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Sol-La-Si) en Corps Astral. À une seconde octave, il prend forme dans le Corps Mental, et à une 
troisième octave, il prend forme dans le Corps Causal. Lorsque quelqu'un possède les Corps Physique, 
Astral, Mental et Causal, il reçoit le PNEUMA des Gnostiques, les PRINCIPES BOUDDHIQUES ET 
ATMIQUES, et, pour finir, il est clair qu'il devient un HOMME AUTHENTIQUE, véritable. Voyez 
combien de choses on peut faire avec le Mercure des Sages ! Cela vaut la peine de fabriquer le Mercure 
en travaillant dans le LABORATORIUM ORATORIUM du Troisième Logos, c'est évident. 
 
Cependant, dans la vie pratique, nous voyons beaucoup de frères qui voudraient avoir directement une 
information sur le Réel ; capter, par exemple, les véritables relations avec le Grand Oeuvre et même 
recevoir le DONUM DEI (la science qui nous permet de comprendre le Grand Oeuvre). 
 
Il est clair qu'à travers la technique de la méditation on peut appréhender ou capter beaucoup. Mais, avant 
tout, si quelqu'un veut avoir directement des informations sur la Science Supérieure, il doit s'accoutumer 
à RENDRE PASSIVE SA PROPRE PERSONNALITÉ. Cette personnalité active n'arrive en aucune 
manière à se mettre en contact avec les vérités supérieures du Cosmos. Il est nécessaire de rendre la 
personnalité passive... 
 
La personnalité est quelque chose qui se forme durant les sept premières années de l'enfance et qui se 
renforce avec le temps et les expériences. 
 
Au moment de la mort, trois choses vont au sépulcre : le CORPS PHYSIQUE, le CORPS VITAL et la 
PERSONNALITÉ. Le corps physique se désintègre peu à peu et, à mesure que le corps physique se 
désintègre, alors le Corps Vital se désintègre aussi à l'intérieur du sépulcre. La Personnalité entre et sort, 
se déplace partout, va n'importe où et, au fil du temps, lentement, elle se désintègre. 
 
Lorsque nous naissons, nous devons toujours fabriquer une nouvelle personnalité, car la personnalité est 
fille de son temps, elle naît en son temps, meurt en son temps ; il n'existe aucun lendemain pour la 
personnalité du mort, c'est quelque chose de périssable ; elle est malheureusement active durant la vie. 
 
Dans la personnalité se trouvent les coutumes acquises, l'exemple de nos aînés, les expériences bonnes ou 
mauvaises, les vices, les passions, etc. Selon ma façon de voir et de comprendre, la personnalité est une 
forme du Mercure Sec, c'est indubitable. 
 
L'ESSENCE est normalement embouteillée dans l'Ego, c'est clair. Quelqu'un a dit que « l'Essence était 
embouteillée dans la personnalité ». Selon ma façon de voir et de comprendre, cela est faux, car l'Essence 
est embouteillée dans l'Ego. 
 
Un certain auteur a dit que « pour pouvoir développer l'Essence, il fallait donner de la force à la 
personnalité, mais que, plus tard, il faudrait rendre la personnalité passive ». Je ne trouve pas que cela soit 
clair, il ne me semble pas que cet auteur soit dans le vrai. L'Essence n'a pas besoin de la personnalité pour 
prendre de la force, ni pour se développer ; tout ce dont a besoin l'Essence, c'est de SE LIBÉRER. 
 
A mesure que nous désintégrons les agrégats psychiques dans lesquels se trouve embouteillée l'Essence, 
celle-ci se renforce en se développant harmonieusement. 
 
Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait donner de la force à la personnalité. Que plus tard, il faudra la 
rendre passive, c'est d'accord, je n'ai rien à ajouter. Si la personnalité ne devient pas passive, il est 
impossible de pouvoir RECEVOIR LES MESSAGES QUI VIENNENT DE L'ÊTRE à travers les Centres 
Supérieurs. Mais, lorsqu'elle devient passive, la réception de ces messages est facile. 
 
Pour continuer cet exposé, et en pensant ici à voix haute, je vais dire la chose suivante : NOUS 
GASPILLONS MALADROITEMENT BEAUCOUP D'ÉNERGIE DANS LA PERSONNALITÉ. 
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Cette énergie que nous gaspillons dans la personnalité, nous devrions l'utiliser pour renforcer l'Essence, 
pour la rendre plus forte et resplendissante. 
 
La personnalité, en elle-même, est pleine de défauts de type psychologique. Tous les défauts qui existent 
dans les agrégats psychiques sont latents dans la personnalité. 
 
Je crois qu'il faut désintégrer la personnalité, et cela ne plaira pas, naturellement, à monsieur Gurdjieff, ni 
à Ouspensky, ni à Nicoll, mais c'est du Mercure Sec et cela ne sert à rien. 
 
Une FORTE INDIVIDUALITÉ rend la personnalité inutile. La personnalité ne pourra pas se désintégrer 
si nous ne désintégrons pas, à la fois, les défauts psychologiques qu'elle contient. 
 
Un auteur, dont je ne mentionnerai pas le nom, fait une totale différence entre ce qu'est la 
PERSONNALITÉ et la FAUSSE PERSONNALITÉ ; il semble que, dans un certain sens, il défende la 
personnalité. Il pense que les Mois de la colère, de la cupidité, de la luxure, de l'orgueil, du despotisme, 
de l'égoïsme, de la haine, en contrôlant la personnalité, la rendent fausse. Plus encore, il pense que ces 
Mois qui dominent la personnalité sont la Fausse Personnalité ; il y a en cela comme une certaine défense 
envers la personnalité, ce qui est très grave, car la personnalité est du Mercure Sec, elle a un début, elle a 
une fin. 
 
Je ne vois pas pourquoi on devrait tant l'admirer, alors qu'en réalité elle n'est pas l'Être. Il y a en elle ce 
que nous avons acquis ; la fausse éducation qu'on nous a donnée dans les collèges du primaire, du 
secondaire, les fausses habitudes, la vanité, la fausse superbe, l'orgueil et tout ce qui nous rend sots et 
insupportables. 
 
Chacun crée sa personnalité à sa façon ; les uns ont certaines habitudes, d'autres ont d'autres habitudes ; 
les uns ont certains vices et d'autres en ont d'autres ; les uns ont une façon d'être drôles, joyeux et d'autres 
sont querelleurs, et les habitudes se heurtent aux habitudes, les caractères aux caractères ; donc les 
personnes se heurtent les unes contre les autres. Je crois que la fausse personnalité nous met tous en 
conflit. La personnalité en soi est fausse, elle est toujours fausse, elle ne sert à rien. Je ne sais pas 
pourquoi certains auteurs, dont je ne mentionnerai pas le nom, la défendent. 
 
Que d'énergie, je le répète, est gaspillée dans la personnalité ! Il vaudrait mieux que cette énergie soit 
gaspillée pour accroître l'Essence. Cette énergie que nous gaspillons maladroitement dans la personnalité, 
nous pouvons l'utiliser pour désintégrer les agrégats psychiques. 
 
La Fausse Personnalité est aussi du Mercure Sec, nous devons désintégrer la personnalité ! NOUS 
DEVONS VIVRE UNE VIE IMPERSONNELLE ! Éliminer l'Ego et marcher sur le sentier de la Sagesse, 
de l'Amour et du Pouvoir ! 
 
Ainsi, mes chers frères, pour la préparation du Mercure, il faut éliminer non seulement les agrégats 
psychiques, mais aussi la fausse personnalité ou la personnalité, pour être plus clair. 
Ce qui doit nous intéresser, c'est l'Être, et tout ce qui n'appartient pas à l'Être doit être éliminé ; c'est 
évident. 
 
Ainsi, mes chers frères, si nous désintégrons l'Ego et si nous éliminons de nous-mêmes la personnalité 
illusoire, si nous nous habituons à vivre une vie impersonnelle, nous réussirons à préparer un Mercure 
très riche, avec lequel nous nous convertirons, indubitablement, en Dieux au-delà du bien et du mal, en 
Dieux terriblement divins. Aujourd'hui, que sommes-nous ? Rien d'autre que des machines et c'est tout ! 
 
Ce soir, je termine sur ces paroles et nous allons continuer avec notre Liturgie ; nous ne continuerons pas 
avec des questions et des réponses car […] 
Paix invérentielle, mes frères ! 
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CONFÉRENCE N°150 : PRODIGES ALCHIMIQUES DE L'ARCHÉE GNOSTIQUE (Comment 
créer l'Homme à l'intérieur de nous-mêmes) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "PRODIGIOS ALQUÍMICOS DEL ARCHÉ GNÓSTICO (Cómo 
crear al Hombre dentro de nosotros)" 
 
Bon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre réellement de quelle manière et sous quelle forme on peut 
créer l'HOMME à l'intérieur de nous-mêmes, parce que l'erreur de l'humanité est de croire que l'Homme 
existe déjà. Et tel n'est pas le cas, parce que pour être un Homme, il faut posséder les CORPS 
PHYSIQUE, ASTRAL, MENTAL et CAUSAL et avoir reçu les PRINCIPES ANIMIQUES et 
SPIRITUELS. 
 
Les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes croient que toute l'humanité possède déjà ces corps, ce 
qui révèle un manque d'aptitude chez les investigateurs de ces écoles car si ces investigateurs avaient des 
aptitudes dans le domaine de l'investigation supérieure, ils se rendraient compte que toute l'humanité ne 
possède pas ces corps. 
 
Au nom de la vérité, moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai fait des recherches approfondies sur cette 
question dans les Mondes Supérieurs et j'ai constaté directement par moi-même que tous les êtres 
humains ne possédaient pas ces corps. 
 
Pour devenir un Homme Véritable, il est vital de fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal et de 
recevoir les Principes Animiques. Avant ce stade, on n'est rien d'autre qu'un pauvre « animal intellectuel » 
condamné à la peine de vivre. Et c'est la crue réalité des faits... 
 
Mais nous allons voir comment on crée le Corps Astral, comment on crée le Corps Mental, comment on 
crée le Corps Causal, cela est extrêmement important. Le fondement de tout le Grand Oeuvre est alors 
dans l'élaboration du MERCURE et, pour élaborer le Mercure, on a besoin d'un simple artifice qui est le 
Secretum Secretorum du Grand Oeuvre. 
 
Ce simple artifice n'est autre que l'ARCANE A.Z.F. que nous pourrions formuler de la manière suivante : 
« Connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l'Ens Seminis ». Lorsqu'on réussit (par ce simple 
artifice) à transmuter l'ÉNERGIE CRÉATRICE, on est donc, en fait, sur le chemin du succès. 
 
Avant tout, le Mercure n'est rien de plus que l'Âme Métallique du Sperme. En Alchimie, le sperme est le 
mercure brut. On dit qu'avec ce sperme transmuté, on élabore le Mercure (qui est l'Âme Métallique du 
sperme). 
 
Bien, il y a trois types de Mercure. Premièrement, le MERCURE BRUT, c'est-à-dire l'EXIOHEHARI, le 
Sperme Sacré. Deuxièmement, L'ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, qui est le résultat de la 
transmutation, donc du [...] (cette ÂME METALLIQUE, cette Énergie Créatrice qui monte par les 
cordons ganglionnaires, spinaux, jusqu'au cerveau). Le troisième MERCURE est le plus élevé, celui qui a 
été FÉCONDÉ PAR LE SOUFRE (en Alchimie, le Soufre est le Feu Sacré). 
 
Les ésotéristes de l'Orient n'ignorent pas que lorsque les courants positifs et négatifs du mercure entrent 
en contact dans le TRIVENI (près de l'os coccygien), par induction électrique s'éveille une troisième 
force qui est la KUNDALINI. 
 
Cette Kundalini (étudiée comme feu uniquement, le feu serpentin annulaire qui se développe dans le 
corps de l'ascète), c'est le Soufre. 
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Évidemment, lorsque les courants positifs et négatifs du Mercure entrent en contact dans le triveni (près 
de l'os coccygien), ils éveillent le feu. Alors, le Feu Sacré ou Soufre se mélange avec ces courants du 
Mercure, et, de ce mélange, résulte donc le troisième Mercure (qui est celui qui a été fécondé par le 
Soufre). Le mélange du Mercure et du Soufre monte par le canal de la moelle épinière de l'anachorète 
jusqu'au cerveau, en éveillant les centres supérieurs de l'Être. 
 
Mais, c'est l'excédent de ce Mercure fécondé par le Soufre qui va servir pour la création des CORPS 
EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE. Lorsque le Mercure fécondé par le Soufre se cristallise à 
l'intérieur de notre psyché et à l'intérieur de notre organisme en général (avec les notes do, ré, mi, fa, sol, 
la, si), le Corps Astral se forme. De sorte que le Corps Astral n'est autre que le Mercure fécondé par le 
Soufre... 
 
Quand, au moyen d'une seconde octave (do, ré, mi, fa, sol, la, si), le Mercure fécondé par le Soufre se 
cristallise, il prend la forme du Corps Mental. De sorte que le Corps Mental est ceci : du Mercure fécondé 
également par le Soufre dans une seconde octave... 
 
Mais, lorsque le Mercure fécondé par le Soufre se cristallise dans une troisième octave (avec les notes do, 
ré, mi, fa, sol, la, si), le Corps Causal se forme. Un homme qui a les Corps Physique, Astral, Mental et 
Causal, est un Homme véritable qui reçoit les principes animiques et spirituels, un Homme authentique. 
Avant cela, on n'est pas un Homme, on est un animal intellectuel, mais pas un Homme... Maintenant, il 
vaut bien la peine de comprendre toutes ces opérations du Vif argent ou Mercure. Pour cela, je tracerai un 
dessin spécifique, défini, comme une espèce de « première bouteille », que j'appellerai le « premier 
Mercure »... Premier Mercure, c'est-à-dire Vif argent, n'est-ce pas ?... Vif argent égal au sperme, sperme... 
Mais cette première bouteille (ou premier récipient) génère un second récipient, qui est le second 
Mercure, second Mercure... Et le second Mercure, à son tour, génère un troisième Mercure (c'est le 
Mercure fécondé par le Soufre). 
 
Ce troisième Mercure est le plus utile, le plus important, parce que le troisième Mercure (qui est plutôt 
important), c'est ce qu'on appelle chez les Grecs... le fameux ARCHEUS..., ARCHÉE ou Archeus... 
Finalement, ils l'appellent Archée en grec (le fameux Archée)... De ce troisième Mercure (qui est 
l'Archée) sortent les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
 
Nous trouvons aussi l'Archée dans le Macrocosme, l'ARCHÉE MACROCOSMIQUE. Cet Archée 
macrocosmique est la NÉBULEUSE d'où sortent les mondes. 
 
Qu'est-ce que la « Nébuleuse », qu'est-ce que « l'Archée macrocosmique » ? C'est un mélange de SEL, de 
SOUFRE et de MERCURE. Et le Sel, le Soufre et le Mercure se trouvent aussi ici. Le sel est contenu 
dans le sperme sacré et il se sublime avec les transmutations. De sorte que dans l'Archée du Microcosme, 
il y a du Sel, du Soufre et du Mercure, et aussi dans l'Archée du Macrocosme... 
 
Disciple. Que vient faire le Sel ici, Maître ? 
 
Maître. LE SEL EST CONTENU DANS LES SÉCRÉTIONS SEXUELLES, seulement... 
 
D. Mais, sel, sel [...] 
 
M. Mais qui passe par différentes sublimations. De sorte que lorsqu'on réalise les transmutations, on 
transmute aussi le Sel. 
 
D. Ah ça !... 
 
M. Dans l'Archée du Microcosme (d'où sortent les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être) il y a du Sel, 
du Soufre et du Mercure. Dans l'Archée du Macrocosme, il y a aussi du Sel, du Soufre et du Mercure... 
Sel, Soufre et Mercure dans l'Archée du Microcosme et du Macrocosme. 
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Ils sortent de cet Archée (celui du Macrocosme)... Maintenant, qu'est-ce qu'une « Nébuleuse » ? Dans une 
Nébuleuse se trouve l'Archée du Macrocosme (Sel, Soufre et Mercure), c'est de là que sortent les unités 
cosmiques, les mondes. 
 
D. Donc, par là on confirme que « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » ? 
 
M. ICI-BAS, ÇA DOIT être pareil. Si là-haut, pour que les mondes sortent, surgissent à l'existence, il faut 
la matière première qui est l'Archée (mélange de Sel, Soufre et Mercure), ici-bas, dans le Microcosme-
Homme, il faut élaborer aussi notre nébuleuse particulière, individuelle, avec du Sel, du Soufre et du 
Mercure, la fabriquer... Et ici, c'est d'elle que surgissent les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être 
(comme là-haut surgissent les mondes). 
 
Ce que fit le grand Architecte de l'Univers dans le macrocosme, nous devons le faire ici, en petit, à 
l'intérieur du microcosme-homme, car « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »... C'est ainsi que 
peuvent surgir les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être chez un Homme, m'avez-vous compris ? 
 
De sorte qu'il est alors nécessaire de créer l'Archée à l'intérieur de nous ; l'Archée est Sel, Soufre et 
Mercure, en haut comme en bas. Une fois que l'Archée est créé, il finit par se cristalliser dans les corps. 
Un corps est un mélange de Sel, de Soufre et de Mercure, tant dans le physique, que dans l'astral, dans le 
mental et dans le causal. Voilà donc la question... 
 
Et comment fabrique-t-on l'Archée ? Alors là vient la question des « bouteilles » ; le premier Mercure, le 
second Mercure, le troisième Mercure (trois mercures : un, deux et trois). Le troisième Mercure, c'est 
l'Archée, c'est avec lui qu'on fait les corps. 
 
De sorte que Gurdjieff parle de cela du point de vue de l'HYDROGÈNE SEXUEL SI-12, et je ne sais 
quoi, grosso modo, comme pour déguiser la chose ou pour en faire l'allégorie. Nous, nous l'étudions du 
point de vue alchimique, à la lumière du laboratoire de l'alchimie, pour arriver à bien le comprendre 
comme il faut et de manière logistique. 
 
Maintenant, une fois les corps fabriqués, nous avons alors besoin de LES PERFECTIONNER. Pour 
quelle raison ? Pour que ces corps se perfectionnent, il est forcément nécessaire d'éliminer le Mercure sec. 
Et qu'est-ce que le Mercure sec ? Les Mois... 
 
Si on n'élimine pas les Mois, les corps ne se perfectionnent pas, et les corps qui ne se perfectionnent pas 
ne peuvent pas être recouverts des différentes parties de l'Être. Pour que les corps puissent être recouverts 
des différentes parties de l'Être, ils doivent se perfectionner, devenir des VÉHICULES D'OR PUR. Mais 
ces véhicules ne pourront pas devenir des instruments d'Or pur si on n'élimine pas le MERCURE SEC et 
LE SOUFRE ARSENIQUÉ... 
 
Qu'est-ce que le Mercure sec ? Les Mois. Qu'est-ce que le soufre arseniqué ? Le feu animal, bestial, des 
enfers atomiques de l'homme. Ce feu qui correspond à l'abominable Organe Kundartigateur. Il faut 
éliminer le Mercure sec et le Soufre arseniqué pour que les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être (créés 
avec l'Archée de l'Alchimie) puissent devenir des Véhicules d'Or pur de la meilleure qualité. 
 
Ces véhicules d'Or pur peuvent être recouverts des différentes parties de l'Être, et là, finalement, se 
pénétrant et s'interpénétrant tous mutuellement, sans se confondre, ils finissent par servir d'enveloppe à 
notre ROI... notre Roi, le CHRIST INTIME. 
 
Il se lève de son sépulcre de verre (lorsqu'il y a une enveloppe de ce type) et se recouvre de cette 
enveloppe pour se manifester ici (à travers les sens) et travailler pour l'humanité. C'est ainsi que le 
Seigneur vient à la vie, que surgit à l'existence le CHRIST COSMIQUE, c'est-à-dire le MAGNES 
INTÉRIEUR de l'Alchimie. 
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Qu'est-ce que la PIERRE PHILOSOPHALE ? La Pierre Philosophale est le Christ Intime, vêtu de ses 
Corps d'Or ou recouvert de cette Enveloppe d'Or. Cette Enveloppe d'Or, formée des corps, est le TO 
SOMA HELIAKON, le CORPS D'OR DE L'HOMME SOLAIRE... 
 
D. L'Adam Kadmon ? 
 
M. ADAM KADMON... Donc, quand quelqu'un possède la Pierre Philosophale, il a des pouvoirs [...] sur 
la Nature (la Nature sait lui obéir). Il possède l'ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il peut conserver son corps 
durant des millions d'années, la nature lui obéit. Ainsi, voilà le chemin, le chemin, c'est l'Alchimie... 
 
Bien, maintenant remarquez la relation qu'il y a (nous le voyons dans les mines) entre les atomes d'or (l'or 
proprement dit) et le Vif Argent... 
 
D. Oui, et dans l'argent aussi. 
 
M. Oui... 
 
D. Ils l'amalgament à l'argent... 
 
M. [...] amalgament... Eh bien, dans l'organisme humain, des choses similaires se produisent. Comme ces 
corps sont du Mercure fécondé par du Soufre, il s'avère que dans ces Corps de Mercure, l'or doit ensuite 
apparaître, les atomes d'or doivent être fixés. Mais qui pourra fixer les atomes d'Or dans le Mercure ? Ils 
ne pourront être fixés que par un artifice, qui n'est autre que le fameux ANTIMOINE (l'Antimoine de 
l'Alchimie). 
 
L'Antimoine de l'Alchimie n'est pas, comme on le croit, une simple substance chimique, non. En 
Alchimie, l'Antimoine est une des parties de notre Être, très habile dans la transmutation du plomb en or. 
Cette partie de notre Être (spécialisée en cela) sait fixer les atomes d'or dans les corps de Mercure. C'est 
ainsi que les corps de Mercure finissent par devenir des Corps d'Or Pur de la meilleure qualité. 
 
Une fois qu'on possède les Corps d'Or Pur, on reçoit aussi l'ÉPÉE D'OR (on est un Archange, avec une 
épée d'or pur de la meilleure qualité), une épée qui s'agite, menaçante, et qui lance du feu et des flammes 
(l'épée des Archanges)... 
 
De sorte qu'il vaut donc bien la peine de fixer les atomes d'or dans le Mercure. Tout cela peut se faire à 
condition d'éliminer le mercure sec et le soufre arseniqué. Si quelqu'un n'élimine pas le soufre arseniqué 
ni le mercure sec, il n'arrive simplement pas à perfectionner ses corps ni à les changer en or de la 
meilleure qualité. 
 
Ainsi, tout le secret du Grand Oeuvre consiste en cela : savoir fabriquer le Mercure, jusqu'à créer l'Archée 
(la Nébuleuse intime, particulière) d'où doivent surgir les différents corps. C'est là-dessus qu'il s'appuie, 
c'est le chemin du travail... 
 
D. Maître, comment commence-t-on à ressentir, de façon évidente, la communication entre l'Intime et 
[...] ? 
 
M. Eh bien, ce n'est pas possible tant qu'existe l'Ego et tant qu'on n'est pas en train de travailler (pour 
ainsi dire) dans la dissolution de l'Ego. À MESURE QU'ON DISSOUT L'EGO, on entre en 
communication avec l'Intime... 
 
D. On ne le pressent jamais, le, le [...] ? 
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M. ON LE PRESSENT, RIEN DE PLUS. L'Intime finit par se manifester à celui qui est EN DEHORS 
DE SON CORPS PHYSIQUE (aux heures où le corps physique se trouve endormi dans le lit), l'Intime 
vient alors à lui pour l'instruire, pour lui enseigner. 
 
De sorte que, peu à peu, l'Intime se met à surgir des profondeurs de lui-même... 
 
D. Pour en revenir à l'aspect alchimique que vous êtes en train de nous expliquer... 
 
M. Oui... 
 
D. Les Trois Calcinations du Mercure par le fer et par le feu sont ce dont vous nous parlez précisément ? 
 
M. Bon, les TROIS CALCINATIONS par le Fer et par le Feu CORRESPONDENT À LA PREMIÈRE et 
à la SECONDE MONTAGNE, et à LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA SECONDE MONTAGNE. 
 
D. Les Cuissons ? 
 
M. Les TROIS CUISSONS ou Trois Calcinations du Mercure sont TROIS PURIFICATIONS à base de 
Fer et de Feu. On arrive à la Résurrection du Christ (en soi) au moyen des Trois Purifications, Trois 
Purifications à base de Fer et de Feu. Cela est représenté, sur la croix, par les TROIS CLOUS. Les trois 
clous indiquent les trois purifications de fer et de feu. 
 
De sorte qu'il y a alors trois purifications. Ce sont Trois Calcinations du Mercure. La première calcination 
correspond donc à la MONTAGNE DE L'INITIATION. La seconde correspond à la MONTAGNE DE 
LA RÉSURRECTION, et la troisième correspond aux HUIT DERNIÈRES ANNÉES du Grand Oeuvre... 
les huit dernières années du Grand Oeuvre... 
 
D. Maître, l'Être Réel se manifeste-t-il de différentes manières, c'est-à-dire de manière symbolique et au 
moyen de paroles ? 
 
M. L'Être Réel intérieur profond se manifeste parfois au travers de SYMBOLES ou DIRECTEMENT, 
directement lorsqu'on est dûment préparé. Mais il s'exprime aussi parfois symboliquement. Mais, pour 
que l'Être Réel se manifeste en soi, on doit d'abord « descendre », se donner la peine de descendre dans la 
FORGE ARDENTE DE VULCAIN, pour travailler à la préparation du Mercure. 
 
Si quelqu'un ne prépare pas le Mercure, alors, son Être n'a pas non plus intérêt à se manifester à travers 
lui. De sorte que tout le secret du Grand Oeuvre consiste à la préparation du Mercure. Les Sages disent : 
« Donnez-nous le Mercure et, avec cela, nous avons tout »... C'est le principal... 
 
De sorte que je vous parle en synthèse du Grand Oeuvre, en synthèse... Maintenant, comment arrive-t-on 
à la Résurrection ? Ça, vraiment, c'est un travail d'envergure, d'envergure... 
 
D. L'important maintenant, c'est d'arriver à l'Homme... 
 
M. OUI, SE CONVERTIR EN HOMME avant d'entrer dans le Royaume du Surhomme... 
 
D. Bien sûr ! 
 
M. Pourquoi l'Homme... Un codex d'Anahuac dit : « Les Dieux créèrent les hommes en bois et, après les 
avoir créés, ils les fusionnèrent avec la divinité ». Mais il ajoute ensuite : « Ce ne sont PAS tous LES 
hommes qui réussirent à fusionner avec la divinité ». L'Homme fusionné avec la Divinité est, 
évidemment, le Surhomme. 
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Maintenant, la majeure partie arrive à se convertir en Hommes, mais ils n'atteignent pas l'état de 
Surhomme. Pour se convertir en Homme véritable, on doit donc créer les corps ; mais ce qui arrive, c'est 
qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à créer les corps et à recevoir, naturellement, leurs principes 
supérieurs, animiques et spirituels (ils se sont transformés en Hommes légitimes, en Hommes 
authentiques), mais ils n'ont pas éliminé le Mercure sec ni le Soufre arseniqué. 
 
Alors, que s'est-il passé ? Ils n'ont pas perfectionné ces corps, ils n'ont pas réussi à convertir ces corps en 
véhicules d'Or pur. Ils ont réussi à les créer, mais ils n'ont pas réussi à les transmuter en véhicules d'Or de 
la meilleure qualité. Ils sont restés simplement en tant qu'HOMMES HANASMUSSENS. Hanasmussens, 
car ils n'ont réellement pas éliminé l'Ego. Ce sont des cas d'échecs... 
 
D. Avec un double centre de gravité, Maître ? 
 
M. OUI, ILS SE RETROUVENT AVEC UN DOUBLE CENTRE DE GRAVITÉ. Une partie de leur 
Conscience est l'Homme intérieur profond (l'Être vêtu des Corps d'Or), mais l'autre partie est la 
Conscience vêtue ou embouteillée dans les différents Mois formant l'Ego. Ils se retrouvent alors changés 
en MAGES BLANCS et NOIRS à la fois (des Hanasmussens avec un double centre de gravité), c'est-à-
dire qu'ils sont des AVORTONS DE LA MÈRE COSMIQUE, des échecs... 
 
D. Maître, était-ce le cas d'Andraméleck ? 
 
M. ANDRAMÉLECK EST UN CAS D'HANASMUSSEN avec un double centre de gravité. Lorsqu'on 
invoque Andraméleck dans les Mondes Supérieurs, on découvre que c'est un TRÔNE. Mais d'autres fois, 
ce n'est pas un Trône qui vient, mais le mage noir Andraméleck, et c'est le même, avec un double centre 
de gravité, c'est un Hanasmussen. Un Hanasmussen est un échec du Grand Oeuvre, un avorton de la Mère 
Cosmique. 
 
La Mère Cosmique est la SIGNATURE ASTRALE DU SPERME Sacré, c'est l'Étoile resplendissante qui 
jaillit de la « Mer », du CHAOS MÉTALLIQUE (qui est le sperme) ; c'est la partie ignée du Mercure qui 
nous guide et nous dirige dans le Grand Oeuvre, qui nous aide dans tout le travail du Grand Oeuvre ; 
STELLA MARIS, la VIERGE DE LA MER, qui surgit de cette mer intérieure que l'on porte (qui est le 
sperme). C'est de là que surgit cette étoile qui n'est autre que la signature ignée du Mercure. 
 
D. Est-ce pour cela que l'étoile de mer est à cinq pointes ? 
 
M. Oui... 
 
D. Stella Maris... 
 
M. Stella Maris !... 
 
D. C'est l'étoile symbolique qui a guidé les trois Mages, n'est-ce pas ? 
 
M. OUI, L'ÉTOILE SYMBOLIQUE QUI GUIDE TOUS LES MAGES, celle qui dirige le Grand Oeuvre. 
Stella Maris, la signature astrale du sperme sacré. C'est la DIVINE MÈRE KUNDALINI SHAKTI (c'est 
ainsi qu'il faut savoir la comprendre) ; c'est avec elle qu'on réalise le Grand Oeuvre. Mais comme je vous 
le dis, si on n'élimine pas le Mercure sec et le soufre arseniqué, on ne réussit pas à fusionner avec la 
divinité, et si on n'arrive pas à fusionner avec la divinité, on devient un avorton, un échec. De sorte qu'il 
faut savoir réaliser l'Oeuvre correctement... 
 
L'Antimoine est disposé à fixer les atomes d'or dans le Mercure, à condition que nous éliminions (avec 
l'aide de Stella Maris) le Mercure sec et le soufre arseniqué. Si nous procédons ainsi, l'Antimoine 
travaillera [...] en fixant l'or dans le Mercure. 
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D. Maître, quelqu'un m'a dit que l'on passe les premières initiations de façon inconsciente. Les neuf 
premières initiations sont-elles quasiment mécaniques ou quoi ? 
 
M. Bon, disons que CELA APPARTIENT À L'INTIME. La personnalité ne se rend pas compte de ces 
choses. Ce sont les PREMIÈRES INITIATIONS DES MYSTÈRES MINEURS, elles font partie du 
SENTIER PROBATOIRE, elles font partie du domaine de la probation, rien de plus, elles n'ont aucune 
importance. 
 
[...] que nous devons rompre avec cette chaîne des Mystères Mineurs. CE QUI EST FONDAMENTAL, 
pour nous, CE SONT LES HUIT GRANDES INITIATIONS DES MYSTÈRES MAJEURS. C'est ce qui 
est fondamental. Les autres, les « petites Initiations » des Mystères Mineurs appartiennent au sentier 
probatoire (celles des disciples à l'épreuve), une chaîne qu'il faut briser. Ce qui est fondamental pour 
nous, c'est le travail dans le Grand Oeuvre ; c'est ce qui est vital et c'est vers cela que nous devons nous 
diriger, réaliser tout le Grand Oeuvre... 
 
Maintenant, pour comprendre les Mystères du Grand Oeuvre, il est nécessaire de recevoir le DONUM 
DEI, c'est-à-dire le DON DE DIEU. Si on n'a pas reçu le Don de Dieu pour pouvoir comprendre la 
science du Grand Oeuvre, bien qu'on l'étudie, on ne la comprend pas ; car il s'avère qu'elle ne s'adresse 
pas à l'intellect, elle s'adresse à la Conscience. Toute la science du Grand Oeuvre va à la Conscience, elle 
appartient aux fonctionnalismes de la Conscience. 
 
D. Pour que le Maître apparaisse, l'élève doit-il être prêt ? 
 
M. PRET !... Vous voyez à quel point c'est important. Comment peut-on parler en Alchimie sur tout le 
Grand Oeuvre... [Ici le disciple coupe et on n'entend pas ; il continue ensuite]. 
 
D. Sur le symbolisme de... (comme je sais que c'est alchimique), le symbolisme des trois Rois Mages... 
 
M. Ah ! LES TROIS ROIS MAGES SONT LES COULEURS QUE PREND LE MERCURE lorsqu'on 
purifie les corps, dit-on, « dans le CREUSET ». Il faut alors savoir définir ce creuset, quel creuset ? Le 
creuset sexuel ! Ce Mercure est de couleur NOIRE au début, ensuite il est BLANC. Il continue ensuite 
avec la couleur JAUNE et après, il culmine avec le ROUGE. C'est le symbolisme des Rois Mages, n'est-
ce pas ? L'un d'eux est noir, l'autre est jaune et le troisième est blanc. Quant au rouge, le rouge est la 
pourpre qu'ils portent tous (comme les rois)... Voilà leur symbolisme... 
 
Et l'ÉTOILE qui les guide est l'étoile, précisément... 
 
D. Stella Maris... 
 
M. Stella Maris, celle qui guide tout le travail... Stella Maris est celle qui guide tout le travail, celle qui 
fait tout le travail... la Stella Maris... 
 
Alors, il est donc évident que lorsqu'on veut convertir, disons, le Corps Astral en un véhicule d'or pur, on 
doit se dédier à éliminer le mercure sec. Il est clair que tous ces Mois submergés dans l'astral surgissent 
avec une force terrible, effrayante, horrible, et ils agissent dans la « corruption » où tous ces éléments 
doivent donc être désintégrés. Les démons attaquent violemment et on dit que celui qui a commencé son 
travail avec le corbeau (le CORBEAU NOIR qui correspond à Saturne) est alors entré dans le royaume de 
Saturne. 
 
Lorsque tous ces éléments commencent à être détruits et désintégrés dans le Mercure, le Corps Astral 
commence à blanchir. Lorsque ces éléments ont été détruits dans leur majorité, alors on reçoit, dans 
l'Astral, la tunique blanche, la TUNIQUE BLANCHE DE PTAH (chez les Égyptiens), la tunique de lin 
blanc. 
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Si on continue à travailler, on progresse pour convertir ce Mercure Astral en un Corps de Perfection. En 
continuant le travail de désintégration des éléments indésirables qui sont dans le Corps Astral (et qui 
correspondent au Mercure sec), le Mercure de cet Astral prend finalement la couleur jaune, on reçoit alors 
la TUNIQUE JAUNE DES GRANDS MYSTÈRES. 
 
Et en continuant dûment le travail, lorsqu'il ne reste absolument plus aucun élément indésirable dans le 
Corps Astral... lorsqu'il y a un Corps Astral, je répète, qui a donc été purifié et perfectionné, que 
l'Antimoine (qui est l'une des parties de notre Être) a pu alors fixer les atomes d'or dans ce Mercure, alors 
ce Corps Astral finit par rester en or pur. Une fois qu'il est en or pur, alors, la Divine Mère Kundalini 
l'avale et on reçoit la pourpre, la TUNIQUE DE POURPRE (la POURPRE DES ROIS). 
 
Voyez donc les couleurs ; noir, blanc, jaune et ensuite la pourpre que portent les rois (le rouge). 
 
Le même processus a lieu pour le Mental, pour le Causal, jusqu'à ce que chacun de ces corps soit en or. Et 
la résurrection du Christ Intime ne pourra pas avoir lieu dans le coeur de l'Homme, tant que les corps ne 
seront pas tous convertis en véhicules d'Or pur. Une fois tous convertis en véhicules d'Or pur de la 
meilleure qualité, ils se pénètrent et s'interpénétrent mutuellement, sans se confondre, formant le fameux 
To Soma Heliakon, le Corps d'Or de l'Homme Solaire, qui sert d'enveloppe pour le Seigneur, pour le 
Christ intérieur. 
 
Il se lève de son sépulcre de verre et vient ici à la manifestation. Il s'enveloppe du Corps d'Or, il s'exprime 
en chair et en os comme un MAHATMA RESSUSCITÉ pour enseigner à l'humanité, pour travailler pour 
l'humanité ; c'est le but... 
 
Mais, vous allez voir la signification des Rois Mages et de l'Étoile... Quant à l'ENFANT, cet enfant est le 
Christ Intime (l'Enfant qu'adorent les Rois Mages... le Christ Intime) qui doit passer par tout le DRAME 
COSMIQUE... 
 
Durant ce processus d'Alchimie, le Seigneur intérieur profond travaille terriblement... Lui, au fond, est 
bien le DIRIGEANT DU GRAND OEUVRE, parce que Stella Maris elle-même travaille sous sa 
direction ; c'est lui le chef de l'Oeuvre. De sorte que lorsque le Seigneur intérieur profond a terminé la 
totalité du Grand Oeuvre, il est clair, alors, qu'il ressuscite en nous. 
 
Le Seigneur intérieur profond, le Christ Intime naît comme un enfant dans le coeur de l'Homme et il doit 
se développer pendant le travail ésotérique, il doit vivre le Drame Cosmique à l'intérieur de nous-mêmes 
et il doit travailler terriblement à l'intérieur de nous-mêmes, car c'est lui qui prend en charge tous nos 
processus mentaux, volitifs, émotionnels, etc. En un mot, il se fait Homme parmi les hommes et il subit 
les mêmes tentations de la chair que tous, et il doit vaincre et triompher pour sortir vainqueur. 
 
Lorsque tous ces véhicules sont en or, il a triomphé. Il peut enfin s'offrir le luxe de se vêtir de ces corps et 
de venir au monde de la chair pour vivre comme un ADEPTE RESSUSCITÉ à cent pour cent, triomphant 
et victorieux. C'est pourquoi toutes les louanges, tous les éloges sont pour le Seigneur intérieur profond 
(qui est le Christ Intime), car lui seul est digne de toute majesté et de tout honneur, car il est notre 
véritable Sauveur. 
 
C'est l'essence du SAUVEUR SALVANDUS dont on parle dans le Gnosticisme universel. Il veut nous 
sauver de l'intérieur, il est le Sauveur intérieur, le chef du Grand Oeuvre, le directeur du laboratoire, le 
Magnès intérieur de l'Alchimie, et, revêtu des Corps d'Or, il est la PIERRE PHILOSOPHALE, la 
GEMME PRÉCIEUSE, l'ESCARBOUCLE ROUGE. 
 
Celui qui possède cette Pierre détient L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE. Celui qui possède cette Pierre a la 
MÉDECINE UNIVERSELLE. Celui qui possède cette Pierre a le pouvoir de TRANSMUTER LE 
PLOMB EN OR, en POUDRE DE PROJECTION, etc. 
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CETTE PIERRE est, disons, très ductile, élastique et parfaite. ELLE EST FUSIBLE, on peut la jeter dans 
le feu, comme du beurre, sans qu'elle se perde. On peut jeter du beurre dans une poêle, par exemple, et il 
ne se perd pas, il est fusible. C'est ainsi qu'est la Pierre Philosophale, elle se maintient dans le feu. 
 
ON PEUT PERDRE L'ESPRIT MÉTALLIQUE de la Pierre (c'est le Christ Intime), cet Esprit Métallique 
peut s'évaporer. Quand ? Quand le métal fond. Quand le métal fond-il ? QUAND ON RENVERSE LE 
VASE D'HERMÈS. Alors le métal fond, il y a une RÉDUCTION MÉTALLIQUE D'OR dans tel ou tel 
corps, et cela donne lieu à ce que le Magnès intérieur s'échappe. On dit alors du Sage « qu'il a perdu la 
Pierre Philosophale », « qu'il l'a dissoute dans l'eau ». 
 
D. C'est quand le Bodhisattva tombe ? 
 
M. Bon, en parlant dans ce langage (en dehors du Grand Oeuvre) grossier et rude, je dirais « quand le 
Bodhisattva tombe ». Mais, en réalité, en Alchimie on dit clairement : « quand le Bodhisattva jette la 
Pierre à l'eau », « quand il la dissout dans l'eau, un samedi »... 
 
D. Un samedi ? Pourquoi un samedi, Maître ? 
 
M. Il faut comprendre cela de façon ésotérique : SAMEDI EST SATURNE et c'est le ROYAUME DE 
LA MORT. 
 
D. Ah !... 
 
M. Celui qui « dissout sa Pierre dans l'eau », la perd et il se retrouve sans la Pierre... 
 
D. Et ce « septième jour de repos » qu'honoraient les anciens, quelle signification a-t-il ? 
 
M. C'est en relation avec le Grand Oeuvre. TOUTE LA GENÈSE EST EN RELATION AVEC LE 
GRAND OEUVRE. Le premier jour de la « Genèse » correspond au TRAVAIL DANS L'ABÎME et au 
Premier Sceau de « l'Apocalypse ». Le second jour de la « Genèse » correspond au travail avec les EAUX 
JAUNES et tout cela, avec le CORPS VITAL. Le troisième jour de la « Genèse » correspond à 
l'ASTRAL. Le quatrième jour de la « Genèse », au MENTAL. Le cinquième jour de la « Genèse », au 
CAUSAL. Le sixième jour de la « Genèse », donc, au Sixième Sceau de « l'Apocalypse », au 
BOUDDHIQUE ou INTUITIONNEL et, donc ensuite, le Septième Sceau ou septième jour de la Création 
est le « JOUR DE REPOS », parce que le travail se fait en SIX JOURS ou périodes de temps. Au 
septième, il y a repos. Ensuite, au huitième, vient la RÉSURRECTION DU SEIGNEUR. De sorte que la 
« Genèse » et « l'Apocalypse » se complètent... 
 
D. Mais, ils parlent de sept jours, pas plus... 
 
M. OUI, CHACUN DE CES JOURS EST UNE ANNÉE. 
 
D. Cosmique ? 
 
M. OUI, UN AN TERRESTRE, une année humaine, car le Grand Oeuvre, en synthèse, se réalise en huit 
ans. En synthèse, la partie supérieure du Grand Oeuvre est de huit ans, bien que les périodes de travail et 
de préparation soient bien plus grandes. Mais l'ultime synthèse, l'ultime période où on termine le Grand 
Oeuvre est de huit ans : LES HUIT ANNÉES DE JOB, les huit années merveilleuses (sept jours, et au 
huitième, il y a la résurrection). L'Oeuvre se réalise donc en périodes de temps. Mais tout cela peut se 
réaliser en une seule existence, bien employée... 
 
La « GENÈSE » et « L'APOCALYPSE » sont des textes d'Alchimie. La « Genèse » est faite pour être 
vécue maintenant même par le travail de l'Alchimie, de même que « L'Apocalypse ». « L'Apocalypse » 
est un livre de sagesse, un livre d'Alchimie. 
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D. « L'Apocalypse » n'a-t-elle pas été dénaturée par les différentes traductions ? 
 
M. C'EST L'UNIQUE PARTIE DANS LAQUELLE PERSONNE NE S'EST INSÉRÉ, car comme 
personne ne la comprend, personne ne s'en est mêlé. Elle a pu être sauvée, grâce à cela... 
 
Mais, tout le Grand Oeuvre se trouve dans « l'Apocalypse ». C'est le Livre de la Sagesse, le livre où se 
trouvent les lois de la nature. Chacun a sa propre APOCALYPSE INTÉRIEURE. Il existe l'Apocalypse 
de Pierre, celle de Jean et celle de Paul. Il existe aussi l'Apocalypse de chacun de nous, notre propre 
Apocalypse... 
 
Et il y a deux manières de vivre l'Apocalypse, soit on la vit à l'intérieur de soi-même, en faisant soi-même 
le Grand Oeuvre, soit on doit la vivre avec la Nature, avec l'humanité en général... L'humanité actuelle, 
par exemple, a déjà rompu le Sixième Sceau et elle est en train d'attendre le moment où elle rompra le 
Septième Sceau. Quand cela se fera, il y aura un grand tremblement, viendra le cataclysme final, avec la 
destruction totale de cette race. Soit on la vit à l'intérieur de soi-même (c'est effrayant à l'intérieur de soi-
même), et on culmine avec le Maître Ressuscité... 
 
Les Sept Sceaux ? Ils représentent les sept corps, ce sont les sept corps : le physique, l'éthérique, l'astral, 
le mental, le causal, le bouddhique et l'atmique. L'Apocalypse est intérieure, profonde, et elle est faite 
pour être vécue à l'intérieur de soi-même, de même que les Évangiles... 
 
Les QUATRE ÉVANGILES du Christ sont alchimiques et ils sont faits pour être vécus à l'intérieur de 
nous-mêmes. Et le Christ se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, on doit le trouver à l'intérieur de soi-
même, il est le directeur de tout le travail du laboratoire. 
 
D. Mais le Jésus-Christ historique a existé, n'est-ce pas, Maître ? 
 
M. Le Jésus-Christ historique, OUI, LE GRAND KABÎR A EXISTÉ. Il a eu le mérite de faire connaître 
la DOCTRINE DU JÉSUS-CHRIST INTIME, particulier, de chacun de nous (voilà son mérite), il a 
propagé cette doctrine... Comme Gautama, le BOUDDHA, il a le mérite d'avoir enseigné la DOCTRINE 
DU BOUDDHA INTÉRIEUR de chacun de nous. Gautama le Bouddha s'appuie sur la doctrine du 
Bouddha intime de chacun et Jésus de Nazareth fait connaître la doctrine du Jésus Christ Intime de 
chacun de nous. Car Jésus est Jeshua, et Jeshua est « Sauveur »... 
 
La Mère Divine Kundalini, avant d'être fécondée, est la VIERGE NOIRE qui est en bas, dans les sous-
sols de tous les anciens monastères et qu'on honore avec des VEILLEUSES de couleur VERTE, dans 
l'espoir un jour, d'éveiller le LION VERT (le feu à l'état résiduel). Mais, lorsqu'elle est fécondée par le 
Logos, elle est alors la DIVINE CONCEPTION, avec l'Enfant dans ses bras. 
 
Cet ENFANT est le LOGOS lui-même qui descend de son monde et devient Fils de notre Divine Mère 
particulière, attendant l'instant d'entrer vraiment à l'intérieur de notre corps, pour commencer le processus 
du Grand Oeuvre, pour réaliser le Grand Oeuvre. 
 
De sorte que ce qui compte, c'est le Seigneur du Grand Oeuvre, le Sauveur de chacun de nous, le Jésus-
Christ intérieur, le Jésus-Christ Intime car « Jeshua » signifie « Sauveur ». Jésus est Jeshua (Sauveur), et 
chacun doit rencontrer son SAUVEUR INTÉRIEUR PROFOND... 
 
D. Alors, Jésus a-t-il incarné le Christ ? 
 
M. JÉSUS de Nazareth (le Grand Kabîr Jésus) A FAIT CELA, il a fait le Grand Oeuvre ; et c'est un 
homme qui a parlé du Jésus-Christ Intime (qui est le Seigneur du Grand Oeuvre) ; et notre Sauveur 
intérieur doit vivre le drame cosmique à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, dans le travail du 
Grand Oeuvre... 
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Les trois traîtres, par exemple, qui sont JUDAS, PILATE et CAÏPHE, sont trois démons. Judas est le 
DÉMON DU DÉSIR que chacun porte à l'intérieur de lui. Pilate est le DÉMON DU MENTAL qui trouve 
toujours des excuses, des justifications et des échappatoires pour ses pires erreurs. Quant à Caïphe, c'est 
le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ en chacun de nous, ce traître qui échange le Christ, ou 
plutôt, qui prostitue la religion. Caïphe est un prêtre, et que fait-il ? Il convertit l'autel, en quoi ? En lit de 
plaisir et il copule avec les dévotes et vend des sacrements ; et chacun porte Caïphe à l'intérieur... 
 
De sorte que Judas, Pilate et Caïphe sont les trois traîtres qui trahissent le Christ Intime. Ce sont eux qui 
l'entraînent à la mort ; et les millions de personnes qui demandent sa mort sont nos MOIS qui crient : 
« Crucifiez-le, crucifiez-le ! »... 
 
Et notre Seigneur intérieur profond est ceint d'une couronne d'épines et il est fouetté (tout mystique peut 
voir cela), et il est finalement crucifié. Ainsi, on le descend de sa croix et il est déposé dans son sépulcre, 
et ensuite, avec sa mort, il tue la mort, c'est la dernière chose qu'il fait. Et il ressuscite ensuite en nous. 
Vêtu des Corps d'Or pur [...] Alors, voici que nous avons la Pierre Philosophale. Heureux celui qui la 
possède, parce que celui-ci est vraiment, alors, un MAÎTRE RESSUSCITÉ ! 
 
Ce sont les MYSTÈRES DE L'ÉVANGILE qui doivent être vécus ici et maintenant, à l'intérieur de nous-
mêmes. Et la vie, la passion, la mort et la résurrection du Christ ne sont pas quelque chose de strictement 
historique (comme les gens le croient), c'est quelque chose qui est d'une actualité immédiate et que 
chacun de nous doit réaliser dans son travail de laboratoire ; c'est la crue réalité des faits... 
 
Ce n'est pas quelque chose qui correspond au passé, qui est arrivé il y a deux mille ans, non monsieur ; 
c'est quelque chose qu'on doit vivre maintenant, et je vous rends témoignage de tout cela, car il m'a été 
donné de vivre tout cela... 
 
A cet instant précis, mon Seigneur intérieur profond se trouve dans son SAINT SÉPULCRE. En 1978, 
mon Seigneur intérieur profond ressuscitera en moi, et moi en lui, pour pouvoir faire l'oeuvre gigantesque 
qu'il faut faire pour l'humanité, et ce sera lui qui la fera, pas mon insignifiante personne qui n'est autre 
qu'un instrument. Mais lui, par contre, il est parfait et il la fera, parce qu'il est parfait... Et maintenant, je 
rends donc témoignage de ce dont je suis certain, de ce que j'ai vécu, pas de ce que les autres écrivent ou 
cessent d'écrire ; je dis ce dont je suis certain, c'est la crue réalité des faits... 
 
Je l'ai incarné depuis bien longtemps ; un petit enfant est né en moi (quand j'ai reçu l'INITIATION DE 
TIPHERETH). Ensuite, il a dû croître et se développer à l'intérieur de mon insignifiante personne, il a dû 
passer par tout son drame cosmique à l'intérieur de moi-même... 
 
De sorte qu'en vous parlant de cette façon, je parle de ce dont je suis sûr. Maintenant, à cet instant, après 
être passé par LE CALVAIRE, il est à l'intérieur de son Saint Sépulcre... 
 
Je vais là-bas, de temps en temps, pour baiser la pierre de son sépulcre, attendant anxieusement sa 
résurrection, et, en 1978, le Seigneur aura ressuscité... 
 
Bien sûr, je suis en train de le faire pour la troisième fois. Je dis « pour la troisième fois » parce que j'ai 
fait le Grand Oeuvre trois fois. Je le fis dans le précédent Maha-Manvantara, c'est-à-dire DANS LA 
TERRE-LUNE, avant que cette chaîne terrestre n'ait surgi à l'existence. J'ai alors travaillé pour 
l'humanité, et je fis toute l'Oeuvre... 
 
Ensuite, dans la LÉMURIE, je commis donc l'erreur, lors de cette révolte des Anges qui tombèrent dans 
la génération animale (bien sûr, cela arriva dans la Lémurie, sur le Continent Mu) ; alors, je commis aussi 
l'erreur (en tant que Dhyani Boddhisattva) de tomber dans la génération animale, et alors, je perdis la 
Pierre, je la « jetai à l'eau »... Dans cette même Lémurie, je recommençai et la fis surgir... 
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Plus tard, sur le plateau central de l'Asie, je commis l'erreur que commit le Comte Zanoni, c'est-à-dire de 
prendre une épouse, alors que cela m'était interdit. Alors, de nouveau, je « jetai la Pierre Philosophale à 
l'eau ». 
 
Maintenant, DANS CETTE NOUVELLE EXISTENCE, j'ai fait le Grand Oeuvre, cela pour terminer par 
la résurrection du Seigneur pour la troisième fois, pour la troisième fois... 
 
De sorte que je l'ai déjà faite trois fois : je la fis dans l'antique Terre-Lune. Là-bas, je commis donc 
l'erreur de « jeter la Pierre à l'eau », et là-bas même, il m'a été donné de lever de nouveau la Pierre pour 
donner vie à la Pierre. Dans la Lémurie, je fis l'erreur de commettre un délit, et ensuite, dans cette même 
Lémurie, je la fis remonter une fois encore. Et plus tard, dans la race aryenne, je commis encore le délit, 
et sur le plateau central de l'Asie, je « jetai de nouveau ma Pierre à l'eau », et maintenant je la fais surgir 
de nouveau à l'existence pour la troisième fois. De sorte que j'ai de l'expérience, je connais bien le 
chemin... Je connais le chemin et je le connais de façon pratique... 
 
Ce que, en tout cas, je veux vous dire est une grande vérité : lorsque j'ai élaboré la Pierre Philosophale 
pour la première fois, la Pierre était forte, puissante ; lorsque je l'ai élaborée pour la deuxième fois, elle 
était plus forte, et maintenant que je suis en train de l'élaborer pour la troisième fois, elle sera encore plus 
puissante, étant donné l'expérience acquise. 
 
Il y a donc un principe très intelligent que vous devez comprendre : un homme peut lutter beaucoup et se 
transformer jusqu'à parvenir à l'union avec Dieu. Jusque là, il progresse, mais après être arrivé à l'union 
avec Dieu, un Homme (Homme à travers lequel Dieu se manifeste), nous dirions qu'à partir de là, il n'y a 
plus aucun progrès, n'est-ce pas ? Puisqu'il est arrivé à Dieu, que faire de plus ? 
 
Si cet Homme veut progresser à partir de là, il doit alors, disons, RÉTROGRADER, c'est-à-dire « jeter la 
Pierre à l'eau » : il se retrouve sans la Pierre. Mais, quand il a redonné vie à la Pierre, cette Pierre est alors 
plus pénétrante, plus puissante [...] extraordinaire... 
 
Il y a des Hommes qui l'ont faite jusqu'à sept fois, « ils ont jeté la Pierre à l'eau » jusqu'à sept fois (des 
Adeptes qui l'ont jetée jusqu'à sept fois). Vraiment, au-delà de sept fois, c'est très dangereux, on peut 
tomber dans la malédiction. Je l'ai faite trois fois, mais franchement, je ne la ferai pas une quatrième fois, 
je ne veux pas m'exposer à des problèmes. Et les trois fois que je l'ai faite, cela m'a laissé un goût amer. 
Bien trop douloureux !... 
 
D. Je veux bien le croire... 
 
M. Par exemple, sur le plateau central de l'Asie, lorsque « j'ai jeté la Pierre à l'eau » pour la troisième fois, 
j'ai lutté, dès lors, au long des siècles pour me relever ! Quels karmas épouvantables, que d'amertumes 
terribles ! Ce n'est que maintenant, après avoir beaucoup, beaucoup souffert, que la Pierre Philosophale 
est de nouveau prête à renaître (je l'aurai de nouveau en 78), mais à quel prix. « Cela m'a pris » toute la 
race aryenne pour la lever de nouveau. De sorte que c'est très douloureux, c'est un progrès très 
dangereux... 
 
Il y a des adeptes qui, voulant rendre leur Pierre plus pénétrante et plus puissante, descendent 
intentionnellement. Ils ne tombent plus, mais ils descendent. Comment descendent-ils ? Ils prennent une 
épouse, alors que cela leur est interdit, mais ils n'éjaculent pas la liqueur séminale, car ils travaillent avec 
toutes les règles de l'Arcane A.Z.F. sous la direction d'un gourou... 
 
De toute façon, ils perdent la Pierre (car le contact sexuel leur est interdit) et, après un certain temps, sous 
la direction de ce même gourou, ils donnent de nouveau vie à la Pierre, ils font le Grand Oeuvre ; alors la 
Pierre devient encore plus puissante qu'avant. 
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Il faut donc différencier une CHUTE d'une DESCENTE. Je ne suis pas descendu ainsi, 
intentionnellement ; les trois cas furent des chutes (des chutes et non des descentes). Sur le plateau central 
de l'Asie (par la même erreur que le Comte Zanoni), je suis tombé amoureux d'une belle dame ineffable et 
je la pris pour épouse, bien que cela me fut interdit, et cela généra une chute. Mais, je vous dis (après des 
siècles d'expérience) que c'est ainsi que se réalise le Grand Oeuvre... 
 
Et souvenons-nous de l'Oiseau Phénix, il était merveilleux, ceint d'une couronne d'or, ses pattes, ses 
membres, tout en or pur, beau, ineffable. La Nature lui rendait un culte... Fatigué de vivre, après des 
millions d'années, il résolut de faire un nid (avec des branches d'encens, de myrrhe, de je ne sais quoi, de 
nard, d'autres rameaux précieux, dit-on). Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il s'incinéra (la Nature s'attrista)... 
Mais, il ressuscita ensuite de ses propres cendres (l'Oiseau Phénix), plus glorieux qu'avant, plus puissant 
qu'avant. C'est en relation, précisément, avec le Grand Oeuvre... 
 
Tout pouvoir d'un adepte se trouve dans la Pierre Philosophale. S'il la « jette à l'eau », il se retrouve alors 
« coupé »... 
 
D. Et le bâton de Moïse, Maître, le bâton de Moïse qui enseignait aux Égyptiens et au Pharaon ? 
 
M. C'EST L'ÉPINE DORSALE. 
 
D. Ah ça ! Comme les mages noirs ont fait sortir des serpents, lui aussi a fait sortir le sien, n'est-ce pas ? 
 
M. Bien sûr... 
 
D. Quand son bâton se convertit en serpent... 
 
M. De même que MOÏSE convertit le bâton en serpent, ainsi doit-on CONVERTIR LE BÂTON EN 
SERPENT. De même que Moïse éleva le serpent sur le bâton et que celui-ci se convertit lui-même en 
bâton, ainsi nous avons également besoin d'élever le FILS DE L'HOMME au-dedans de nous-mêmes. 
 
Le Fils de l'Homme est le Christ Intime ; il faut le lever à l'intérieur de nous mêmes. Pour pouvoir le 
lever, il faut d'abord créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ; c'est ainsi seulement qu'il pourra 
venir s'incarner en nous, naître en nous, pour grandir ensuite et vivre le drame cosmique. 
 
Il doit prendre en charge les processus émotifs, mentaux, sentimentaux, sexuels, de tout ce qui est en 
nous, et devenir un Homme, se convertir en Homme pour réussir à vaincre les ténèbres en nous-mêmes, 
éliminer les Mois en nous-mêmes, et triompher en nous-mêmes... 
 
Il est clair qu'il est digne de tout éloge, gloire et honneur. Et qui d'autre va faire cela pour nous ?... Qui 
d'autre ?... Seul le Sauveur ! C'est pourquoi le Christ est digne de tout honneur et, devant lui, les VINGT-
QUATRE ANCIENS (qui ne sont autre que les 24 parties de notre propre Être intérieur profond) et les 
QUATRE SAINTS ou les QUATRE SAINTES CRÉATURES (qui ne sont autre que quatre parties 
supérieures de notre Être, en relation avec les Quatre Éléments) jettent tous leurs couronnes au pied de 
l'Agneau, car lui seul est digne de tout honneur, d'éloge et de gloire, parce que c'est lui qui nous rachète 
avec son sang. Ce SANG est le Feu et il est l'AGNEAU IMMOLÉ, il s'immole donc. Il vit en nous et 
s'immole complètement, il devient un homme commun et courant pour lutter contre les tentations, contre 
les désirs, contre les pensées, contre tout, et personne ne le connaît, jusqu'à ce qu'il triomphe... Qui d'autre 
fait cela pour nous ?... Il est le seul ! C'est pourquoi on dit : « l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du 
monde » ; c'est le christianisme ésotérique, mais bien compris... 
 
De sorte qu'il est le Sauveur, lui qui nous rachète avec son sang, c'est-à-dire avec le Feu. Car lui-même est 
l'ESPRIT DU FEU qui nécessite un vase d'albâtre, un réceptacle pour se manifester. Ce réceptacle, ce 
sont les corps d'or pur que l'on doit créer. 
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Comprendre cela est formidable, car on arrive précisément là où on doit arriver, c'est-à-dire à se convertir 
en HOMME SOLAIRE, en HOMME RÉEL, en HOMME CHRIST. 
 
De sorte que, pour cela, il faut lutter à mort contre tout et contre tous : contre soi-même et contre la 
Nature, contre tout ce qui s'oppose, jusqu'à triompher, jusqu'à triompher... Se convertir en Homme 
Solaire, en Homme Christ... 
 
Ce n'est pas une question d'évolution, ni une question d'involution, non ; c'est une question de 
RÉVOLUTION INTÉRIEURE PROFONDE ; cela s'écarte du dogme de l'évolution et de l'involution ; 
cela appartient au Grand Oeuvre, et ce Grand Oeuvre est révolutionnaire... 
 
D. [...] La volonté, Maître ? 
 
M. Ah ?... 
 
D. Est-ce que là, la volonté doit intervenir définitivement ? 
 
M. LA VOLONTÉ !... 
 
D. Cela n'est-t-il pas une question mécanique ? 
 
M. Non ! Ce travail, on le réussit à base de TRAVAUX CONSCIENTS ET DE SOUFFRANCES 
VOLONTAIRES. Il faut consacrer la totalité de sa vie au Grand Oeuvre, jusqu'à l'obtenir. Se convertir en 
Homme Solaire... C'est ce que veut le Soleil. Il veut une récolte d'Hommes Solaires. C'est ce qui intéresse 
le Soleil. De sorte que nous devons COOPÉRER AVEC LE SOLEIL, pour nous convertir en Hommes 
Solaires. Il veut une récolte d'Hommes Solaires. Lui, c'est ce qui l'intéresse... 
 
Bon, mes frères, je crois qu'il se fait un peu tard... 
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CONFÉRENCE N°151 : LES INFINIES POSSIBILITÉS DE L'ALCHIMIE (La Création du 
Cosmos-Homme) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LAS INFINITAS POSIBILIDADES DE LA ALQUIMIA (La 
Creación del Cosmos-Hombre)" 
 
Bon, nous étions en train de parler au sujet de l'Autoréalisation intime de l'Être... Bon, nous allons 
commencer par une conférence. Est-ce que tout est prêt ? En tout cas, il faut savoir que toute l'humanité 
est terriblement mécanique, à cent pour cent. Il est évident que cette mécanicité provient originellement 
de ce satellite qui tourne autour de notre terre et qui s'appelle « lune ». 
 
Nous avons besoin de nous libérer de la vie purement automatique, mécanique, et il est possible de nous 
libérer si nous créons à l'intérieur de nous-mêmes une lune de type psychologique. 
 
Bien, il est certain que nous pouvons créer cette lune. L'important, c'est d'éliminer de notre personnalité 
humaine tous ces « éléments » pesants et grossiers qui la contrôlent. Je veux me référer de manière 
emphatique aux agrégats psychologiques de l'orgueil, de la suffisance, de la vanité, de la haine, de 
l'arrogance, de la jalousie, etc. 
 
Si nous parvenons à l'élimination de ces agrégats, s'établira alors dans notre psyché un centre de gravité 
permanent, un centre de gravité conscient. Indiscutablement, un tel centre est ce que nous pouvons 
nommer avec emphase « lune psychologique ». 
 
Il est évident que cette lune va nous donner une continuité de propos. Alors nous n'irons plus à la dérive 
dans le domaine ayant trait au travail sur soi-même. On aura entamé un changement extraordinaire. 
 
Mais ce n'est pas tout. Il est nécessaire de progresser encore plus : nous avons besoin de créer un 
SYSTÈME SOLAIRE PSYCHOLOGIQUE à l'intérieur de nous-mêmes. Pour cela, il faut descendre à la 
Neuvième Sphère, au Neuvième Cercle dantesque, à la Forge Ardente de Vulcain, qui est le sexe. 
 
Indiscutablement, n'importe quelle création (à l'intérieur de nous-mêmes) est possible au moyen du Sel, 
du Soufre et du Mercure. Si on veut créer un système solaire à l'intérieur de nous-mêmes (un système 
solaire psychologique, pour être clair) qui nous permette de vivre librement dans tout le système solaire, 
on doit alors travailler intensément avec le Sel, le Soufre et le Mercure des Sages. 
 
En fait, cela implique un grand super-effort. Il faut commencer par connaître un peu l'Alchimie, il est 
nécessaire de savoir que le Mercure (dont parlent tous les Alchimistes) est l'Âme Métallique du Sperme 
Sacré. Mais, il faut préparer cette Âme Métallique du Sperme Sacré et c'est une question de laboratoire. 
 
Si on ne prépare pas le Mercure, avec quoi va-t-on faire le Grand Oeuvre ? Pour pouvoir réaliser le Grand 
Oeuvre, on doit donc préparer le Mercure des Sages. Et comment préparer le Mercure des Sages ? Grâce 
au Secretum Secretorum de l'Alchimie. Il s'agit d'un simple artifice que vous connaissez bien : « C'est la 
connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l'ens seminis », parce qu'à l'intérieur de l'ens seminis se 
trouve l'ens virtutis du Feu (ce Secretum Secretorum de la sainte Alchimie est simple). 
 
Au début, le Mercure est NOIR et impur, c'est-à-dire qu'au début les eaux sont noires. Lorsque 
l'Alchimiste commence à travailler, ou disons plutôt, lorsque le couple gnostique commence à travailler, 
on le représente avec le CORBEAU NOIR de l'Alchimie, car ses eaux mercurielles sont noires. 
 
Les Alchimistes disent, de manière très sympathique et symbolique, que « de ces eaux noires, il faut sortir 
la GÉLATINE BLANCHE ». Ils veulent dire que ces eaux noires doivent se transformer, se convertir en 
eaux cristallines, blanches, pures. C'est possible, mais en raffinant le sacrement de l'Église de Rome (le 
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mot « ROMA », si on l'inverse, donne « AMOR », c'est-à-dire AMOUR en espagnol). Le sacrement de 
l'Église de l'Amour est le sexe, il se trouve dans le sexe. Si on raffine le sacrement de l'Église de Rome, 
les eaux noires deviennent alors blanches. 
 
Si on dit : « Au début, il nous faut travailler avec le corbeau noir » ou « il nous faut blanchir le corbeau », 
on dit tous la même chose : changer les eaux noires en eaux blanches, les transformer en les raffinant... 
 
Le grand problème que je relève chez tous les petits frères gnostiques (hommes et femmes), dans tous les 
couples en général, c'est qu'ils ne se préoccupent pas de raffiner le sacrement de l'Église de Rome et ils 
sont en train de retarder beaucoup l'éveil de la Kundalini. 
 
Il y a des couples qui travaillent depuis 10 ou 15 ans dans la Neuvième Sphère et qui n'ont toujours pas 
reçu le feu. Ce n'est pas correct ; il faut recevoir le feu rapidement. 
 
Les coupables sont les couples eux-mêmes, car il s'avère qu'ils NE RAFFINENT PAS LE SACREMENT 
DE L'ÉGLISE DE ROME, ils réalisent la connexion du Lingam-Yoni, disons, avec animalité ; ils 
procèdent à la copulation chimique de manière beaucoup trop brutale, animale, et les eaux restent noires 
des années, et des années et des années entières, et c'est pourquoi ils stagnent, ils stagnent. 
 
Mais si on raffine le sacrement de l'Église de Rome, « si on fait du coït (comme dit saint Augustin) une 
forme de prière », alors les eaux noires deviennent blanches. C'est en arrivant à ce stade qu'on recevait, 
dans l'Égypte sacrée, la TUNIQUE DE THOT (c'est-à-dire de la chasteté), la tunique blanche de lin 
blanc. 
 
Les eaux noires ont toujours été symbolisées, je le répète, par le corbeau noir. Mais les EAUX 
BLANCHES ont eu pour symbole ou allégorie, pour parler plus clairement, la COLOMBE BLANCHE 
de l'Esprit Saint. 
 
Plus tard, il faut convertir les eaux noires en JAUNES, parce que la véritable couleur du Mercure est le 
jaune. C'est pourquoi on représente toujours la planète Mercure avec la couleur jaune (le Mercure des 
Sages). 
 
En arrivant à ce stade, on dit que les eaux se sont converties en AIGLE JAUNE ou qu'elles ont pour 
allégorie l'aigle jaune. Ces eaux jaunes reçoivent toujours le soufre. 
 
Et qu'est-ce que le soufre ? Le soufre est le FEU LUCIFÉRIEN, le FEU SACRÉ. Ce soufre, mélangé 
avec le Mercure, plus le Sel sublimé qui s'élève alors du fond du vase hermétique, constituent en eux-
mêmes le Vitriol des Sages. Le mot « Vitriol » vaut la peine d'être analysé : « Visita Interiora Terrae, 
Rectificando Invenies Occultum Lapidem » (« Visite l'intérieur de la Terre, en rectifiant, tu trouveras la 
Pierre Cachée »). 
 
Et quel type de Pierre ? La PIERRE PHILOSOPHALE. Et quelle Pierre est-ce ? La Pierre Philosophale 
est l'ESCARBOUCLE ROUGE elle-même, c'est le CHRESTOS ou MAGNÈS INTÉRIEUR, revêtu des 
Corps d'Or. C'est la Pierre Philosophale ; mais il faut « rectifier » dans les entrailles de la Terre, chercher, 
rechercher dans ce Vitriol liquide, flexible, malléable, pour pouvoir fabriquer la Pierre. 
 
De sorte qu'une fois le Mercure préparé, on peut alors créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. A 
une octave supérieure, ce Mercure sert à fabriquer le Corps Astral. A une seconde octave, il nous sert de 
base pour fabriquer le Corps Mental, et à une troisième octave, il peut nous servir de base pour fabriquer 
le Corps de la Volonté Consciente ou Corps Causal. 
 
Une fois ces corps créés, on reçoit les principes animiques et spirituels ou éthiques, bouddhiques, qui 
nous convertissent de fait en Hommes, dans le sens le plus complet du terme. C'est-à-dire qu'avec ces 
Corps Existentiels, nous avons, en fait, créé le système solaire en miniature (à l'intérieur de nous-mêmes, 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

70/257 

 

ici et maintenant). Nous nous convertissons en système solaire en miniature (pour être plus exact, 
microcosmique). Nous avons créé le système solaire psychologique, tout comme nous avons créé la lune 
psychologique. 
 
Celui qui possède le système solaire psychologique à l'intérieur de lui-même est un Homme véritable. 
Avant de posséder le système solaire psychologique (à l'intérieur de soi-même), avant de l'avoir créé, on 
n'est pas un Homme. Bien qu'on croie l'être, on ne l'est pas ; on est un « animal intellectuel », mais pas un 
Homme. 
 
Les plus grands sages l'ont donné à entendre, mais n'ont pas osé le dire. Ils n'ont pas osé par peur. Ils ont 
eu peur, ils ont eu peur du ridicule, ils ont eu peur de la réaction des gens, ils ont ressenti de la honte, ils 
ne l'ont pas dit ; ils l'ont donné à entendre, mais rien de plus. Quant à moi, franchement, il me semble qu'il 
faut mettre cartes sur table et dire la vérité avec courage, coûte que coûte. Tant que l'on n'a pas créé les 
Corps Existentiels Supérieurs à l'intérieur de soi-même, on n'est pas un Homme, on est un animal 
intellectuel. 
 
On le dit même dans les facultés de médecine. Un professeur de médecine, ici, dans le district fédéral, a 
dit en pleine chaire : « Nous sommes des mammifères intellectuels » ou « rationnels », ce qui est la même 
chose. Il l'a dit et la chose curieuse, c'est que les étudiants n'ont pas réagi, tout le monde l'a accepté (le 
professeur l'a dit et c'est tout, tout le monde « ferme son bec »). Mais comme cela a été dit à la faculté de 
médecine, il n'y a pas de problème. Ce qui est grave, c'est lorsqu'on le dit dans une salle. Et, cependant, 
on le dit à la faculté et c'est accepté... 
 
Réellement, cela concerne celui qui n'a pas créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Mais, pour 
pouvoir les créer, il faut préparer le Mercure des Sages. 
 
Ainsi, une fois qu'on a créé un système solaire psychologique (à l'intérieur de soi-même) et une lune 
psychologique, si on veut avancer un peu plus, on doit se définir... se définir, car on nous présente DEUX 
CHEMINS, en arrivant à ce stade de l'Être. L'un est le SENTIER NIRVANIQUE EN SPIRALE (c'est un 
bon travail). L'autre, le DIRECT, le chemin direct qui nous conduit à l'Absolu (c'est un travail supérieur). 
 
Beaucoup se déterminent pour le chemin en spirale, nirvanique, et comme les fruits sont moindres, les 
souffrances sont également moindres. Ceux qui se définissent pour le chemin direct souffrent plus, parce 
que leurs triomphes sont plus grands. Par conséquent, la douleur est plus terrible. 
 
En ce qui me concerne, je suis un voyageur du chemin direct et la doctrine que j'enseigne est celle du 
chemin direct, pour ceux qui veulent aller sur le chemin direct. Ceux qui ne veulent pas aller par le direct, 
je le regrette, car le moment viendra où ils devront tous se définir. A ceux qui suivent le chemin en 
spirale, nous devrons leur dire good-bye, et ceux d'entre nous qui suivons le direct, eh bien, nous allons 
jusqu'à l'Absolu. De sorte que c'est la crue réalité des faits... 
 
Maintenant, l'avantage de ceux qui suivent le DIRECT, c'est qu'ils se convertissent en Hommes Solaires. 
Mais, pour se convertir en Hommes Solaires, nous devons fabriquer un SOLEIL PSYCHOLOGIQUE à 
l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; c'est évident... Le Soleil Psychologique... 
 
Mais, comment allons-nous créer le Soleil Psychologique ? Il est possible de le créer, mais au moyen de 
l'élimination du Mercure sec et du Soufre arseniqué. Et qu'est-ce que le Mercure sec ? L'un d'entre vous 
pourrait-il me le dire ? L'un d'entre vous pourrait-il me répondre ? 
 
D. Ce sont les agrégats psychiques. 
 
M. CORRECT ! Les agrégats psychiques sont constitués par le Mercure sec. Quant au Soufre arseniqué, 
que dirais-tu ? 
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D. C'est le feu sexuel négatif. 
 
M. Le feu des bas enfers atomiques de l'homme, le feu qui provient de l'abominable organe 
Kundartigateur. Il faut éliminer cela. Si on élimine les agrégats psychiques et le Soufre arseniqué, on 
fabrique de l'or, de l'or de la meilleure qualité, de l'or plus parfait que celui qui existe dans n'importe 
quelle mine de la terre. 
 
Il est clair que pour qu'il y ait de l'or à l'intérieur de nous-mêmes, on a besoin d'un grand artifice, d'un 
Artiste Hermétique. Je veux me référer, de manière claire, à l'ANTIMOINE. 
 
L'Antimoine n'est pas simplement une substance, comme beaucoup le prétendent. En Alchimie, 
l'Antimoine va plus loin. C'est une des parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être, puisque 
notre propre Être a beaucoup de parties autonomes et autoconscientes. L'Antimoine est l'une d'elles, c'est 
un Alchimiste. Cette partie travaille activement à fixer l'Or sur le Mercure. 
 
Nous avons déjà dit que nos corps sont constitués de Mercure Soufré, plus un peu de Sel sublimé ; mais 
fixer l'or sur ce Mercure est le plus important. Vous savez très bien la relation qui existe toujours entre 
l'Or et le Mercure dans les mines... 
 
Il y a du Mercure très fécond où se fixe toujours l'Or. Eh bien, à l'intérieur de nous, il y a aussi une 
relation entre le Mercure et l'Or, et entre l'Or et le Mercure : à mesure que nous allons éliminer, par 
exemple, les agrégats psychologiques ou le Mercure sec en relation avec le CORPS ASTRAL, il est clair 
que l'Antimoine va fixer l'Or sur ce corps, et viendra le moment où, véritablement, le Corps Sidéral ou 
Astral (le fameux Eïdolon) se convertira en un véhicule très fin d'Or pur de la meilleure qualité. 
 
En arrivant à cette étape, il est clair que le Serpent dévore le Corps Astral, il l'avale. Et nous allons alors 
jouir du pouvoir des chakras. Ce n'est pas possible avant. Car éveiller le Serpent, le mettre en activité, est 
une chose, et pouvoir jouir des chakras est autre chose. Pour pouvoir jouir des chakras, il est nécessaire, 
indispensable, d'avoir été dévoré par le Serpent. 
 
Une fois que le Corps Astral a été avalé par la Couleuvre, vient le travail avec le CORPS MENTAL. 
Beaucoup peuvent progresser jusqu'à l'Astral ; au moment de travailler avec le Mental, ils échouent. Le 
Mental est très difficile... Savez-vous ce que signifie convertir son propre Mental en un Mental d'Or, en 
un Mental Divin ? Si le Mental est très difficile, alors pour qu'il se change en or... comme c'est difficile 
pour le Mental de se changer en or ! Beaucoup arrivent jusque là et ils échouent, ils ne passent pas au-
delà... 
 
Dans ma présente existence, lorsque je suis arrivé là, j'ai été averti, on m'a dit : 
 
- Beaucoup sont arrivés jusque là, mais il est très difficile de pouvoir passer au-delà. Je me suis borné à 
dire : 
 
- Bien, je vais essayer... 
 
Et je me suis proposé de travailler, d'éliminer le Mercure sec du Mental. J'y parvins au travers de 
suprêmes sacrifices et de très grands efforts, et lorsque ce Mental est devenu un véhicule d'or, je fus avalé 
par la couleuvre, alors, mon Mental demeura en Isis... 
 
Le troisième corps, dans une troisième octave, nous fait travailler avec le CAUSAL. Il semble incroyable 
que dans le monde des causes naturelles nous ayons aussi du Mercure sec. Mais nous en avons. Éliminer 
le Mercure sec dans le Monde Causal est très difficile car, en général, les agrégats psychiques du Monde 
Causal ou du Corps Causal sont liés au Karma et voilà qui est grave. Là, il faut faire des négociations 
pour pouvoir éliminer certains agrégats, d'épouvantables super-efforts bien au-delà de la normale, de 
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terribles repentirs. C'est là que nous devons « laver nos pieds avec le sang du coeur ». Tout cela est très 
grave... 
 
Bon, lorsqu'on est parvenu à éliminer les agrégats psychiques du Causal, l'Or a été fixé complètement sur 
celui-ci, et le Serpent peut le dévorer ; on est alors admis dans le Monde des Causes naturelles en tant 
qu'adepte qualifié, et on est reçu alors dans le temple du Monde Causal en tant qu'adepte qualifié. 
 
Beaucoup plus tard, il faudra travailler avec la Bouddhi ou CORPS BOUDDHIQUE ou Intuitionnel, tant 
« chanté » par beaucoup d'auteurs et qu'on appelle « La Walkyrie », « La Belle Sulamite », l'épouse du 
Roi Salomon, « La Belle Hélène » de Troie, etc. 
 
Convertir ce véhicule en un Véhicule d'Or n'est pas si facile. Pour pouvoir y parvenir, il faut éliminer tous 
ces atomes qui furent, disons, déformés par nos erreurs. Chacun de ces atomes implique une conscience 
atomique différente, déformée. 
 
C'est-à-dire que nous trouvons ici des intelligences malignes (pas, à proprement parler, dans la Bouddhi, 
mais dans sa contrepartie par antonomase). Cela implique donc une certaine descente terrible dans les 
mondes infernaux pour pouvoir éliminer d'épouvantables agrégats psychiques inhumains qui sont en 
relation avec la Conscience. Une fois qu'on y est parvenu, le Corps Bouddhique ou Intuitionnel resplendit 
alors de l'Or des sages. 
 
Et, pour finir, vient le travail avec ATMAN, l'ineffable. Lorsqu'Atman est converti en Véhicule d'Or, on 
demeure fermement établi en Isis. On peut s'exclamer : « Je suis un Serpent... Je suis un Serpent ! »... 
 
Tout ce travail dont je suis venu vous parler se réalise dans la Neuvième Sphère, dans le sexe. Car c'est 
dans la Neuvième Sphère qu'on devra brandir la lance pour désintégrer les agrégats psychiques inhumains 
que nous portons à l'intérieur de nous. C'est dans la Forge des Cyclopes que la DIVINE MÈRE 
KUNDALINI SHAKTI empoigne les armes de Vulcain pour la destruction de tout le Mercure sec. Ainsi, 
lorsqu'un Homme a réussi à fabriquer de l'Or à l'intérieur de lui-même, il est prêt, il est préparé pour que 
le Christ ressuscite en lui. 
 
Le CHRIST INTIME doit ressusciter dans le coeur de l'Homme. Et, une fois qu'il est ressuscité, il se 
revêtira de ses Corps d'Or pur qui constituent, dans leur ensemble, le To Soma Heliakon de l'Homme 
Solaire. 
 
Une fois revêtu, recouvert de cette fine enveloppe métallique d'Or pur, il vient à la manifestation pour 
travailler dans le Grand Oeuvre du Père. Donc, ce qui est vital, c'est de parvenir à la résurrection ; et c'est 
possible si on travaille comme on doit travailler dans la Neuvième Sphère. 
 
Donc, si nous avons besoin de créer une Lune Psychologique, si nous avons besoin de créer un Système 
Solaire Psychologique à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons aussi besoin de créer le Soleil 
Psychologique à l'intérieur de nous-mêmes. 
 
Mais ce n'est pas tout. Croyez-vous qu'un Homme Solaire doit rester bloqué comme tel parce qu'il est un 
Homme Solaire ? L'Homme Solaire a le droit de se convertir en HOMME GALACTIQUE, il a le droit 
d'aller vers Sirius (car le rayon de la Révolution de la Conscience nous conduit à Sirius, jusqu'au Soleil 
Central Sirius, la capitale de la Voie Lactée, autour duquel tournent des millions de constellations). 
 
Si quelqu'un, si un Homme Solaire, veut devenir un Homme Galactique, il aura inévitablement besoin de 
créer une GALAXIE PSYCHOLOGIQUE à l'intérieur de lui-même. Et pour la créer, il devra de nouveau 
descendre dans la Forge Ardente de Vulcain, pour travailler là avec l'Eau et le Feu ; il aura besoin de 
travailler dans la Forge des Cyclopes, de créer ces Véhicules très fins du NIRMANAKAYA, du 
SAMBHOGAKAYA (qui a trois degrés de perfection de plus que le Nirmanakaya), de l'ADDIKAYA, du 
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DHARMAKAYA, Véhicules qui lui permettent d'exister en tant qu'Homme Galactique, dans la Galaxie, 
et de vivre sur Sirius. 
 
Voilà pourquoi, pour créer les Corps dont on a besoin pour se convertir en Homme Galactique, on doit 
descendre. On ne pourra pas être un Homme Galactique si on ne possède pas les quatre Kayas de 
l'Alchimie. Donc, une fois qu'on les a créés, on devient un Homme Galactique. 
 
C'est pourquoi, un jour, une dame adepte demanda sur Sirius : 
 
- Pourrais-je me réincarner ici, dans ce monde ? La réponse fut : 
 
- Impossible, tu n'es rien de plus qu'un embryon. Pour pouvoir vivre sur Sirius, c'est très difficile ! 
 
En effet, là-bas ne peuvent vivre que les Hommes Galactiques, rien d'autre. Il faut tenir compte que Sirius 
est la capitale de cette Voie Lactée. 
 
Maintenant, les habitants de Sirius, les Hommes Galactiques, pour parler plus clairement, ont-ils le droit 
de progresser encore plus ? Je dis que oui. Ils ont le droit de se convertir en HOMMES INFINIS. 
 
Si, pour avoir le droit d'être des Hommes Galactiques, on doit créer une Galaxie Psychologique, pour 
avoir le droit de vivre dans tout cet infini que nous connaissons (que j'appellerai « Infini d'Einstein », 
puisqu'il dit « l'infini tend à une limite, l'espace est courbe »), pour avoir le droit de vivre dans cet infini 
dans lequel nous existons, il faut créer un INFINI PSYCHOLOGIQUE avec de nouveaux véhicules 
appropriés, et pour cela, il faut descendre dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Ardente de Vulcain. 
 
Alors, un Homme Galactique est lui aussi obligé de descendre dans la Neuvième Sphère s'il veut devenir 
un habitant de tout cet infini. 
 
Cet infini, perceptible par les lentilles les plus puissantes, peut avoir une moyenne (je parle d'une 
moyenne générale, pas détaillée) de quelques cent mille Galaxies, chaque Galaxie ayant quelques cent 
mille Constellations... (c'est une moyenne très générale parce que c'est impossible de la détailler). Mais, 
en tout cas, pour avoir le droit de vivre dans tout cet infini, il faut créer les véhicules appropriés. 
 
Au-delà de cet infini, il y a un espace vide. Et, au-delà de cet espace vide, s'ouvre un autre infini. Dans la 
Pistis Sophia, on trouve de la documentation sur cela, on parle des « différents firmaments »... Jeshua Ben 
Pandira a pu et peut pénétrer dans d'autres firmaments, c'est-à-dire d'autres infinis... On trouve de la 
documentation ésotérique sur ces différents infinis, ce sont les différents Firmaments de la Pistis Sophia... 
Voyons ? Parle... 
 
D. Cela a-t-il un rapport avec les Aéons ? 
 
M. Bon, c'est au-delà, CELA TRANSCENDE LE STADE DES SIMPLES AÉONS. Il y a 13 Aéons 
fondamentaux. En dessous des Aéons, il y a donc la région submergée, disons, le Monde de Pluton, le 
Tartare. Et au-delà de l'Aéon 13, il y a l'Éternel Père Cosmique Commun. Mais, écartons-nous un 
moment des Aéons et pensons aux différents Infinis. 
 
Prenons les mathématiques. Si nous en additionnons un autre au nombre 8 couché horizontalement, cela 
nous donne le résultat suivant : infini plus infini est égal à l'infini, ou infini moins infini est égal à l'infini, 
ou infini multiplié par infini est égal à l'infini, ou infini divisé par infini donne l'infini pour résultat. 
Prenons les quatre opérations, prenons les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions 
d'infinis. 
 
D. Maître, cela a-t-il alors un rapport avec les Sept Cosmos ? 
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M. NON, NON. NOUS SOMMES EN TRAIN DE PARLER EXCLUSIVEMENT DES DIFFÉRENTS 
INFINIS. De sorte que ces différents infinis peuvent exister grâce à l'infinitude qui soutient tout. Mais si 
un Homme, qui a créé l'infini psychologique (et qui peut bien vivre librement dans n'importe quel monde 
de cet infini, puisqu'il est donc roi et seigneur de n'importe quel monde de cet infini), si cet homme 
désirait passer à l'infini suivant, il aurait besoin de descendre à la Forge des Cyclopes pour créer, dans sa 
constitution intime, les conditions nécessaires pour pouvoir pénétrer dans l'autre infini. Ainsi, chaque fois 
qu'on essaie d'entrer dans un nouveau firmament, on doit descendre dans la Forge Ardente de Vulcain, 
c'est la crue réalité des faits. Chaque fois qu'on essaie de passer à un nouveau niveau d'Être plus élevé, on 
doit descendre dans la Forge Ardente de Vulcain. 
 
D. Et l'entrée à l'Absolu ? 
 
M. Bon, C'EST LE PÈRE QUI VA DÉFINIR CELA, pas le Fils. Par exemple, en ce qui me concerne, 
j'aimerais volontiers aller directement au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun, c'est-à-dire à 
l'ABSOLU, au sein de l'Omnimiséricordieux, de l'infinitude qui soutient tout. Mais, est-ce moi qui peut 
choisir ? Non, évidemment, car c'est le Père qui commande, pas moi. Il est un COSMOCRÉATEUR, car 
il est le Régent de la planète Mars. Est-ce que c'est moi qui vais le commander ? Lui dire : 
 
- Seigneur, je m'en vais à l'Absolu, toi, reste ici. Il me dirait : 
 
- Enfant grossier ! Pourquoi me manques-tu de respect ? Et c'est à juste titre. Il sait pourquoi il le fait, car 
on ne peut pas commander le Père, l'Ancien des Jours, le Vieillard des Siècles. Il sait ce qu'il faut faire et 
nous, il ne nous reste pas d'autre solution que de nous incliner respectueusement devant la volonté du 
Père. C'est la crue réalité des faits, ce qu'il dit ! Car, que pouvons-nous dire, si c'est lui qui commande, la 
partie supérieure de l'Être ? Comment pourrions-nous le commander ! 
 
Ainsi, nous qui suivons le chemin des Cosmocréateurs, il ne nous reste pas d'autre solution que d'aller de 
firmament en firmament... 
 
D. Voyez, Maître, et avec les 12 Heures d'Apollonius, ou 13... y en a-t-il 12 ou 13, ce sont aussi des 
travaux... ? 
 
M. 13 quoi ?... 
 
D. Heures d'Apollonius ? 
 
M. Bon, les HEURES D'APOLLONIUS SONT AU NOMBRE DE 12, LES 12 AÉONS. Car celui qui 
veut passer à l'Aéon 13 doit laisser son corps physique, et alors, il ne pourra plus servir à l'humanité. Il 
vivra dans l'Aéon 13, qui est la région d'Atala (pour parler en sanscrit pur), en se préparant à entrer dans 
l'Absolu non manifesté. Mais, si on veut servir l'humanité, on doit rester dans l'Aéon 12, c'est évident. 
 
D. Et est-ce dans cet Aéon 12 que se forment tous les infinis ? 
 
M. Eh bien, CHAQUE INFINI A SES AÉONS. De sorte que notre infini a ses 12 Aéons, et ses 13 aussi. 
L'infini suivant a aussi ses 12 Aéons, et ses 13 aussi. Chaque infini a ses Aéons. 
 
D. La vérité, c'est que nous sommes très loin... 
 
M. Réellement, NOUS NOUS TROUVONS TROP LOIN DU SOLEIL SACRÉ ABSOLU. C'est à peine 
si les radiations du Soleil Sacré Absolu arrivent jusqu'ici. 
 
D. La lune que nous devons créer, cette lune psychologique n'est-elle pas, disons... n'est-elle pas un 
facteur négatif, lunaire dans notre situation ? 
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M. Aujourd'hui, NOUS SOMMES mécaniques, DES ÊTRES MÉCANIQUES GOUVERNÉS PAR LES 
RAYONS DE LA LUNE. Hahnemann alors, a exposé un principe qui est basique : « Simila Similibus 
Curantur », « Les semblables se soignent par les semblables ». Si « l'animal intellectuel », erronément 
appelé « Homme », dépend strictement de la lune (c'est une créature lunaire), il devra donc, s'il veut se 
libérer de la lune, créer à l'intérieur de lui-même une lune psychologique, pour que s'accomplisse le 
principe de Hahnemann. 
 
Après cela, il passera à l'étape suivante, la création du Système Solaire Psychologique. Ensuite, il 
continuera avec la création du Soleil Psychologique, beaucoup plus tard, avec la Galaxie Psychologique 
et, finalement, avec l'Infini Psychologique. 
 
Parvenu à ces hauteurs, il devra se définir : soit entrer dans le sein de l'Éternel Père Cosmique Commun, 
soit passer à l'infini suivant. 
 
D. Maître, cela arrive toujours si le Père le veut ? 
 
M. SI LE PÈRE LE VEUT. Car nous ne pouvons pas commander le Père. Maintenant, si le Père nous a 
tous mis sur ce chemin, c'est pour que nous travaillions sur nous-mêmes, pour que nous parvenions donc 
à l'Autoréalisation intime de l'Être. Mais, il faut faire des créations, il faut aussi éliminer ce qui ne sert 
pas, il faut éliminer tout le Mercure sec et le Soufre arseniqué. 
 
D. Est-ce que chaque fois qu'on descend dans la Forge des Cyclopes, comme vous dites, on descend avec 
la même technique ou avec différentes techniques ? 
 
M. Le fondement de tout le travail du Grand Oeuvre se trouve dans ce simple artifice qui constitue le 
Secretum Secretorum de l'Alchimie, dans cette simple formule : CONNEXION DU LINGAM-YONI 
SANS JAMAIS RENVERSER LE VASE D'HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis 
Thot. C'est là que se trouve la formule, c'est la formule dans tout le Cosmos. 
 
Si on essaie de pénétrer dans un système solaire inconnu et de se convertir en habitant de ce dernier, on 
doit l'étudier, bien que ce soit de loin, pour recevoir n'importe quelle information sur ce système solaire, 
pour savoir quels corps ou quels véhicules ou quelles conditions spéciales sont nécessaires pour y être 
admis. Il faut se préparer pour pouvoir avoir le droit d'y être admis, et on se prépare dans la Forge des 
Cyclopes, on doit descendre pour créer ce dont on a besoin pour entrer dans ce nouveau système solaire. 
 
D. Cela doit-il toujours se faire avec la Prêtresse ? 
 
M. Toujours, parce qu'UNE SEULE FORCE NE PEUT PAS CRÉER, il faut trois forces. On a besoin de 
la Sainte Affirmation, de la Sainte Négation et de la Sainte Conciliation. Si on ne travaille pas avec les 
trois forces (positive, négative et neutre), on ne peut réaliser aucune création. 
 
D. Bien Maître, étant vous-même le Cinquième des Sept et celui qui a le plus souffert, est-ce le signe que 
vous êtes descendu plusieurs fois pour travailler avec les Trois Montagnes ? 
 
M. Bon, à l'intérieur de moi se trouve le Cinquième des Sept, qui est l'Être, il est le Cinquième des Sept. 
Je considère que mon insignifiante personne n'a aucune valeur, elle ne vaut pas un sou. 
 
Ce qui importe, c'est l'Être. L'Être est ce qui compte, ce qui a de la valeur, pas nos personnes qui ne valent 
rien. 
 
D. Vénérable Maître, comment, à laquelle de ces étapes réussit-on à transcender le signe zodiacal, les 
influences planétaires ? C'est-à-dire y a-t-il une étape à laquelle vous avez laissé le signe que vous avez 
ou vous avez pu neutraliser les influences planétaires. Est-ce qu'avec la lune psychologique on peut déjà 
arriver à cela ? 
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M. NON, on n'arrive pas non plus à cela avec le système planétaire psychologique, mais ON Y ARRIVE 
QUAND ON SE CONVERTIT EN HOMME SOLAIRE... 
 
D. En créant le Soleil Absolu ? 
 
M. On doit CRÉER LE SOLEIL PSYCHOLOGIQUE à l'intérieur de soi-même. Si on crée le Soleil 
Psychologique à l'intérieur de soi-même, on peut se rendre indépendant du zodiaque. 
 
D. Cela fait-il référence au zodiaque du premier système ? 
 
M. Cela se réfère À TOUT LE SYSTEME SOLAIRE, à tout le système zodiacal où nous vivons. Car le 
système zodiacal où nous vivons est comme une grande matrice à l'intérieur de laquelle de nombreux 
systèmes solaires sont en gestation. 
 
Si on veut se libérer de ce zodiaque, il est nécessaire de se rendre indépendant de lui et on ne peut se 
rendre indépendant de lui que grâce à la création de l'Homme Solaire. 
 
L'Homme Solaire est le ROI DU ZODIAQUE, il peut gouverner tout le zodiaque. Mais, pour pouvoir se 
rendre indépendant du zodiaque, on doit créer à l'intérieur de soi-même le Soleil Psychologique. Si on 
veut aller plus loin, on doit alors se convertir en Homme Galactique. On ne peut pas se convertir en 
Homme Galactique si on ne crée pas la Galaxie Psychologique à l'intérieur de soi-même. Il faut créer de 
nouveaux véhicules, il faut créer les quatre Kayas. Si on n'a pas créé les quatre Kayas, comment peut-on 
s'offrir le luxe de devenir un habitant de Sirius ? Les habitants de Sirius possèdent les quatre Kayas 
mentionnés dans l'ésotérisme sanscrit. 
 
D. Vénérable Maître, voulez-vous nous expliquer, de façon plus accessible à notre compréhension, ce 
qu'on entend par « les quatre Kayas » ? 
 
M. Ce sont QUATRE VÉHICULES D'ORDRE SUPÉRIEUR. Par exemple, celui du Nirmanakaya est 
pour celui qui a renoncé au nirvana par amour pour l'humanité. « Et après beaucoup de nirvanas gagnés et 
perdus par amour pour l'humanité, dit Blavatsky, on gagne le droit de vivre dans un monde de félicité 
supra-nirvanique ». 
 
Celui du Sambhogakaya a trois degrés de plus de perfection que celui du Nirmanakaya. Bien au-delà du 
Sambhogakaya (qui a trois degrés de plus de perfection) se trouve donc celui de l'Addikaya, qui est un 
véhicule d'intelligence, un véhicule de génie. Et bien au-delà de l'Addikaya, se trouve celui du 
Dharmakaya (de récompense, prix total). Celui qui est parvenu à ces hauteurs peut vivre, en fait, dans 
toute la Galaxie, il a créé la Galaxie Psychologique à l'intérieur de lui-même. 
 
D. Merci beaucoup, Vénérable... 
 
M. De sorte, mes frères, qu'il y a des degrés et des degrés. Mais je vais vous dire une grande vérité : si on 
n'élimine pas tout le Mercure sec qu'on porte à l'intérieur de soi, c'est-à-dire les agrégats psychiques 
inhumains qu'on porte à l'intérieur de soi, on échouera lamentablement. On se convertira alors, en fait, en 
HANASMUSSEN avec un double centre de gravité, en échec cosmique, en avorton de la Mère Divine 
Kundalini. On a besoin d'éliminer tous les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs. Et tant qu'on 
ne l'a pas fait, on devra vivre en état d'inconscience. 
 
D. Tout Boddhisattva chuté est-il un Hanasmussen ? 
 
M. En fait, OUI, CAR IL A UN DOUBLE CENTRE DE GRAVITÉ : l'un est celui du Boddhisattva lui-
même, l'autre est celui de l'Ego. Ainsi, il a, il possède un double centre de gravité et il va mal... 
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D. Dans le travail de la Forge des Cyclopes, le complément, lorsqu'on s'est marié, disons ainsi un peu 
mécaniquement, quelle est la situation lorsqu'on entre dans ce chemin, sur ce sentier, et qu'il n'y a pas de 
complément parfait ou approximatif... ? Je ne sais pas comment dire cela... Que peut-on faire ou que doit-
on faire ? 
 
M. Réellement, le mariage mécanique est le « plat du jour », car toute la Terre est remplie de mariages 
mécaniques. Mais, si on s'engage sur le chemin, il faut être conscient, il faut comprendre, avant tout, la 
Doctrine. La comprendre à fond au moyen de l'étude et de la réflexion. Maintenant, si le couple ne se 
complète pas bien, s'il ne s'entend pas bien, il faut alors essayer de s'arranger comme on peut. 
 
D. Comment peut-on faire avec celle avec laquelle on ne s'entend pas ? 
 
M. Et qu'allons nous faire ? On ne peut pas divorcer d'une femme qui ne nous a fait aucun mal. Si la 
femme n'est pas infidèle à l'homme, pourquoi l'homme demanderait-il le divorce ? Ou vice-versa : si 
l'homme n'est pas infidèle à la femme, s'il n'a pas commis d'adultère, pourquoi lui demanderait-elle de 
divorcer ? CE N'EST QUE POUR UN MOTIF DE FORNICATION OU D'ADULTÈRE que c'est permis, 
c'est licite. 
 
D. Et par consentement mutuel aussi ? 
 
M. Comment dis-tu ? 
 
D. Par consentement mutuel... Si le couple décide : nous ne nous complétons pas, nous ne sommes pas 
complémentaires sexuellement ou autre... 
 
M. Bon, ça c'est une loi moderne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas stipulé par l'Instructeur du Monde. Nous, 
nous devons exclusivement nous intéresser à la doctrine enseignée par le Christ. C'est Lui l'Instructeur. 
Seul l'Instructeur peut nous montrer le chemin et seuls la fornication ou l'adultère sont cause de divorce a-
t-il dit, ce qui est licite pour demander à la femme de divorcer. 
 
D. [...] de divorcer ? 
 
M. Les motifs ? C'est-à-dire l'adultère, oui, oui, seulement pour cette cause, on peut lui demander de 
divorcer. Mais pas parce qu'on ne s'entend pas ou, comme on a vu par ici des annonces (on a vu des 
annonces très curieuses), où une femme demande le divorce à un homme pour un seul motif, parce que 
l'homme ronflait beaucoup ! 
 
D. Il ronflait beaucoup ? 
 
M. C'est pour ça, parce qu'en dormant il ronflait trop. Aujourd'hui, dans la vie moderne, des petits détails 
insignifiants servent pour le divorce. Bref, en raison de cela, nous devons réfléchir... 
 
D. [...] 
 
M. Oui, beaucoup (beaucoup de femmes) m'écrivent en disant « que leur mari leur donne ou qu'il ne leur 
donne pas, qu'il les frappe ou qu'il ne les frappe pas », enfin cinquante mille choses de ce style. Et 
beaucoup d'hommes me disent : « Que faire avec cette femme qu'il ne peut plus supporter, parce qu'elle a 
très mauvais caractère ou parce qu'elle se dispute beaucoup avec lui ou parce qu'elle ne leur fait pas la 
cuisine », enfin beaucoup de choses. Croyez-vous, mes chers frères, que les gens tirent profit du temps ? 
Je comprends qu'ils profitent mal du temps, car c'est dans la vie pratique qu'est le GYMNASE 
PSYCHOLOGIQUE où nous devons nous autodécouvrir. 
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Un homme qui est gnostique et qui se plaint de sa femme (parce que sa femme a mauvais caractère, il se 
plaint de ses défauts en général), croyez-vous qu'il est prêt, réellement, pour l'autoréalisation intime de 
l'Être ? 
 
Au contraire, PLUS L'AMBIANCE DU FOYER, surtout, EST DIFFICILE, MIEUX C'EST COMME 
GYMNASE PSYCHOLOGIQUE. C'est précisément au milieu des difficultés psychologiques que nous 
pouvons nous autodécouvrir. 
 
Quel bon moment que celui où la femme nous insulte ! Il faut se mettre en rappel pour voir quelle partie 
de son être, quelle partie de l'Ego est en train de réagir. Parfois, c'est l'amour-propre qui est blessé, parfois 
c'est le Moi de l'auto-importance qui se sent maltraité, parfois le Moi de l'égoïsme blasphème et proteste. 
Ce gymnase psychologique vaut la peine, il est formidable ; cela ne doit pas être un motif de divorce. 
 
Maintenant, il reste un petit problème ; il y a un problème : celui du travail, en soi, dans la Neuvième 
Sphère, la question sexuelle. Il y a des femmes qui ne veulent pour rien au monde du travail dans la 
Neuvième Sphère, qui le haïssent. C'est très grave, très grave, très grave. Il ne reste qu'une issue, 
travailler avec ce type de femme sans jamais lui parler de Gnose, ni d'Alchimie, car si elle ne veut pas en 
entendre parler, qu'elle haïsse cela, alors, pourquoi lui en parler ? Ce n'est pas la peine. Il ne faut rien lui 
dire. 
 
Le mari devra alors devenir une espèce d'artiste, car il ne restera pas d'autre solution : simuler qu'il est 
dans une connexion profane et même simuler qu'il a renversé le Vase d'Hermès (sans le renverser, c'est 
clair). C'est-à-dire devenir comédien, durant le travail. 
 
Et si c'est le cas inverse, s'il s'agit du mari qui ne veut pas la Doctrine, qui ne veut pas transmuter et que la 
pauvre femme, elle, veut transmuter, elle devra donc faire la même chose : devenir une artiste, ne pas 
contrarier l'homme et lui faire croire qu'elle est en train de forniquer, alors qu'elle ne l'est pas ; elle dira 
les mantras, le I.A.O., mentalement, et elle fera tous ses travaux intérieurement, sans dire une seule 
parole. Elle n'a pas le choix. 
 
Mais si, malgré tout cela, l'homme s'avérait trop astucieux, dans ce cas, que ferait la pauvre femme ? Ou 
si la femme s'avérait très astucieuse envers l'homme, que ferait le pauvre homme ? Son cas est tellement 
grave que là, par contre, pour l'Autoréalisation, il ne lui resterait plus que le divorce. Le divorce ou 
l'échec. Des deux cas, lequel sera préférable ? 
 
D. Le divorce ! 
 
M. Bien sûr, il ne resterait pas d'autre remède... 
 
D. Il faut d'abord épuiser toutes les possibilités ? 
 
M. IL FAUT TOUTES LES ÉPUISER, intégralement ! Et si, malgré qu'on ait épuisé toutes les 
possibilités et qu'il ne reste plus de remède possible, on veut se Christifier, il faut alors tout laisser pour le 
Christ : ou on va avec le Christ ou on va, dans ce cas, avec les forces ténébreuses. Il faut se décider, car il 
n'y a pas d'autre solution. 
 
D. Normalement, dans la vie actuelle, un couple dont l'homme et la femme sont âgés d'environ 60 ans, 
dans sa condition normale, actuelle, accomplissent-ils le Grand Oeuvre de la même manière qu'ils le 
feraient potentiellement à 40 ou à 50 ans ? 
 
M. Bon CELA DÉPEND, tu sais, cela dépend... Il y a des hommes qui, à 60 ans, peuvent à peine 
« mâcher de l'eau », c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire le Grand Oeuvre. Mais, il y a des hommes 
qui, à 60 ans, commencent à vivre, ils ont une grande puissance sexuelle. Quelle est la différence entre les 
uns et les autres ? Eh bien, simplement, celui qui a gaspillé ses énergies créatrices, qui les a répandues 
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dans les fornications et les adultères, à l'approche des 60 ans, c'est un impuissant, inévitablement. Mais, si 
un homme a économisé la totalité de ses énergies durant toute sa vie, à la soixantaine, c'est un petit 
nouveau. 
 
D. Et dans le cas de la femme alors ? 
 
M. Dans le cas de LA FEMME, c'est LA MÊME CHOSE. Il y a des femmes qui boitent déjà à 60 ans et il 
y a des femmes qui, à 60 ans, ont encore de la force et de l'énergie. 
 
D. La ménopause n'influence-t-elle pas cela, Maître ? 
 
M. J'ai vu de multiples cas de femmes qui sont passées par la ménopause et qui, après être passées par la 
MÉNOPAUSE, continuent leur vie sexuelle normalement. Elles passent leur âge critique et continuent 
ensuite le travail. 
 
D. Donc, elles peuvent parfaitement réaliser leur travail de transmutation. 
 
M. Parfaitement. 
 
D. Mais, en ne produisant plus d'hormone féminine après la ménopause, n'y a-t-il pas de problèmes pour 
effectuer les transmutations ? 
 
M. Non, elle ne produit pas d'hormone féminine, mais, par contre, les énergies sexuelles, les énergies du 
Troisième Logos sont en activité. 
 
D. Ce sont elles qui doivent être cristallisées, n'est-ce pas ? 
 
M. Oui ! En revanche, il y a des femmes qui, à l'âge de 40 ans boitent déjà, car elles ont abusé du sexe. 
 
D. Et cela entre-t-il dans ce cadre ? 
 
M. Oui cela en fait partie... Celles qui abusent du sexe arrivent à un certain âge auquel leurs organes 
sexuels s'atrophient ou il leur vient différentes maladies, anomalies, dérèglements, et elles ne peuvent 
plus travailler même si elles le veulent. 
 
D. [...] Les personnes qui ont eu une opération pour différentes raisons, mais qui continuent à travailler 
avec l'énergie sexuelle, ou alors qui n'ont pas leurs organes, il y a donc un doute qui a été émis par un 
missionnaire qui a dit catégoriquement en [...] que la personne qui a subi l'amputation de ses organes 
sexuels n'a aucune possibilité de travailler. J'aimerais entendre votre avis, Maître. 
 
M. Je vais vous dire une grande vérité applicable aux deux sexes : si un homme devient eunuque, cet 
homme ne peut plus travailler dans la Neuvième Sphère, car comment fera-t-il pour travailler ? Ou si on 
extirpe les ovaires d'une femme, dans quelle situation se retrouvera-t-elle ? N'est-ce pas la même que 
celle d'un eunuque ? Un eunuque (qu'il soit homme ou femme) peut-il travailler avec l'énergie créatrice 
du Troisième Logos ? Évidemment que NON, CE N'EST PAS POSSIBLE. 
 
Dans ce cas, il ne reste pas d'autre remède à l'homme ou à la femme que de se dédier au travail sur la 
dissolution de l'Ego jusqu'au niveau qu'il peut atteindre, de mettre le temps à profit pour naître plus 
conscient dans la future existence et pouvoir continuer son travail. C'est la réalité des faits. 
 
D. Vénérable Maître, dans le même ordre d'idée, il y a certaines interprétations qui ne sont pas très claires 
par rapport à l'état homosexuel, voulez-vous nous définir cela de manière radicale ? Un homosexuel 
déclaré ou une lesbienne déclarée ont-ils la possibilité de se récupérer, s'ils travaillent dans le Grand 
Oeuvre ? La possibilité, la possibilité ? 
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M. LA RÉPONSE EST UN PEU DOULOUREUSE. L'un d'entre vous a-t-il connu, une fois dans sa vie, 
un homosexuel parfaitement régénéré ? 
 
D. Un homosexuel qui se régénère, Maître, qui cesse d'être homosexuel... 
 
M. As-tu connu un quelconque homosexuel qui, dans sa vie, a cessé d'être homosexuel, vraiment, à cent 
pour cent ? IL N'Y EN A PAS, PARCE QUE C'EST UNE SEMENCE DÉGÉNÉRÉE, elle est pourrie ; 
elle ne peut se refaire, car elle est pourrie ! Elle est comme ces semences végétales dégénérées qui ne 
germent pas, même si on les sème dans une très bonne terre et dans les meilleures conditions : elles ne 
germent pas, car elles sont dégénérées. Il y a aussi des semences humaines, des germes humains qui sont 
ainsi... 
 
D. Même s'ils sont jeunes ? 
 
M. Même s'ils sont jeunes car ce sont des germes dégénérés qui ne peuvent absolument plus se rétablir. 
Essayez de régénérer une semence, un germe végétal et de le déposer dans de magnifiques conditions 
pour qu'il germe, pour voir s'il est certain qu'il germe (après avoir démontré qu'il est dégénéré), il ne 
germe pas. Il en va de même pour les germes déposés dans les glandes sexuelles : un germe dégénéré ne 
germe jamais ; un homme ne peut pas sortir de là, c'est un cas perdu. 
 
D. Mais dans les prochains retours peuvent-ils accumuler [...] c'est-à-dire s'ils ont du karma, à cause de 
leur situation. Alors, dans la prochaine, en payant ce karma, peuvent-ils modifier et réussir à être... Ou 
dans les prochains retours, peuvent-ils redevenir normaux pour pouvoir travailler ou vont-ils vraiment se 
retrouver en complète involution ? 
 
M. CE POURRAIT ÊTRE LE CAS. Car peut-être qu'au moyen d'un grand repentir et d'une grande 
douleur, ils auront, dans leur future existence, un corps très normal. Après être passé par une grande 
douleur, c'est possible... 
 
D. Maître, j'ai une amie qui s'est dédiée à les traiter pour voir si elle pouvait les régénérer, et dans sa 
longue vie remplie d'expériences comme psychologue, elle n'a jamais pu régénérer aucun d'eux. 
 
M. Parce que c'est complètement impossible, ce sont des semences dégénérées. A ton amie, dis-lui de ne 
pas perdre son temps bêtement. C'est impossible ! Une semence dégénérée, elle est dégénérée ! 
 
D. Alors, dans la question qu'il a posée, que si l'enfant est jeune [...] Voulez-vous dire qu'il vient des 
existences antérieures déjà dégénéré ? 
 
M. Oui, dégénéré, et CETTE DÉGÉNÉRESCENCE EST DUE AUX ABUS SEXUELS car si un individu 
abuse du sexe, il peut venir dans une nouvelle existence déjà dégénéré comme un germe dégénéré par 
l'abus. 
 
D. Qu'est-ce qui les attend, la Seconde Mort ? 
 
M. Normalement, les infrasexuels de l'homosexualité et du lesbianisme pénètrent dans L'INVOLUTION 
SUBMERGÉE des mondes infernaux. Très rares sont les cas où, au moyen d'une suprême douleur, ils se 
repentent et naissent dans une nouvelle existence avec un véhicule normal. Ces cas sont très rares, on 
peut les compter sur les doigts de la main, et il reste des doigts. 
 
D. Est-il possible qu'un homosexuel qui, par exemple, se rendant compte de son erreur grâce à une 
aspiration spirituelle, commence à travailler correctement avec le sexe ; par exemple, un homosexuel qui 
arrive à la Connaissance Gnostique, qui se rend compte de toute son erreur et qui commence à travailler 
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totalement à l'inverse de la manière dont il travaillait, peut-il avoir une certaine régénération sur cette 
dégénération ? 
 
M. Il peut y avoir une possibilité jusqu'à présent, j'avais beaucoup pensé à cela, et parfois, j'étais en 
accord avec ton opinion qu'il pourrait y avoir des cas où il se régénère. Mais, au fil du temps, j'ai eu 
affaire à quelques homosexuels qui furent admis dans le Mouvement Gnostique, mais AUCUN NE S'EST 
RÉGÉNÉRÉ, pas même avec la Connaissance Gnostique. 
 
Il y a eu un homosexuel qui s'est repenti en plein temple, qui a juré et même signé avec son sang de ne 
pas redevenir homosexuel, et il n'a pas accompli sa promesse, même en étant dans la Gnose. Et il a dit 
qu'il prendrait une femme pour se régénérer, mais il ne l'a pas fait. A cette heure, ce doit être un vieil 
homme qui continue d'être homosexuel. De sorte qu'on a vu jusqu'à satiété qu'ils ne se régénèrent pas. 
 
D. Y a-t-il certaines zones du cerveau ou des glandes qui ne fonctionnent pas ? 
 
M. C'est un germe dégénéré et c'est tout. 
 
D. Vénérable Maître, peut-on penser qu'une humanité (dans l'état où se trouve notre humanité actuelle), si 
elle avait le temps [...] au moyen du cycle bouclé des races, finirait par être entièrement homosexuelle ? 
L'humanité actuelle, par le processus de la fornication, finirait-elle par être homosexuelle, si, auparavant, 
un cycle qui coupe l'existence de cette humanité ne se mettait pas en travers ? 
 
M. Eh bien c'est ainsi. Tenez compte des statistiques. Aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, le 
pourcentage d'homosexuels et de lesbiennes est terrible. C'est épouvantable, à tel point qu'en Angleterre 
l'homosexualité est déjà légalisée. Les homosexuels se marient entre eux et les lesbiennes entre elles. 
 
De sorte qu'au train où va l'humanité, si une grande catastrophe ne venait pas, ELLE FINIRAIT 
PRESQUE ENTIÈREMENT CONVERTIE EN HOMOSEXUELS ET EN LESBIENNES. 
 
La dégénérescence est épouvantable, il s'agit d'une humanité qui a échoué. Il faut prendre en compte que 
l'humanité actuelle a malheureusement échoué. C'est douloureux à dire, mais c'est la vérité : cette 
humanité a échoué. 
 
Et nous, nous sommes en train de lutter pour essayer de former une Armée du Salut Mondial, pour 
pouvoir établir une nouvelle race, parce que celle-ci n'a plus de remède ; cette race est un cas perdu. Nous 
sommes en train de faire un travail à grande échelle, de lutter pour sortir le peu qui sert (qui est 
relativement peu), pour qu'il serve et qu'il puisse servir de noyau pour la future Grande Race. 
 
D. Maître, la perversité augmente-t-elle lorsque l'humanité échoue ? 
 
M. Bien sûr, ELLE DEVIENT DE PLUS EN PLUS PERVERSE (et cynique en plus). Cette humanité est 
arrivée à un degré de cynisme époustouflant, épouvantable. Par exemple, le mot « assassinat » n'a plus 
d'importance, ce n'est plus un obstacle pour le crime. Les homicides, qui sont si nombreux, le prennent 
pour un mot et rien d'autre. Ils disent « mort ou vif », mais rien d'autre, « on vit ou on meurt », et rien 
d'autre. « Homicide » est un mot [...] qui n'a pas la moindre importance... 
 
D. Répète-t-on maintenant le cycle final de l'époque lémure ? 
 
M. Bon, À LA FIN, TOUTE HUMANITÉ EST toujours DÉGÉNÉRÉE. Par exemple, la Lémurie a eu 
sept sous-races. À la fin, elle était arrivée au maximum de sa dégénérescence, mais jamais à un degré de 
dégénérescence comme celui où est arrivée l'Atlantide à la fin du continent Atlante, à la fin de la race 
Atlante, la septième sous-race Atlante est arrivée à un degré de dégénérescence des millions de fois plus 
terrible que celui de la Lémurie. 
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Maintenant, actuellement, nous sommes à la fin de la race aryenne et, à cet instant précis, la 
dégénérescence est des millions de fois plus affreuse que la dégénérescence de l'Atlantide. 
 
CELA AVANCE PAR DEGRÉS. Chaque race a sept sous-races et à la dernière sous-race, on arrive au 
maximum de dégénérescence. Par exemple : la race polaire, à la fin, est arrivée à la dégénérescence. La 
race hyperboréenne : à la fin, elle est arrivée à un degré de dégénérescence. La race lémure : à la fin, 
dégénérescence. La race atlante : à la fin, dégénérescence. Nous sommes à la cinquième race ; à la fin, 
dégénérescence. Actuellement donc, la dégénérescence est beaucoup plus dense et plus terrible. 
 
D. Et cela est dû à la Loi de l'Éternel Retour et à la Loi de Récurrence ? 
 
M. Bon, cela est dû AUX SPIRALES ET À LA RÉCURRENCE. Au RETOUR et à la Récurrence, mais 
là la spirale joue un grand rôle. Les cinq races sont échelonnées, depuis la supérieure, qui est la première, 
jusqu'à la cinquième. C'est comme un édifice à cinq étages. Nous sommes actuellement au cinquième 
étage, le cinquième étage inférieur, le rez-de-chaussée. 
 
Par exemple, investiguons sur la Lémurie. Lorsque je me suis proposé d'investiguer sur la Lémurie, je l'ai 
cherchée dans les registres akashiques de la nature, dans les MÉMOIRES AKASHIQUES. A cet effet, j'ai 
demandé, avant tout, la permission à mon Père, pour pouvoir faire les investigations ésotériques [...] J'ai 
réussi à sortir, au moyen des invocations tantriques, la Lémurie de ses archives akashiques ; j'ai réussi à 
sortir ces rubans TÉLÉOGINORAS, qui sont de vivantes pellicules du réel, de ce qui s'est passé, tel que 
c'est écrit dans ces tablettes de l'Akasha, en accord avec les « LEGOMINISMES » d'Ashiata Shiemah... 
 
La Lémurie surgit alors dans le centre du Sahasrara, et j'eus l'agréable visite d'un groupe de Lémures, tous 
des Hommes d'une hauteur de quatre à cinq mètres, revêtus de leurs typiques vêtements folkloriques 
lémures : de manteaux, d'étranges chapeaux métalliques, etc. 
 
Ils prirent un siège, tout comme vous l'avez fait ici. Alors, j'ai parlé au plus important des leurs, dans le 
but de faire des recherches sur les questions concernant le sexe. 
 
- Qui est le chef de vous tous, ai-je dit, le chef de cette famille ? L'un d'entre eux prit la parole : 
 
- C'est moi. 
 
- Bien, comment réalisiez-vous l'acte sexuel dans la Lémurie ? Comment vous reproduisiez-vous à votre 
époque ? (Bon, entre parenthèses, je parlai à un habitant de la septième sous-race, des dégénérés)... 
 
- Nous nous unissions sexuellement, homme et femme, pour la reproduction. Nous réalisions la 
connexion du Lingam-Yoni normalement. 
 
- Renversiez-vous le Vase d'Hermès ? 
 
- Oui, nous le renversions pour pouvoir créer des enfants, mais nous réalisions l'union sexuelle seulement 
lorsque nous voulions créer un enfant, exclusivement, et rien d'autre, jamais par plaisir, toujours lorsque 
nous voulions créer, et nous le faisions avec une entière vénération, avec un profond respect. Nous ne 
renversions jamais le sperme sacré en dehors du vase sacré. Et je continuai ensuite en disant : 
 
- Mais vous ne vous rendiez pas compte que renverser le Vase d'Hermès est un péché ? 
 
- Eh bien, nous le faisions avec un total respect... 
 
- Vous faisiez cela à votre époque, lorsque vous étiez habitants de la septième sous-race, dans la Lémurie, 
mais ce n'est pas toujours ainsi que se reproduisaient les habitants de la Lémurie. Quand la division des 
sexes se produisit (à la moitié de l'époque lémure, pendant la troisième sous-race), la reproduction se 
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faisait à l'intérieur des temples, et on ne renversait pas le Vase d'Hermès. Les êtres humains se 
reproduisaient alors au moyen du KRIYASHAKTI, par le pouvoir de la volonté et du yoga. Il dit : 
 
 
- Cela, en revanche, nous ne le savons pas. 
 
- Voulez-vous que je vous le démontre, messieurs ? 
 
- Oui, nous aimerions connaître cela... 
 
Ce type de travail est très important. J'invoquai de fait, au moyen d'une invocation tantrique, un vieil 
habitant de l'antique Lémurie, de ceux qui se reproduisaient par KRIYASHAKTI (par le pouvoir de la 
Volonté et du Yoga), exclusivement à l'intérieur des temples. 
 
Accourut à mon appel un géant d'environ quatre à cinq mètres de hauteur, vénérable ancien aux cheveux 
blancs et à la barbe blanche, impeccable (là, je pus voir parfaitement que cet ancien doit être tombé à 
notre époque, il a un corps physique dans quelque lieu du monde, je ne sais pas encore qui il est, mais il a 
un corps physique)... Il était vêtu de ses habits sacrés et de sandales. Il portait alors plusieurs étranges 
chapeaux, les uns sur les autres, raison pour laquelle j'ai dû le gronder, le récriminer. Je lui ai dit : 
 
- Qu'est-ce que vous portez sur la tête, que signifient tous vos chapeaux du XXème siècle ? N'avez-vous 
pas honte de cela ? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes endormi et que ce que vous portez sur 
la tête, ce sont des FORMES MENTALES ? Enlevez-les, dissolvez-les, désintégrez-les !... 
 
Il les désintégra instantanément. À coup sûr, il les désintégra. Mais je pus voir avec tout cela que sa 
Conscience était endormie, c'est-à-dire que, bien qu'il ait été un individu sacré, il est maintenant endormi 
de nos jours. Il doit être « tombé », certainement, ou il a « chuté » (je vous le dis en toute certitude) de 
nos jours. 
 
- Bon - lui dis-je -, nous sommes ici en train de parler du sexe, de la reproduction dans l'antique Lémurie. 
Donnez-nous un témoignage ici, dans ce lieu, sur le mode de reproduction de l'ancien continent MU. 
Comment se reproduisaient les gens à votre époque ? Ceux que vous voyez ici ne sont que des gens de la 
septième sous-race, ceux qui étaient déjà dégénérés. Maintenant, répondez, comment se reproduisaient les 
gens de votre époque, lorsqu'ils n'étaient pas encore dégénérés ? Il me dit : 
 
- Monsieur nous nous reproduisions au moyen du KRIYASHAKTI, nous nous reproduisions dans le 
temple, exclusivement, et nous ne renversions jamais le sperme sacré, jamais... 
 
- Avez-vous entendu, messieurs, le témoignage que donne cet homme, qui est d'une époque plus ancienne 
que la vôtre ? Il dit : 
 
- Oui, nous avons entendu, mais nous, ceux de la septième sous-race, nous ne savions rien de cela... 
 
- Eh bien, ceux de la troisième sous-race le savaient. Ils se reproduisaient dans les temples au moyen de la 
volonté et du yoga ; ils n'avaient pas chuté ; ils vivaient dans un état édénique... Vous sentez-vous 
capables - lui dis-je - de donner un témoignage de cela au monde ? 
 
- Moi, oui, je donnerai ce témoignage à l'humanité avec plaisir. 
 
- Bien sortons... 
 
Alors, dans les Registres Akashiques de la Nature se projetèrent donc aussi les cinq races de façon 
échelonnée. 
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Évidemment, il fut nécessaire de faire appel à un symbolisme pour représenter cet édifice du « Logos de 
l'Univers ». Comme je vous l'ai dit, c'est un édifice à cinq étages ; chacun de ces étages correspond 
naturellement à une race. Il y a cinq races ; nous pûmes voir, au cinquième étage inférieur, les gens de 
notre époque, vêtus de ces vêtements si horribles que nous portons, qui nous rendent si laids les uns pour 
les autres, et je sentis une grande douleur... 
 
Je m'éloignai de ce vieil ancien. Je regrettai seulement qu'il eût aussi la Conscience endormie (un Lémure 
endormi ; il était évidemment « tombé » à notre époque, c'est clair). 
 
De sorte que vous voyez les deux systèmes de reproduction. Vous voyez que les habitants non dégénérés 
de la Lémurie se reproduisaient au moyen de la volonté et du yoga, et vous voyez que ceux de la septième 
sous-race, dégénérés, renversaient le Vase d'Hermès puisqu'ils étaient dégénérés. 
 
Cependant, bien qu'ils fussent dégénérés, ils n'arrivèrent jamais à la dégénérescence dans laquelle nous 
sommes. Pour le moins, ils s'unissaient sexuellement uniquement lorsqu'ils voulaient créer un enfant, et 
s'ils commettaient le crime de renverser le Vase d'Hermès (ce qui était leur dégénérescence), ils savaient, 
pour le moins, que le sexe était sacré et ils adoptaient, à ce moment-là, une attitude digne et 
essentiellement édifiante. 
 
Et si c'était ça leur dégénérescence, si c'était à l'époque où ils étaient déjà dégénérés, que dire de notre 
époque, de celle que nous sommes en train de vivre ? Où en sommes-nous arrivés ? Ils ne connaissaient 
pas les homosexuels ni les lesbiennes à l'époque de la dégénérescence lémure. Personne n'aurait commis 
le crime de l'homosexualité ou du lesbianisme, et, cependant, ils étaient déjà dégénérés et ils furent 
détruits, détruits par le feu et l'eau. Alors, que dire de notre époque ?... 
 
Chaque race a sept sous-races. Notre race, par exemple, a eu une époque glorieuse qui se déroula durant 
la première sous-race, à l'Âge d'Or, glorieux. A l'Âge d'Or, les gens étaient retournés sur le chemin de la 
régénération et il y avait de l'innocence et de la beauté. Vint ensuite l'Âge d'Argent, puis l'Âge de Cuivre 
et maintenant, nous sommes à l'Âge de Fer. 
 
Parce qu'en réalité, une race ne dure pas plus de temps que ce que dure le voyage du système solaire 
autour de la ceinture zodiacale. Ce voyage est connu sous le nom d'ANNÉE SIDÉRALE. 
 
Ainsi, de même qu'existe l'année purement terrestre, qui est le temps que met la terre pour voyager autour 
du soleil (365 jours et des fractions de minutes et de secondes), il existe aussi la grande année sidérale, 
qui est une année énorme durant laquelle vit une race. 
 
Et de même qu'existent aussi les quatre saisons dans notre année terrestre (Printemps, Été, Automne et 
Hiver), il existe aussi les quatre saisons dans la grande année sidérale : Printemps, l'ÂGE D'OR ; Été, 
l'ÂGE D'ARGENT ; Automne, l'ÂGE DE CUIVRE ; Hiver, l'ÂGE DE FER. 
 
Toujours, lorsqu'arrive l'Hiver, l'Âge de Fer, vient un cataclysme amené par Hercolubus. Maintenant, 
nous sommes à l'Âge de Fer et ça y est ; le cataclysme arrive ; Hercolubus est bien sur le trajet jusqu'à 
nous, il vient maintenant ; il est visible par tous les télescopes qui existent dans le monde. 
 
D. En ce moment, les astronomes le voient-ils ? 
 
M. TOUS LES ASTRONOMES. Ce sont eux qui ont fait la carte de la catastrophe ; ce n'est pas moi qui 
l'ai faite... Nous trouvons ce que je dis à l'université. Nous avons ici, à l'institution de Mexico, la carte que 
les astronomes ont faite de la catastrophe qui va arriver ; mais ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est 
officiel... 
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CONFÉRENCE N°152 : RÈGLES DE BASE DE LA GEMME PRÉCIEUSE (La Pierre 
Philosophale) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "REGLAS BÁSICAS DE LA GEMA PRECIOSA (La Piedra 
Filosofal)" 
 
Nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui... Avant tout, nous devons reconsidérer et étudier 
inlassablement tout ce programme relatif à la Pierre Philosophale. 
 
Dans l'Alchimie, on parle toujours des DEUX COLOMBES DE DIANE. On dit qu'« elle reçoit toujours 
les baisers de Vénus » et c'est quelque chose d'une grande valeur... 
 
Il est très notoire qu'après les sept jours de purification, Marie et Joseph présentent l'Enfant au temple, 
portant - comme présent - deux colombes ou deux pigeons (symbole alchimique extraordinaire, 
merveilleux). 
 
Ce DOUBLE MERCURE a précisément pour symbole les deux oiseaux et, en Alchimie, on parle par 
exemple dans différents textes, du « LAIT DE POULE » (quelque chose qui semble absurde, mais nous le 
trouvons dans beaucoup de textes d'Alchimistes Médiévaux). Ils disent que « c'est en jetant un jaune 
d'œuf dans un verre de lait que nous obtenons le lait de poule »... 
 
Dans tous les textes alchimiques, on est très surpris de trouver des données comme celle du « LAIT DES 
OISEAUX », MYSTÈRE ORNITHOLOGIQUE qui nous laisse rêveur... 
 
Indubitablement, ces deux colombes de Diane (tant aimées de Vénus) expliquent tout. Il s'agit 
simplement des deux Mercures si nécessaires à l'élaboration de la Pierre Philosophale. 
 
Vous voyez, et j'insiste de nouveau sur cette question, que Joseph et Marie présentent l'Enfant au temple 
et aux sept jours de purification, en apportant, je le répète, deux colombes comme présent. Car cet Enfant 
est, en lui-même, la Pierre Philosophale, c'est évident. Quant à Joseph et Marie, ils représentent donc le 
Père qui est en secret et la Divine Mère Kundalini... 
 
Les deux Mercures sont alors constitués des deux pôles de la vie ; forme masculine et forme féminine, 
l'Éternel Masculin et l'Éternel Féminin, le Père qui est en secret et la Divine Mère. Sur le terrain purement 
concret, c'est l'homme et la femme, c'est évident. Car tout doit avoir une représentation ou un modèle 
concret dans le pôle physique... 
 
Les deux pôles sont si nécessaires pour pouvoir élaborer la Pierre Philosophale, qu'un seul pôle ne 
pourrait pas l'élaborer. Je veux dire qu'avec un seul Mercure, la Pierre ne pourrait pas être élaborée ; on a 
besoin des deux Mercures : le masculin et le féminin. 
 
Vous comprendrez maintenant pourquoi dans le Temple des Serpents, c'est-à-dire dans le Temple de 
Quetzalcoatl à Teotihuacan, nous trouvons un puits à l'entrée et un autre puits à la sortie, comme pour 
nous parler des deux Mercures, et cela s'avère plutôt intéressant... 
 
Ceux qui pensent qu'on peut élaborer la Pierre Philosophale avec un seul Mercure contredisent l'Évangile 
Christique, car ce ne fut pas une colombe que présentèrent Joseph et Marie lorsqu'ils amenèrent l'Enfant 
au Temple, mais deux, et aux sept jours de purification. Pensons que Dieu fit le monde en six jours, et au 
septième, il se reposa et le bénit. 
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Et il faut arriver à comprendre cela. La Genèse n'est pas quelque chose qui appartient au passé ; la Genèse 
est d'une actualité immédiate et nous devons tous travailler avec la Genèse, tel que c'est écrit dans la 
Bible. 
 
C'est le Grand Oeuvre. Ce que fit Dieu en créant le monde, nous devons le faire en créant notre propre 
Univers Intérieur. S'il lui « a fallu » six Jours ou périodes, nous, « il nous faudra » autant de temps ; et s'il 
s'est reposé le septième jour, nous devrons aussi nous reposer le septième (c'est le SEPTIÈME JOUR DE 
PURIFICATION). Au huitième, c'est toujours la Résurrection et on doit arriver à comprendre cela... 
 
Ainsi, mes chers frères, celui qui arrive à élaborer cette Pierre a, pour cette raison, tous les pouvoirs. Sans 
la Pierre Philosophale (comme je vous l'ai dit l'autre jour), on ne vaut rien, on n'est rien de plus qu'un 
pauvre ver de terre et c'est tout. 
 
À Prague (en Tchécoslovaquie), durant le Moyen Âge, a fleuri la Magie, l'Ésotérisme de manière 
transcendantale. 
 
Il y avait là-bas la liberté de parole, bien que l'Inquisition fût épouvantable dans toute l'Europe. Là-bas, se 
trouvaient les gens les plus libéraux de l'époque et il y avait une colonie ou un quartier Juif. « Le Ghetto » 
était, indubitablement, le plus important de la colonie Juive. Il y avait alors quelques magiciens 
hébraïques, vraiment forts, qui savaient fabriquer le GOLEM. Et qu'était le « Golem » ? 
 
Ces magiciens faisaient une statue et ensuite, ils écrivaient sur son front le mot « Teme » (Crains en 
français), mais à l'envers : « EMET » ; ils la conjuraient, ils l'exorcisaient par la liturgie. Cette statue 
arrivait à avoir une vie propre et elle pouvait se déplacer (par l'intermédiaire de la Quatrième Verticale) 
d'un lieu à un autre, apporter des choses au Rabin (des objets à distance, etc.). Par contre, le jour où on 
effaçait le mot « emet » de son front et où on lui ôtait les paroles de pouvoir, la statue se trouvait 
immédiatement réduite en poussière. 
 
Ce Golem était donc extraordinaire. Mais, évidemment, le Golem a une signification beaucoup plus 
profonde et il symbolise la Pierre Philosophale. Celui qui la possède peut réaliser tout type de prodiges et 
de merveilles... 
 
Le mot qui était donc inscrit sur le front était « teme » (écrit de droite à gauche, dans le style judaïque ; 
« emet » ; c'est-à-dire « CRAINS DE PERDRE TA PIERRE ; SI TU LA PERDS, TU ÉCHOUERAS »... 
 
Bien sûr, cela coûte pas mal de travail de la fabriquer, et la perdre est une des plus grandes sottises, n'est-
ce pas ? De sorte que je crois que vous êtes en train de comprendre... 
 
Il est donc évident que pour fabriquer la Pierre, on a besoin du « TANTRISME », des « TANTRAS » ; on 
a besoin d'éliminer les éléments indésirables, les entités de l'Ego, etc. On ne peut pas véritablement 
fabriquer la Pierre si on n'élimine pas les entités qui constituent l'Ego. C'est clair, il faut arriver à 
comprendre tout cela... 
 
Le travail est généralement difficile, mais pas impossible. L'effort est nécessaire, c'est évident. Mais il y a 
deux types d'efforts ; il y a l'EFFORT MÉCANIQUE et l'EFFORT CONSCIENT. 
 
Un type d'effort mécanique, par exemple, c'est celui des gens du cirque qui exécutent une série d'efforts 
qui ne servent à rien, absurdes (avec des cordes, etc.), qui n'ont aucune importance. 
 
L'effort conscient est différent. Pour qu'il y ait effort conscient, il faut avoir un but défini et une pleine 
connaissance de ce qu'on veut faire. 
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Il ne suffit pas uniquement de connaître ou d'étudier, disons, le Corps de Doctrine. C'est une partie, mais 
ce n'est pas tout. Il faut arriver à l'union de la Doctrine ou des Principes Doctrinaux (c'est-à-dire de la 
Connaissance) avec l'Être. Lorsque l'Être et la Connaissance s'intègrent, de là naît alors l'effort conscient. 
 
Comment sait-on qu'une personne possède une connaissance ou, en d'autres termes, qu'elle possède 
réellement la COMPRÉHENSION ? Je vais vous le dire ; de l'union de l'ÊTRE et du SAVOIR advient la 
compréhension. La compréhension, c'est le moyen [...] qui connecte l'Être au Savoir. Une personne peut 
avoir des connaissances, mais si elle n'a pas réussi à unir ces connaissances avec l'Être, alors elle n'aura 
pas la compréhension. 
 
Et comment sait-on qu'une personne a les connaissances, sans posséder la compréhension ? Très facile : 
celui qui a seulement les connaissances ne fait que les répéter, les mémoriser ; mais si on exige qu'une 
personne (qui a ces connaissances en mémoire) les expose sous les formes les plus diverses et sous 
différents angles, de manière spontanée et naturelle, elle ne pourra pas le faire ; elle se contentera de 
répéter, plus ou moins, ce qu'elle a accumulé dans sa mémoire et c'est tout. 
 
Mais celui qui possède la compréhension peut parler de n'importe quelle partie de la Doctrine de manière 
consciente, et l'expliquer sous les angles les plus divers. Pourquoi ? Parce qu'il a la compréhension, parce 
qu'il est arrivé à la compréhension, et cette compréhension résulte, comme je vous l'ai déjà dit, de l'union 
de l'Être et du Savoir ; c'est clair. 
 
Ainsi, il est nécessaire d'unir cette connaissance (celle qu'on apprend), de l'unir à l'Être. Mais, comment 
peut-on arriver à cette union ? Au moyen de la FORCE DU DÉSIR, au moyen de l'INSPIRATION. C'est 
ainsi seulement qu'on peut unir l'Être au Savoir. 
 
En effet, lorsqu'on est compréhensif, lorsqu'on comprend l'Enseignement, on peut alors vraiment 
travailler de manière consciente ; faire des efforts conscients pour réussir à fabriquer la Pierre 
Philosophale ; c'est évident. Les efforts mécaniques ne servent à rien. 
 
On a dit, par exemple, que « nous devons quotidiennement éliminer le MERCURE SEC et le SEL 
ROUGE »... c'est évident. 
 
Quel est ce « Mercure Sec » ? Nous l'avons déjà dit : les éléments inhumains que nous portons à 
l'intérieur. Et le « Sel Rouge » ? Nous l'avons déjà dit : c'est ce SOUFRE ARSENIQUÉ ou feu, dirions-
nous, du Kundartigateur. Il faut éliminer tout cela... 
 
Mais les travaux doivent être faits de manière consciente. Les efforts doivent être conscients. On ne doit 
pas faire d'efforts lorsque ce n'est pas nécessaire ou on ne doit pas faire d'efforts (dans tel ou tel sens) au-
delà de ce qui est nécessaire. Lorsque les efforts deviennent mécaniques, ils ne servent plus, et c'est 
quelque chose que nous ne devons jamais oublier. 
 
On pourrait nous objecter, par exemple, que ce n'est pas nécessaire, ou pourquoi insistons-nous tant au 
sujet de la Transmutation Sexuelle ? 
 
Ce serait une raison de plus pour insister... Pensons que le SOLEIL SACRÉ ABSOLU, par exemple, se 
dissoudrait si le Logos n'avait pas créé l'Univers. Il a été nécessaire que le Logos crée l'Univers pour que 
le Soleil Sacré Absolu se soutienne... 
 
Cela signifie que la force qui vient du Soleil Sacré Absolu, en se heurtant contre cet Univers qui a été 
créé, répercute ou reçoit alors un choc ou retourne au Logos, multipliée. En retournant au Soleil Sacré 
Absolu, multipliée, alors ce Soleil reçoit cette vie et il est soutenu, il vit. Mais s'il n'y avait pas ce choc, 
alors le Soleil Sacré Absolu ne pourrait pas vivre, il se dissoudrait. 
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Il était déjà sur le point de se dissoudre durant la nuit profonde du Grand Pralaya. Il fut alors nécessaire 
que l'ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN fasse, crée cet Univers. C'est ainsi que le Maha-
Manvantara, c'est-à-dire le Jour Cosmique, vit le jour. 
 
Si les forces du Soleil Sacré se heurtent contre les mondes, en rebondissant, en se heurtant, disons, elles 
rebondissent, remontent, retournent au Soleil Sacré et, bien sûr, le soutiennent. 
 
On évite ainsi que la demeure de l'UNI-EXISTANT et de l'OMNIMISÉRICORDIEUX Éternel Père 
Cosmique Commun, qui est le Soleil Sacré Absolu, se dissolve. Mais ce choc de forces existe dans tout le 
créé, absolument en tout. 
 
L'ÉNERGIE CRÉATRICE DU TROISIÈME LOGOS descend à travers les Sept Centres Magnétiques de 
l'Univers pour prendre forme, disons, dans nos glandes sexuelles. 
 
Il est évident qu'on ne peut pas laisser le circuit coupé : ou cette force continue à circuler jusqu'à la 
génération purement animale, ou alors nous nous voyons obligés d'imiter le Soleil Sacré Absolu ; 
TRANSMUTER cette force AU MOYEN D'UN CHOC et la renvoyer vers l'intérieur et vers le haut. 
 
Si nous ne faisons ni l'un ni l'autre, mais que nous retenons simplement le potentiel sexuel dans nos 
glandes, le résultat sera que les sécrétions sexuelles de la femme ou le sperme sacré de l'homme entrent 
en involution, ils dégénèrent. 
 
Comment sait-on que ce sperme est en involution et a dégénéré ? Nous le voyons chez certains moines 
médiévaux ; certains très gros, obèses, pleins de graisse ; d'autres terriblement maigres et pleins de 
boutons. 
 
Quant aux caractéristiques psychologiques de ces moines, elles sont bien trop connues : extérieurement 
un fanatisme extrême ; intimement un cynisme expert, à un haut degré. Ces moines de l'Inquisition 
brûlaient les gens sur le bûcher, ils étaient terriblement fanatiques. Et après avoir commis leur délit, ils 
étaient épouvantablement cyniques. 
 
Voilà les caractéristiques que produit l'INVOLUTION DU SEXE, l'involution du sperme ou des 
sécrétions sexuelles, et c'est assez clair en soi... 
 
Si le Soleil Sacré Absolu n'avait pas besoin d'un choc, c'est-à-dire d'une opposition de masses ou de 
mondes pour que son énergie retourne multipliée, il est évident que nous non plus, nous n'en aurions pas 
besoin. Dans ce cas, les énergies, tant les siennes que les nôtres, à elles seules, se transmuteraient et se 
changeraient en types de forces plus élevées. Mais ce n'est pas le cas ; le Soleil Sacré Absolu vit grâce à 
la transmutation, il subsiste ainsi. 
 
Vous allez me demander pourquoi. Je vous explique : ces forces descendent à travers les Sept Centres 
Magnétiques de l'Univers, jusqu'à heurter les masses purement physiques que sont les planètes. Bien 
entendu, sous le choc, les forces s'échangent les unes les autres, c'est-à-dire qu'elles se transmutent et 
retournent vers le haut. C'est indubitable. 
 
C'est pourquoi, si nous voulons retourner au Soleil Sacré Absolu, nous devons donc faire la même chose 
que lui, et si nous essayons de violer cette loi, la seule chose que nous obtiendrons sera la dégénérescence 
du sperme sacré et des sécrétions sexuelles situées à l'intérieur de l'organisme, avec les résultats 
psychologiques correspondants. 
 
Quels sont-ils, par exemple ? Le développement de l'abominable Organe Kundartigateur et le chargement 
de forces VÉNÉNOSKIRIENNES, terriblement malignes. 
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Il fut un temps, durant la nuit du Grand Pralaya, où le Soleil Sacré était, disons, AUTO-EGOCRATIQUE, 
il se soutenait par lui-même, mais il commençait à perdre du volume. C'est pourquoi l'Uni-existant, 
voulant le sauver, créa l'Univers et le Maha-Manvantara vit le jour, et c'est ainsi qu'il réussit à ne pas se 
dissoudre et à se soutenir. 
 
Il y eut aussi un événement, au sein du Soleil Sacré Absolu, qui fut extraordinaire ; beaucoup d'âmes ou 
beaucoup d'adeptes retournèrent, au début, au Soleil Sacré, mais étant donné qu'ils possédaient encore des 
éléments inhumains à l'intérieur d'eux-mêmes, le résultat fut terrible. Le mélange de l'aura de ces Êtres 
avec l'aura du Monde Solaire devint désastreux. 
 
Ce fut la période critique la plus terrible, mais, heureusement, elle est passée. On a appelé cette période 
[...] fut altéré. Bien, on appelle le contact de ces êtres avec le Soleil Sacré 
« GENEOTRIAMATSIKAMNIANO », un terme assez difficile, n'est-ce pas ? Ge-neo-tria-mat-si-kam-
nia-no. Et le THEOMEGALOGOS, c'est-à-dire le Logos-Germologos (terme essentiel) a subi des 
altérations, et le résultat s'en ressentit dans tout l'Univers Solaire, dans tout le Système... 
 
Les personnes qui étaient en train de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être restèrent 
imprégnées de cette radiation qui arrivait déjà altérée, et beaucoup d'individus qui avançaient pour avoir 
l'adeptat reçurent des préjudices dans les parties supérieures de leur Être. C'est pourquoi il devint 
nécessaire que l'Uni-existant, l'Éternel Père Cosmique Commun, crée un monde secret de purification qui 
existe dans le Système Solaire. 
 
Ceux qui veulent retourner au Soleil Sacré doivent demeurer quelque temps dans ce monde secret. Là ils 
éliminent les résidus qui leur restent et ils passent ensuite au Soleil Sacré Absolu, et les habitants du 
Soleil Sacré Absolu (à leur tour) qui subirent des dommages allèrent donc séjourner sur cette planète bien 
connue sous le nom de « PLANÈTE PURGATOIRE ». 
 
Bien, nous avions déjà parlé grosso modo de tout cela avec vous et je le répète aujourd'hui dans un seul 
but ; vous faire voir que C'EST SEULEMENT AU MOYEN DE LA TRANSMUTATION QU'ON PEUT 
CRÉER LA PIERRE PHILOSOPHALE, et qu'en transmutant, nous imitons le Soleil Sacré Absolu, nous 
agissons au diapason avec lui, car c'est ainsi qu'il vit et se soutient. 
 
Maintenant, la seule transmutation ne suffit pas ; cela doit être ACCOMPAGNÉ DE L'ÉLIMINATION 
DES ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES que nous portons à l'intérieur de nous. 
 
On a besoin de faire un effort pour pouvoir éliminer ces éléments indésirables, mais un EFFORT 
CORRECT, c'est-à-dire un effort conscient, pas un effort mécanique qui ne sert à rien. 
 
Il est nécessaire que LE CENTRE ÉMOTIONNEL TRAVAILLE pour qu'on puisse réussir à faire 
quelque chose d'utile, car le mental seul, le froid intellect qui veut travailler seul ne fait rien. 
 
En tout cas, nous ne devons pas ignorer que, dans le monde, il existe trois types de forces. Les unes, nous 
les dénommerons « INFLUENCES A ». Ce sont tous ces préjudices de l'humanité, toutes ces lois, toutes 
ces affaires, tout ce qu'on appelle « famille », « milieu ambiant », etc. 
 
Les « INFLUENCES B » sont différentes. Elles sont formées par les courants de type ésotérique, 
occultiste, ou pour le moins pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste, etc. Et il existe les « INFLUENCES 
C » qui sont formées par, ou disons appartiennent à quelque chose de complètement distinct de l'humanité 
mécanique. Les influences C partent directement de l'HUMANITÉ CONSCIENTE ou de l'Humanité 
Divine, de ceux qui ont déjà atteint l'Autoréalisation. 
 
Il est clair que les influences de type C ne pourraient pas nous être accessibles si elles ne se 
convertissaient pas en influences de type « B », car je suis sûr que vous ne comprendriez pas vraiment un 
groupe d'ADEPTES RESSUSCITÉS... 
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Si vous arriviez dans une salle où se trouve un groupe d'Adeptes Ressuscités en train de converser, 
simplement, vous ne les comprendriez pas. Ou plus encore ; s'il vous incombait de vivre avec un groupe 
d'Adeptes Ressuscités, dans un Monastère, eh bien, franchement, vous ne les comprendriez jamais ; leur 
manière d'être, leur façon d'agir, etc., est si différente de la vôtre, la forme de connaissance est si 
différente... 
 
Ici, par exemple, je dois vous expliquer en détail ce que sont les deux Mercures. Mais chez eux, il n'y a 
pas d'explication ; on s'est compris d'un regard ou d'un mot, et si on ne s'est pas compris, alors « on laisse 
passer ». 
 
Là-bas, il n'y a pas d'explication ; ils disent telle ou telle chose dans un langage que vous – qui sait si vous 
le comprendriez ? – et ils ne vont pas se donner le mal de vous donner des explications, parce que nous 
sommes en train de parler d'un groupe de Maîtres Ressuscités avec lequel il vous appartient de vivre 
(pour donner un exemple concret) et simplement, vous ne les comprendriez pas. 
 
D'eux partent les influences que nous pourrions dénommer « influences C » et pour que l'humanité puisse 
les comprendre, elles doivent se convertir en influences B. 
 
Lorsqu'on comprend alors qu'il existe non seulement les influences A, c'est-à-dire les coutumes, les lois, 
les affaires, les préoccupations de ce monde avec la famille, etc., lorsqu'on comprend qu'il existe en plus 
les Influences B et qu'on les trouve dans les livres, dans la littérature, dans les histoires ; lorsqu'au travers 
de diverses informations, on sait qu'il y a une Humanité Divine, d'où sortent les influences C, on ressent 
alors, pour la première fois, une émotion très spéciale, une émotion très intime qui fait penser, 
simplement, à travailler sur soi-même pour atteindre la libération, pour avoir le bonheur de retourner, un 
jour, dans le groupe de l'Humanité Divine. C'est ainsi que surgit en nous cette émotion et alors le travail 
devient conscient ; c'est ainsi qu'on travaille consciemment. 
 
De sorte qu'il est nécessaire que les frères METTENT DE L'ÉMOTION DANS LE TRAVAIL. Il ne s'agit 
pas du travail simplement intellectuel ou mécanique, car il ne sert à rien. Tout le travail se fait avec 
l'émotion, il doit y avoir de l'émotion, il doit y avoir des INQUIÉTUDES, il doit y avoir une 
ASPIRATION. 
 
La force de la volonté pour le travail, d'où va-t-elle sortir ? Elle doit sortir du centre émotionnel ; la force 
pour le travail ne peut pas sortir du centre intellectuel. 
 
Si nous analysons le centre intellectuel, il a deux aspects ; le positif et le négatif. Et il doit en être ainsi, 
sinon le processus comparatif de l'élection, le processus analytique, la confrontation logique, ne 
pourraient pas exister s'il n'y avait pas les pôles positif et négatif. 
 
Ainsi, le centre intellectuel a deux pôles. Le positif est le « OUI », le négatif est le « NON » ; mais celui 
qui donne la véritable valeur au travail ésotérique n'est autre que le centre émotionnel ; c'est lui qui 
valorise le travail, et, de ce centre, sort la VOLONTÉ CONSCIENTE qui permet à quelqu'un de FAIRE 
LE TRAVAIL. Pas la volonté mécanique qui ne sert à rien, mais la volonté de l'Être, la volonté 
consciente qui est celle qui compte. C'est seulement avec ce type de volonté que quelqu'un peut 
persévérer dans le travail, jusqu'à triompher. 
 
Ainsi donc, transmuter est une partie et éliminer est une autre partie. Éliminer le Mercure Sec de 
l'Alchimie, c'est-à-dire les divers Mois ou agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, constituent le 
moi-même, le soi-même. Mais, pour éliminer ces agrégats, il est nécessaire qu'il y ait un effort conscient, 
pas un simple effort mécanique ; c'est le centre émotionnel qui doit travailler, pas l'intellectuel. 
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À mesure que les frères vont s'informer sur la technique du travail, ils vont travailler de manière plus 
efficace ; c'est clair. Mais il ne suffit pas seulement de s'informer sur la technique du travail ; il faut 
travailler, car connaître le travail ou s'intéresser au travail est une chose, mais travailler, c'est autre chose. 
 
Le plus grave, dans le travail, c'est la DÉPRESSION. Lorsque surgit la dépression, le travail est alors 
suspendu et si nous la laissons prendre corps, elle continuera alors indéfiniment. 
 
Dans la dépression, les cinq centres de la machine sombrent dans l'eau et ne fonctionnent plus ; alors 
vient l'échec. Mais on peut sortir de la dépression. Comment ? Au moyen du RAPPEL DE SOI. 
 
Beaucoup diront qu'ils se rappellent toujours d'eux-mêmes. C'est faux ! Un individu pourrait vivre vingt 
ans enfermé dans une salle, sans jamais sortir dans la rue, et cependant, ne jamais se rappeler de lui-même 
ne serait-ce qu'une seconde, il serait toujours resté « à l'extérieur de sa maison ». 
 
Qu'est-ce qu'on appelle alors, « SE RAPPELER DE SOI-MÊME » ? Eh bien, simplement, « épuiser le 
processus de la pensée », même si ce n'est que pendant quelques instants, ou épuiser tous les courants de 
désirs, d'émotions, de pensées, de sensations, ne serait-ce que pendant quelques minutes. A cet instant-là, 
on s'est « rappelé de soi-même », on est arrivé à se rendre compte qu'on n'est ni une pensée, ni les désirs, 
ni les émotions, ni les passions, qu'au-delà de tout cela se trouve l'Être... l'Être... 
 
Mais rares sont ceux qui, même pendant une minute, suspendent le courant des pensées, des désirs, des 
passions, etc. ; et il faut le faire quotidiennement ; se rappeler de soi-même. Lorsqu'on se rappelle de soi-
même, il est évident qu'alors la dépression passe, s'épuise, et que surgit de nouveau l'émotion pour le 
travail. 
 
La dépression est problématique. À ce stade, on n'a pas envie de travailler au niveau ésotérique et il n'y a 
pas d'autre manière que de se rappeler de soi-même. Si on se « rappelle de soi-même », la dépression 
passe immédiatement... 
 
Sachez... n'oubliez pas, mes frères, le MIROIR DE L'ALCHIMIE. Ce travail est un miroir ; on doit 
apprendre à se regarder dans les autres. 
 
Se voir dans les autres, c'est très important. Si nous voyons un ivrogne dans la rue, « bon, c'est ainsi que 
je marche, c'est ainsi que je suis lorsque je suis ivre ». Si nous voyons un « drogué », « bon, c'est ainsi 
que je chemine, ainsi que je suis ». Si nous voyons quelqu'un en colère, « tonnant » et « lançant des 
éclairs », « quelle tête il fait : c'est ainsi que je suis. Mais regarde ce comique, comme il blasphème, 
comme il gesticule, comme il crie, comme il trépigne ; c'est ainsi que je suis ». Et se voir ainsi, se voir 
dans les autres, c'est quelque chose de très important. 
 
Voulons-nous, par exemple, cesser de nous quereller avec quelqu'un ou cesser de faire des objections ? 
Changeons-nous en cette personne qui veut se quereller avec nous. Au travers de la méditation, 
changeons notre personnalité pour celle de cette personne qui est contre nous. Sentons que nous sommes 
cette personne et regardons-nous, notre propre personne, comme si nous étions étrangers ; sentons que 
nous sommes celle avec laquelle nous nous disputons, celle qui est la cause de nos problèmes ; imitons-la 
dans tous ses fonctionnements, ses gestes et ses paroles, ses façons et ses manières d'être. Sentons-nous, 
donc, pendant la méditation, identifiés à cette personne. 
 
Si nous y réussissons, de ce fait, le désir de nous quereller disparaîtra. De ce fait, nous verrons alors notre 
personne comme quelque chose d'inconnu et nous comprendrons l'autre personne, parce que nous nous 
sommes identifiés à l'autre personne, et en la comprenant, alors tout sera passé ; le désir de faire des 
objections ou de se quereller s'arrête. 
 
Programmons quotidiennement, par exemple, le désir de NE PAS ÉMETTRE D'OBJECTIONS, même si 
ce n'est qu'UNE HEURE PAR JOUR. Ce n'est pas beaucoup de travail, n'est-ce pas ? Pouvoir rester une 
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heure par jour sans émettre d'objections à rien ni à personne, même si nous sommes insultés, même si on 
se moque de nous, même si nous sommes bousculés. Plus tard, nous pourrons augmenter le temps à deux 
ou trois heures, et à la fin, nous n'émettrons plus d'objections à rien, nous apprendrons à vivre en paix. 
 
Cela est très important, mes frères ; il s'agit de changer. Que ce soit douloureux ? Oui ! Ce n'est pas 
possible d'obtenir un changement sans douleur. C'est clair ; n'importe quel changement véritable, intime, 
doit se produire à partir de la douleur. Sans douleur les changements ne sont pas possibles. Comment ? 
 
Ainsi, lorsqu'on dit (dans la Franc-Maçonnerie, par exemple) que « il faut façonner la Pierre Brute jusqu'à 
la convertir en Pierre Cubique Parfaite », il s'agit du fait qu'il faut élaborer la Pierre Philosophale, et en 
Maçonnerie, on confond simplement cela avec la morale. Et en réalité il s'agit, d'une part, d'éliminer les 
éléments inhumains, n'est-ce pas ? et d'autre part, de transmuter, et ainsi obtient-on, à la fin, l'élaboration 
de la Grande Pierre. C'est ce que beaucoup de frères n'ont pas compris... 
 
 
On aspire à beaucoup de choses ; par exemple, au TRANSFERT DE LA CONSCIENCE. Pouvoir 
transférer la Conscience vers n'importe quel recoin de l'Univers, c'est très bien, très bien, c'est sûr... 
 
Nous savons bien qu'au moyen du Feu Serpentin, il est possible de faire sortir la Conscience, par 
exemple, par BRAHMARANDA (cette partie située là où se trouve la fontanelle frontale des nouveau-
nés) et de projeter la Conscience, de la transférer vers une autre personne, et alors nous nous retrouvons à 
cohabiter, disons, identifiés à une autre personne, ou à n'importe quel lieu lointain de l'Univers pour voir, 
entendre et expérimenter les merveilles du monde, etc. 
 
Mais, comment pourrons-nous transférer la Conscience, faire le transfert de la Conscience, si nous 
n'avons pas encore éliminé les éléments indésirables que nous portons à l'intérieur, le Mercure Sec, 
comme on dit en Alchimie ? 
 
Nous pouvons parvenir à une véritable illumination, mais il faut d'abord MOURIR POUR POUVOIR 
ÊTRE ; « ce n'est qu'avec la mort qu'advient le nouveau »... 
 
Ainsi, l'effort conscient est nécessaire dans le travail, la constance, jusqu'à triompher. Mais, comme je 
vous l'ai dit, mes frères, il ne suffit pas que vous receviez une information. Cette information, cette 
connaissance, vous devez l'unir à l'Être et vous pouvez l'unir à l'Être seulement au moyen des aspirations. 
Ainsi, de l'union de la Connaissance et de l'Être, advient la compréhension. Lorsqu'on a atteint la 
compréhension, on travaille consciemment sur soi-même. 
 
Eh bien, maintenant, passons aux questions, voyons mes frères... 
 
Disciple. Voyez, Maître, évidemment du point de vue transcendantal, c'est merveilleux, mais dans la vie 
pratique, lorsqu'il s'agit d'affaires d'ordre totalement administratif, comme dans notre cas, bien sûr, on doit 
vivre aussi les pieds sur terre. Alors, dans une formation ou à une table de délibération, pour délibérer, on 
doit alors exposer les points sur lesquels on n'est pas d'accord avec l'un des exposants. Et même, il est 
nécessaire de les exposer de nombreuses fois, pas qu'une seule fois. Au nom d'une grande cause (toujours 
au nom d'une grande cause), on doit exposer pour éclaircir une idée, un concept. Je dis, dans ce cas, je 
m'imagine que ce n'est pas l'Ego, précisément, lorsqu'il s'agit de faire des éclaircissements sur une idée 
générale, qui est même soumise à la considération d'une table de délibération... 
 
Maître. Bon, en tout cas, je vais te dire ; j'ai vu un certain type de gens délibérer, qui m'ont laissé 
perplexe. Par exemple, j'ai vu un groupe des Sept Puissances (que nous invoquons pour différents travaux 
ésotériques et magiques) délibérer sur certaines formes étranges, sur des images, des symboles, perçus par 
tous. L'un disait ; 
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- Bon, ce symbole présente telles et telles caractéristiques, et c'est pourquoi mon opinion est qu'il signifie 
telle chose... Un autre frère prenait la parole et disait, après réflexion : 
 
- J'ai vu aussi ce même symbole sous cet autre angle et je considère que, pour cette raison, il revêt en plus 
cette autre caractéristique, et ce point... L'autre arrivait et voyait une autre caractéristique du même 
symbole, et chacun exposait ses opinions. 
 
Une fois que la totalité des opinions eût été exposée au moyen de la réflexion, ils comprirent d'une 
manière si évidente qu'il n'y eut pas de discussion, ils comprirent et arrivèrent à un accord sans 
discussion. 
 
J'ai vu aussi les Maîtres, par exemple, dans le Temple de la Loge Blanche, en train de discuter (ou de ne 
pas discuter, car c'est une absurdité que de discuter), mais disons, converser ou étudier tous les Mystères 
du Grand Oeuvre. Chacun donnait son opinion après avoir réfléchi, il n'y a pas d'opinion sans qu'on ait 
réfléchi, mais il n'y a pas de discussion. 
 
Or, je considère donc qu'une table de débats, comme on dit, où chacun donne son avis [...] ils terminent à 
la fin, et après que chacun ait donné son opinion, il l'a donnée. Comment doit alors sortir la solution ? Là, 
par la majorité des votes. On ferait un vote et c'est l'avis qui aurait le plus grand nombre de votes qui 
serait le vainqueur, sans discussion... 
 
Mais, par contre, en donnant un avis, nous devons savoir si nous le faisons par simple réaction ; et alors 
l'avis ne sert plus à rien, c'est le produit d'une réaction. 
 
Lorsqu'à une table de débats, nous allons donner un avis, nous ne devons pas le faire par réaction, mais 
par autoréflexion intime. Une fois l'opinion donnée, silence... 
 
Et si chaque frère, à une table de débats [...] se limite à cela, une fois que chacun a donné son avis, alors 
le vote décide ; le plus grand nombre de votes est alors définitif (toujours l'opinion qui a eu le plus grand 
nombre de votes), ainsi, il n'y a pas de discussion... Voyons... 
 
D. Au cas où surgirait, à cet instant, une opinion, serait-ce une réaction ou une [...] parce que je connais 
[...] qui ne se résout pas à la majorité des votes, car il arrive le cas où dans la majorité des votes se 
forment des clans. L'autre système est l'accord unanime moyennant la solution des problèmes, leur 
élimination. Et il est évident que lorsque quelqu'un... Il est clair que l'exemple que vous avez donné, 
Maître, est entre Sept Puissances, entre Maîtres, et non [...] alors il est possible que l'un des donneurs 
d'opinion soit [...] se soit trompé. Alors, je crois qu'il procède en clarifiant [...] car l'un peut se tromper et 
l'autre serait alors celui qui éclaircit l'opinion... 
 
M. Bon, dans tous les cas, je me limite à ne te dire rien d'autre. Que les avis émis doivent être le produit 
spontané de notre propre autoréflexion ; car lorsque nous émettons un avis et qu'il est le produit de l'Ego, 
cet avis est déjà conditionné, il ne laisse pas la spontanéité de la vie libre en son mouvement. 
 
Ainsi, si nous nous limitons, il est clair qu'avec l'autoréflexion, nos opinions viennent du fond de notre 
propre Être et [...] 
 
Malheureusement, si un frère procède ainsi, tous les autres ne procèdent pas ainsi et se [...] donc moi, je 
me limite uniquement à vous dire ce que vous devriez faire, en accord avec l'enseignement qu'a laissé 
notre Seigneur... 
 
D. [...] 
 
M. Bon, je veux dire que le contact établi entre les Êtres Parfaits (bien qu'il leur reste encore quelques 
éléments inhumains) et le Soleil Sacré, s'appelle « Contact Geneotriamatsikamniano »... 
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CONFÉRENCE N°153 : OR ALCHIMIQUE ET LUMIÈRE DE L'ESSENCE (La fabrication de 
l'Or et la Lumière) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "ORO ALQUÍMICO Y LUZ ESENCIAL (La fabricación del Oro y 
la Luz)" 
 
Une brève conférence avant d'entrer dans le Rituel. Asseyez-vous tous mes frères. Bien, tous réunis ce 
soir, les frères de Troisième Chambre, nous parlerons brièvement avant la Liturgie... 
 
En tout cas, nous devons comprendre exactement ce que nous cherchons, ce que nous désirons, ce que 
nous voulons en nous-mêmes... 
 
Comme il s'agit d'une Troisième Chambre, il est évident que nous parlerons de quelque chose de 
transcendantal ; avant tout, nous cherchons, bien sûr, la CRÉATION de deux choses : OR ET 
LUMIÈRE... 
 
Ne pensons pas uniquement à l'or physique, car il est certain que les mines de la terre, bien qu'elles 
produisent de l'or très bon, ne pourront jamais produire l'OR DE PERFECTION... 
 
Nous avons besoin de créer l'Or de Perfection. Celui qui ne sait pas faire de l'Or ne sait rien faire. Ainsi, 
nous nous proposons de faire de l'Or. Aussi érudit que soit un aspirant, aussi sage qu'il paraisse, s'il ne 
sait pas vraiment faire de l'Or, vous pouvez être sûrs que c'est un ignorant complet... 
 
C'EST L'OR QUI COMMANDE ; dans le monde physique, les puissants de la terre commandent par l'or 
qu'ils possèdent et s'ils n'ont pas d'Or, alors ils ne commandent pas... 
 
Dans « l'Apocalypse » de Saint Jean, on nous invite à réfléchir ; on nous dit que « nous sommes pauvres, 
affligés, misérables, etc. ». Bien que nous nous croyions très riches, bien qu'apparemment nous ayons de 
l'argent, au fond nous sommes pauvres... Seul l'Or peut commander ; c'est évident. 
 
Ainsi, je vous invite ici, en Troisième Chambre, à réfléchir, à penser que si nous ne savons pas faire de 
l'Or, nous ne savons rien. Mais, en ce moment, je ne me réfère pas exclusivement à l'or physique. Je veux 
me référer maintenant, avec emphase, à l'OR SPIRITUEL. 
 
Les gens qui ont l'habitude de penser à l'or physique ne peuvent pas comprendre cette question de « l'Or 
spirituel ». Ils le prennent plutôt pour un « idéal », pour une « aspiration », pour un « poème », pour une 
« tournure mystique », mais ils ne savent pas lui donner le sens réaliste qu'a une telle formule. Ils pensent 
que par le fait même d'être « spirituel » il n'a pas de valeur physique, et que, par conséquent, il ne vaut 
rien. 
 
Pour les gens communs, ordinaires, l'or physique vaut plus que l'or spirituel. Mais si nous réfléchissons à 
ce qu'est l'Or Spirituel, nous découvrons qu'il existe et qu'il a une réalité plus concrète que l'or physique. 
 
OR ET LUMIÈRE sont indispensables ! Et il existe une intime symbiose entre l'Or et la Lumière ; la 
symbiose est bien hermétique, apparemment très étrange, mais elle existe. 
 
Un kilo d'OR ASTRAL, pourriez-vous l'obtenir, par hasard ? Vous pourriez obtenir facilement un kilo 
d'or physique, mais ce serait quelque chose d'incongru pour vous, de parabolique, si je vous disais qu'il 
est possible d'acquérir un kilo d'Or Astral, Mental ou Causal, etc. Mais je dis que cet Or a plus de réalité 
que l'or purement physique qu'on obtient dans les mines. 
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Ainsi, tout l'objectif de nos études est de faire de l'Or. Car c'est l'Or qui a le pouvoir, non seulement dans 
le monde physique, mais aussi dans les Mondes Supérieurs ; l'Or commande... 
 
Ce sujet de fabriquer de l'Or paraîtra à beaucoup comme quelque chose qui n'a pas de sens spirituel, 
quelque chose en relation avec les mondanités, etc. Mais je dis que l'Or authentique, en lui-même et par 
lui-même, est terriblement divin. 
 
Pour pouvoir concevoir le caractère divin de l'Or, nous devrons éliminer les préjugés que nous avons dans 
le mental, car on a tendance à penser à l'Or d'un point de vue égoïste, peut-être dans le sens purement 
utilitaire et spéculatif. Ce type de préjugés empêche la claire conception de ce qu'est l'Or authentique de 
l'Esprit. 
 
L'heure est venue d'entrer plus à fond dans cette question essentielle, pour pouvoir savoir ce que nous 
cherchons, ce que nous voulons... 
 
Tous les frères de Troisième Chambre savent bien (et ce n'est pas une nouveauté) que les gens communs, 
ordinaires, ne naissent pas avec un CORPS ASTRAL, qu'ils doivent le fabriquer au moyen du 
MERCURE ; c'est là que nous commençons avec la question de l'Or. Nous ne pourrons pas réussir à 
obtenir l'Or spirituel si, auparavant, nous n'avons pas préparé le Mercure. 
 
Il existe une intime relation entre le Mercure et l'Or ; il n'y a pas de doute que le Mercure attire l'Or, et 
cela, les mineurs le savent. C'est pourquoi il vaut la peine que nous réfléchissions à cela... Qu'il y ait deux 
Mercures ? Les mineurs peuvent en témoigner. LE MERCURE MASCULIN et le MERCURE 
FÉMININ... Ainsi, le Mercure a la propriété spécifique d'attirer l'Or, les atomes de l'Or. 
 
Si quelqu'un veut parvenir à posséder de l'Or, il devra commencer à préparer le Mercure des Sages. Et les 
Alchimistes Médiévaux se sont bien gardés de divulguer le secret. 
 
Nous, nous connaissons très bien ce secret ; nous connaissons ce fin artifice de l'ARCANE A.Z.F. Nous 
n'ignorons absolument pas cet artifice qui est le Secretum Secretorum de l'Alchimie. Cet artifice nous 
permet de créer le Mercure, de préparer le Mercure (le Mercure des Sages). 
 
Si on lit tous les textes des Alchimistes médiévaux ; que ce soit ceux d'un Sendivogius, d'un Nicolas 
Flamel, d'un Paracelse, d'un Raymond Lulle, on peut se rendre compte que ces Sages ont gardé le secret 
de la préparation du Mercure. Ils n'ont jamais voulu le divulguer. 
 
Par ici, un éminent Alchimiste, un Maître Ressuscité (et je me réfère, de manière emphatique, à ce... bien, 
je ne me rappelle pas de son nom), dit évidemment des merveilles sur le Mercure, mais de manière 
symbolique ; il parle de la substance avec laquelle on prépare le Mercure, mais sous forme d'allégorie... 
 
Fulcanelli ! C'est le nom de cet auteur (le nom que je venais d'oublier à l'instant). Il dit que le secret se 
trouve dans le chat... Bon, voilà où se trouve le problème... 
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CONFÉRENCE N°154 : MUTATIONS PLANÉTAIRES DU MERCURE SECRET (Les Planètes 
Métalliques de l'Alchimie) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "MUTACIONES PLANETARIAS DEL MERCURIO SECRETO 
(Los Planetas Metálicos de la Alquimia)" 
 
Les planètes de notre système solaire gravitent harmonieusement autour du soleil. Réellement, la danse 
des mondes autour de son centre gravitationnel est merveilleuse. Cependant, de tout cela, le plus 
intéressant pour nous, ce sont les Planètes Métalliques de l'Alchimie. Si nous pouvions voir, de façon 
claire et précise, l'ordre des mondes, nous pourrions tracer un schéma parfait. 
 
Observez, mes frères, observez attentivement l'ordre des mondes, pour essayer de comprendre, plus tard, 
quel est le travail de l'Alchimie Sexuelle. Nous avons ici Saturne, et, dans la partie basse, la Lune. Nous 
allons mettre un ordre ; sur la LUNE se trouve MERCURE ; un peu plus haut, dans l'ordre des mondes, se 
trouve VÉNUS ; ensuite, c'est le SOLEIL, c'est-à-dire l'Astre Roi ; au-delà, MARS, la planète de la 
guerre ; nous continuons ensuite avec JUPITER et ensuite, comme je l'ai déjà dit, SATURNE, le plus 
élevé. 
 
Si nous observons attentivement l'ordre des mondes, nous voyons que le Soleil est au centre, c'est lui qui 
donne la vie à toutes les planètes du système solaire. 
 
C'est au moyen de l'Alchimie Sexuelle qu'on peut faire des transformations merveilleuses. Avant tout, il 
est bon de savoir que ces planètes ont leurs représentations dans notre propre système séminal et à 
l'intérieur de notre propre organisme, ici et maintenant. Saturne, l'Ancien des Cieux, au moyen de 
l'Alchimie Sexuelle, se convertit à l'intérieur de nous-mêmes en Lune. Pourquoi ? Parce que les deux 
extrêmes se correspondent mutuellement de façon exacte. 
 
Jupiter, au moyen de l'Alchimie Sexuelle, se transforme en Mercure de la philosophie secrète. 
Précisément, le plus intéressant du Grand Oeuvre, c'est de voir son propre Mercure dans le miroir de 
l'Alchimie. Les grands Maîtres disent que lorsque cela arrive, le saint Thomas que beaucoup portent à 
l'intérieur, reste confondu, déconcerté. De sorte que Jupiter, lorsqu'il se transforme en Mercure, c'est 
quelque chose d'extraordinaire. Le Corps Astral surgit alors, splendide, ce qui signifie un changement 
magnifique dans notre psyché. 
 
Mars doit se convertir en Vénus. Ce Mars belliqueux et terrible que nous portons tous dans nos propres 
profondeurs, ce Mars guerrier et batailleur, doit se transformer en la Vénus de l'amour. Et, à la fin, reste le 
Soleil comme centre, donnant vie à toute notre constitution intime. 
 
Ces Planètes Métalliques se trouvent donc aussi dans notre chaos métallique, c'est-à-dire dans le système 
séminal, dans l'Ens Seminis. Il s'avère surprenant que le Vieux et Vénérable Saturne finisse par se 
transformer, pour devenir assurément un enfant à la beauté captivante qui doit naître en nous ; car, à ce 
que disent les psychiatres, chacun, à la vieillesse, doit devenir un enfant.  
 
Il s'avère extraordinaire que ce Jupiter tonnant, dont l'épouse est la Vache Sacrée, Devi Kundalini Shakti, 
se change, au moyen de l'Alchimie Sexuelle, en Mercure de la philosophie secrète, en ce Mercure que 
nous arrivons à voir dans le miroir extraordinaire de l'Alchimie. 
 
Les grands Maîtres de l'Alchimie disent : « Béni soit Dieu qui a créé Mercure, car sans ce dernier, le 
Grand Oeuvre ne serait pas possible pour les Alchimistes ». 
 
Mais le Mercure nous étonne réellement ; il provient des transmutations, des transformations, disons, du 
Sperme Sacré ; il résulte de la Magie Sexuelle ; il est comme la vapeur qui sort du puits, comme un nuage 
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qui surgit du chaos métallique. Ce Mercure, cependant, possède une intelligence de type sublime, 
ineffable ; c'est ainsi que le plomb de la personnalité peut véritablement se transformer en or magnifique 
de l'Esprit. Il peut aussi se montrer à travers notre visage, pour qu'on le voie dans le magnifique miroir de 
l'Alchimie. 
 
Et si nous pensons à Mars, le guerrier, le Seigneur du Fer, si nous pensons à ces forces belliqueuses que 
nous portons à l'intérieur de nous, à ces forces dures et terribles, nous ne pouvons pas moins que nous 
étonner de voir comment, au moyen de l'Alchimie Sexuelle, va naître en nous le Seigneur de l'Amour. 
 
Cela nous invite à réfléchir de voir que le Vieux et Vénérable des Siècles se convertisse en enfant dévoué 
qui se déplace dans les temples de la Fraternité Universelle Blanche. Ce qui est étonnant, c'est que le 
Jupiter tonnant, ce Troisième Logos ineffable, cet archi-hiérophante et archi-mage dont nous a parlé 
monsieur Mario Roso de Luna, l'insigne écrivain espagnol, se transforme en le Mercure de la philosophie 
secrète, en le Dieu de l'éloquence, en cette forme lucide d'un Cagliostro ou le prodige d'un Saint-Germain 
ou simplement, cette apothéose de notre psyché, durant cette magnifique extase. 
 
Véritablement, cela ne peut que nous laisser dans la stupéfaction. Moi, à qui il a été donné de voir mon 
propre Mercure reflété dans le miroir de l'Alchimie, je donne témoignage de ce que j'ai vu et je dis que 
c'est grandiose. 
 
Si nous disions uniquement que le Mercure résulte des transformations du sperme en énergie et qu'au 
moyen de cet agent nous arrivons à convertir le plomb en or, eh bien nous n'irions pas jusqu'au bout, 
l'explication resterait incomplète, car ce Mercure n'est pas seulement un agent purement métallique 
capable de réaliser des transmutations ; non, il y a quelque chose d'autre dans ce Mercure, c'est le Dieu de 
l'éloquence, c'est le génie vivant qui resplendit dans le Corps Astral de l'Arhat gnostique, c'est le Logos 
même, le Troisième Logos lui-même converti ou transformé, au moyen du sexe, en le Fils de l'Homme. 
 
Ce n'est donc pas une substance purement brute ou purement métallique, ce n'est pas uniquement cette 
matière vénérable dont nous ont parlé Sendivogius, Raymond Lulle, Nicolas Flamel, Paracelse, Trévisan, 
etc. C'est quelque chose de plus, c'est Jupiter tonnant converti en génie manifesté, Jupiter tonnant converti 
en la planète métallique du Mercure. 
 
Pour parler « métalliquement », nous dirons que c'est l'état qui est converti en le Mercure vivant 
philosophal, que Mars belliqueux se convertit en cette belle créature parfaite qui marche dans les temples, 
en ces êtres de l'amour, en ces Frères Majeurs de l'humanité. 
 
C'est extrêmement étonnant, mes chers frères, que l'Alchimie Sexuelle produise en nous les permutations 
des planètes métalliques, la transformation des métaux de l'un à l'autre, les changements radicaux qui 
génèrent une nouvelle créature transcendante et transcendantale. Qu'en serait-il ou de quelle autre 
manière pourraient se réaliser ces permutations métalliques à l'intérieur de nous-mêmes ? Évidemment, 
sans le feu sacré de l'Alchimie, sans le Sahaja Maïthuna, il serait absolument impossible de réaliser ce 
type de changements. 
 
Comme vous le voyez, ce que nous cherchons, c'est de devenir quelque chose de différent, quelque chose 
de distinct, que les diverses substances chimiques se combinent à l'intérieur de l'organisme pour générer 
divers fonctionnements biochimiques ou physiologiques. S'il existe tant de phénomènes catalytiques et 
métaboliques, si le sucre peut se transformer en alcool, indubitablement, il existe aussi diverses 
permutations alchimiques qui, à travers d'incessantes combinaisons, finissent par nous convertir 
réellement en Dieux ineffables, terriblement divins. Il est clair que le Sahaja Maïthuna, la Magie 
Sexuelle, est le fondement vivant du Grand Oeuvre. 
 
L'être humain entre dans le sein maternel comme un simple germe pour croître et se développer ; après 
neuf mois, ce germe vient à l'existence déjà plus développé, mais pas complètement. 
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Manifestement, durant les sept premières années de l'enfance, nous passons par l'influence LUNAIRE, 
nous jouissons alors du bonheur du foyer, à moins qu'un karma violent ne nous nuise réellement durant 
ces premières années de la vie. Mais le germe n'est pas complètement développé. Le fait qu'un germe soit 
né et qu'il soit revenu à l'existence un peu plus développé ne signifie pas qu'il ait terminé son 
développement. 
 
Durant ces sept premières années de l'existence, se manifeste, dans l'organisme des garçons, la première 
zone testiculaire qui produit certaines cellules qui leur permettent d'exister ; quant aux filles, leurs ovaires 
leur donnent certaines cellules, certains principes, qui les soutiennent de façon vitale. Plus tard, ce germe, 
continuant ses processus de développement, est sous l'influence de MERCURE ; alors, l'enfant va à 
l'école, étudie, joue, il ne peut plus être tout le temps enfermé dans la maison ; Mercure le fait bouger, le 
rend agité, inquiet. 
 
La seconde couche testiculaire produit chez l'homme certaines cellules qui viennent spécifier et définir 
complètement son sexe. Une fois cette époque passée, nous sommes sous l'influence de VÉNUS. Pour 
notre développement, entre quatorze et vingt-et-un ans, nous passons sous l'influence de Vénus. 
 
On dit que c'est l'âge du « coup de foudre ». Hommes et femmes commencent à ressentir une inquiétude 
sexuelle, les glandes sexuelles entrent en activité. La troisième couche testiculaire chez l'homme va 
produire des spermatozoïdes, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment mûrs, car celui qui est entre quatorze 
et vingt-et-un ans n'a pas non plus encore terminé son processus de développement. Le germe n'a pas 
terminé ses processus de développement. Il est grave, par conséquent, que ce germe, qui n'a pas encore 
terminé ses processus naturels de développement, entre sur le terrain du commerce sexuel. 
 
Indiscutablement, pour ces germes qui n'ont pas terminé leur développement, le coït n'est pas 
recommandé ; il n'est pas correct que celui qui passe par sa seconde enfance ou l'adolescence copule. Il 
est évident que le coït, pour ces germes qui n'ont pas terminé leur développement, c'est-à-dire pour les 
enfants et pour les adolescents, amène indiscutablement, de manière irréfutable, de très graves préjudices 
pour leur santé et pour leur mental. Ces préjudices, s'ils ne se font pas sentir au commencement, durant la 
jeunesse, vont se faire sentir pendant la vieillesse. 
 
Ainsi, nous voyons qu'il est normal aujourd'hui qu'un homme commence à perdre sa virilité entre 
quarante et cinquante ans. Pourquoi ? A cause des abus sexuels de l'adolescence et même de la seconde 
enfance. Nous avons déjà dit que la première enfance va de la naissance jusqu'à sept ans, et il y a une 
seconde enfance qui va de sept ans à quatorze ans. 
 
Malheureusement, aujourd'hui, c'est douloureux à dire, mais beaucoup d'enfants de douze et treize ans 
copulent déjà et ceux qui ne copulent pas commettent le crime de se masturber, car avec la masturbation, 
ils éliminent leurs hormones, leur cerveau dégénère, leur glande pinéale s'atrophie et ils deviennent des 
candidats assurés pour l'asile. 
 
Il est bien connu que, après le coït, le phallus continue d'avoir un certain mouvement péristaltique 
conduisant à recueillir les énergies vitales de l'utérus féminin, pour essayer de reprendre ses principes 
génésiques éliminés ; mais, lorsqu'il y a masturbation, ce qui arrive alors, c'est qu'avec ce mouvement 
péristaltique phallique, au lieu d'assimiler les énergies vitales féminines, principes utiles pour l'existence, 
on absorbe de l'air froid qui passe directement au cerveau et qui a pour résultat la stupidité, la 
dégénérescence mentale ou la folie. 
 
Le vice de la masturbation est aussi malheureusement très popularisé parmi le sexe féminin ; 
évidemment, avec ce vice, beaucoup de femmes qui pourraient avoir été géniales ou de bonnes épouses 
ont dégénéré prématurément, elles ont vieilli rapidement, elles ont perdu leur potentiel sexuel, elles sont 
devenues de véritables victimes de la vie. 
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Ainsi, il est bon de comprendre tous ces aspects du sexe. Que les adolescents cohabitent, c'est absurde, 
car ils sont seulement des germes qui n'ont pas terminé leur développement. Le développement en lui-
même et par lui-même arrive à son terme à l'âge de vingt-et-un ans. C'est alors que commence réellement 
l'âge de la majorité, l'âge responsable comme on dit. 
 
De vingt-et-un à quarante-deux ans, nous devons conquérir notre place à la lumière du Soleil. De vingt-
et-un ans à quarante-deux ans, notre vocation et ce que nous devons faire dans notre vie est complètement 
défini ; malheureusement, ceux qui ont atteint l'âge de leur majorité n'ont généralement pas eu une 
orientation sexuelle spécifique. Sans avoir terminé leur développement en tant que germes qui sont 
entrés, un jour, dans le sein maternel, ils ont gaspillé leur capital hormonal, ils ont dépensé leur puissance 
virile, et, en arrivant à l'âge de vingt-et-un ans, ils découvrent qu'ils ont une force mentale très faible. 
 
Évidemment, cette force est irradiée par la glande pinéale ; mais lorsque cette glande a été affaiblie par 
l'abus sexuel, car, entre parenthèses, la glande pinéale et les glandes sexuelles sont intimement unies, 
alors, le résultat est que nous nous trouvons dans une position désavantageuse pour conquérir notre place 
à la lumière du Soleil et, comme conséquence ou corollaire, en n'irradiant pas puissamment nos ondes 
psychiques, à cause de la faiblesse de la pinéale située dans la partie supérieure du cerveau, nous 
échouons professionnellement ou simplement, la lutte pour le pain de chaque jour nous est rendue 
difficile. Nos affaires échouent et les personnes avec lesquelles nous devons avoir un contact 
professionnel ne sentent pas d'impulsion, ils annulent leurs projets et il nous est alors difficile d'obtenir le 
pain de chaque jour. 
 
Si le germe se développait sans aucune espèce d'interventions, si le germe se développait sans aucune 
sorte d'interférences, s'il n'existait pas d'abus sexuels, en arrivant à l'âge de vingt-et-un ans nous 
posséderions une puissance énergétique extraordinaire et nous conquerrions notre petite place à la 
lumière du Soleil avec un grand succès. 
 
Il est bon de savoir qu'ici, au Mexique, nous avons cinquante six millions d'habitants ; nous sommes 
cinquante-six millions de personnes qui luttent pour exister ; il y a douze millions d'analphabètes et il y a 
dix-neuf millions de personnes qui souffrent de faim et de misère. On pourrait protester contre le 
gouvernement ou contre les gouvernements mais nous ne résoudrions rien avec ces protestations, car, en 
réalité, en vérité, nous ne devons pas accuser les autres de notre mauvaise situation, nous sommes seuls 
responsables de la mauvaise situation économique. 
 
Nous rejetons toujours la faute sur les divers systèmes politiques ou économiques, nous accusons toujours 
le président ou les présidents des nations et c'est absurde, car nous sommes les seuls artisans de notre 
propre destin. Il est évident que si nous entrons dans la lutte pour la vie avec de la faiblesse, si nous ne 
possédons pas de puissantes forces psychiques-mentales-érotiques pour nous ouvrir un passage dans 
l'existence, nous devrons alors souffrir de faim et de misère. 
 
Si on permettait à ce germe qui, un jour, est entré dans le sein maternel, de se développer 
harmonieusement jusqu'à vingt-et-un ans, nous entrerions alors sur le chemin de la vie avec un grand 
succès, forts, puissants, pleins de santé, remplis d'énergie ; mais, malheureusement, nous copulons depuis 
la seconde enfance, nous n'avons pas permis à ce germe qui, un jour, est entré dans la matrice, de 
continuer ses processus de développement avec succès et sans interférences. 
 
Quant au sexe féminin, je dois dire que le germe termine ses processus de développement à l'âge de dix-
huit ans ; c'est-à-dire que la femme se développe plus rapidement que l'homme, c'est pourquoi elle peut 
réellement se marier plus jeune ; mais qu'un homme ou qu'un enfant qui n'est pas encore un homme, mais 
un germe en processus de développement, se marie avant d'avoir vingt-et-un ans, copule depuis quatorze 
ans, c'est absurde, manifestement criminel, monstrueux dans le sens le plus complet du terme. 
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Après quarante-deux ans, c'est-à-dire après que soit passée l'influence solaire, durant laquelle nous 
devons conquérir notre petite place à la lumière du Soleil, nous entrons dans l'époque de MARS, qui va 
de quarante-deux à quarante-neuf ans. 
 
Celui qui ignore ces cycles cosmiques qui se répètent dans le Microcosme-Homme ne sait 
indubitablement pas profiter du cycle de Mars et il va se créer une vieillesse misérable. Il est bon que 
nous pensions un peu à la vieillesse, mes chers frères, il est bon que nous nous préparions pour la 
vieillesse ; il n'est pas correct que nous attendions d'être des personnes âgées pour essayer ensuite 
d'arranger notre existence. 
 
De même qu'enfants, nous avions un berceau, un foyer, un père, une mère, de même, une fois vieux, nous 
avons aussi besoin d'une maison, nous avons besoin d'un foyer, nous avons besoin d'avoir une source de 
revenus économiques suffisants pour ne pas mourir de faim et de misère. 
 
A partir de quarante-deux jusqu'à quarante-neuf ans, c'est le cycle de Mars ; alors, durant cette époque, 
nous devons travailler au maximum de manière très intense. C'est de quarante-deux à quarante-neuf ans 
que nous devons donner une forme concrète à ce foyer que nous devons avoir pour notre vieillesse. C'est 
de quarante-deux ans à quarante-neuf ans, sous l'influence de Mars, que nous devons créer une source de 
revenus absolument sûre pour notre vieillesse. 
 
Mars nous aide avec sa puissance énergétique, mais, malheureusement, beaucoup ont abusé du sexe 
durant les cycles de Vénus et du Soleil, et, en arrivant au cycle de Mars, au lieu de recevoir alors 
l'influence de cette planète, ils sont épuisés par leur manière de vivre au niveau sexuel, par leurs abus et 
ils ne savent absolument pas profiter de ce potentiel partiel comme ils devraient en profiter, et ensuite le 
résultat finit par être lamentable, faute de n'avoir pas profité comme il se doit du cycle de Mars. Comme 
conséquence ou corollaire, vient alors une vieillesse misérable, la vieillesse finit par nous trouver sans 
aucune source sûre de revenus, et alors, au lieu d'être utiles d'une certaine manière, même si c'est pour nos 
petits-enfants, nous allons devenir indubitablement un obstacle pour tout le monde. Tout cela, pour 
n'avoir pas su vivre ! Pour n'avoir pas su vivre ! Pour n'avoir pas su vivre ! 
 
Après quarante-neuf ans, c'est-à-dire entre quarante-neuf et cinquante-six ans, JUPITER, le terrible 
Jupiter, entre dans notre vie ; il donne le sceptre aux rois, le bâton aux patriarches, la corne d'abondance à 
celui qui le mérite ; mais si nous n'avons pas vraiment lutté durant le cycle de Mars ou si nous avons lutté 
avec des inconvénients dus à l'abus sexuel, si nous n'avons pas laissé se développer harmonieusement ce 
germe qui entra un jour dans la matrice maternelle, alors, l'influence jupitérienne, au lieu de devenir 
positive, au lieu de nous remettre le sceptre des rois, va nous mettre dans la misère. 
 
Prenez en compte que chaque planète a un double aspect, positif et négatif. En effet, Jupiter tonnant a un 
double aspect, positif et négatif ; si Jupiter tonnant a l'Ange Zachariel comme Régent, il a aussi son 
antithèse ténébreuse qui est Sanagabril. Faites la distinction entre Zachariel et Sanagabril, ils sont 
différents ; faites la distinction entre la corne d'abondance et le bâton du mendiant. Il est évident que celui 
qui a épuisé sa puissance sexuelle, celui qui a épuisé ses valeurs vitales, celui qui a gaspillé son capital 
cosmique, récolte les résultats ; misère, pauvreté, humiliation dans le cycle de Jupiter. 
 
La vieillesse proprement dite commence vers les cinquante-six ans avec SATURNE, le Vieux des Cieux, 
et se termine à soixante-trois ans. Cela ne veut pas dire forcément qu'à soixante-trois ans nous devons 
tous mourir ; non, mais qu'à proprement parler, le premier cycle de Saturne commence à cinquante-six 
ans et se termine à soixante-trois ans. 
 
Après viennent d'autres cycles ; le cycle d'URANUS suivrait, par exemple, mais il n'y a que les individus 
développés intérieurement, les grands Initiés qui pourraient le capter. Le cycle de NEPTUNE, avec ses 
sept ans, serait pour les grands Hiérophantes ; le cycle de PLUTON pour les Mahatmas ; au-delà, 
suivraient deux cycles transcendantaux, et, en dernier, des harmonies exquises pour ceux qui auraient 
obtenu l'élixir de longue vie. 
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Mais, pour parler concrètement, le cycle de Saturne, pour les personnes communes et courantes, dure sept 
ans ; c'est en arrivant à soixante-trois ans que le cycle de Saturne se termine ; alors viennent d'autres 
combinaisons ; Saturne avec la Lune, Saturne avec Mercure ; tous les sept ans, il y a un changement de 
l'un d'eux, Saturne avec Vénus, etc., c'est pourquoi nous voyons les vieux changer en avançant en âge ; un 
petit vieux, par exemple, de soixante-trois à soixante-dix ans, combinant en lui Saturne avec la Lune, 
devient infantile dans sa manière d'être, et de soixante-dix à soixante-dix-sept ans, il se trouve avoir 
certaines inquiétudes mercuriennes, une certaine envie d'étudier ou de savoir, etc., et ainsi de suite. 
 
En tout cas, durant toute la vieillesse, Saturne se combine d'une manière ou d'une autre avec les autres 
mondes. Il est évident que Saturne, le Vieux des Siècles, est l'épée de la justice qui descend du Ciel pour 
nous atteindre. Si nous savions vivre harmonieusement avec chacun des cycles planétaires, nous 
récolterions évidemment les résultats avec le Vieux Saturne, l'Ancien des Cieux. 
 
Ainsi, mes chers frères, ces extraordinaires transformations vitales de notre propre existence sont 
merveilleuses. Les gens normaux, communs, ordinaires, pensent qu'en arrivant vers vingt-et-un ans ils ont 
atteint la majorité. Normalement, si le germe qui est né ou qui est entré un jour dans le ventre de 
l'existence et qui, ensuite, est né à la vie termine son développement vers les vingt-et-un ans, ça c'est 
exact ; mais si nous accomplissions le devoir cosmique, tel que le faisaient nos ancêtres, les Lémures et 
les Atlantes, nous nous convertirions en Hommes véritables et en Dieux. 
 
Qu'est-ce que le devoir cosmique ? Je vais vous dire ce que c'est ; 
 
Premièrement, NE PAS PERMETTRE QUE LES CONCEPTS INTELLECTUELS PASSENT PAR 
NOTRE MENTAL DE MANIÈRE MÉCANIQUE ; je dirai, en d'autres termes, nous rendre conscients de 
tous les actes intellectuels venant du mental. Comment nous rendre conscients de ces données ? Au 
moyen de la méditation ; si nous lisons un livre, méditer sur lui, essayer de le comprendre. 
 
Deuxièmement, les émotions. NOUS DEVONS NOUS RENDRE CONSCIENTS DE TOUTES LES 
ACTIVITÉS DU CENTRE ÉMOTIONNEL ; il est lamentable que les gens agissent sous l'impulsion des 
émotions de manière complètement mécanique, sans aucun contrôle ; nous devons nous rendre 
autoconscients de toutes les émotions. 
 
Troisièmement, les habitudes, les coutumes du centre moteur. NOUS DEVONS NOUS RENDRE 
AUTOCONSCIENTS DE TOUTES LES ACTIVITÉS, DE TOUS NOS MOUVEMENTS, DE TOUTES 
NOS HABITUDES, ne rien faire de manière mécanique. 
 
Quatrièmement, nous devons NOUS RENDRE MAÎTRES DE NOS PROPRES INSTINCTS ET LES 
SOUMETTRE ; nous devons les comprendre à fond, intégralement. 
 
Cinquièmement, TRANSMUTER L'ÉNERGIE SEXUELLE ; au moyen du Sahaja Maïthuna, nous 
transmuterons sans cesse nos énergies sexuelles. Ainsi, si nous accomplissons notre devoir cosmique, il 
est évident que notre vie se développera harmonieusement, que se formeront en nous les Corps 
Existentiels Supérieurs de l'Être, et ainsi, en harmonie avec l'infini, en accord avec la Grande Loi, nous 
pourrons arriver à la vieillesse remplis d'extase et nous pourrons atteindre la maîtrise et la perfection. 
 
Avant que la grande catastrophe atlante ait totalement changé la physionomie du globe terrestre, et même 
plus, avant que l'abominable organe Kundartigateur du continent MU se soit développé, les être humains 
accomplissaient leur devoir cosmique, et alors, mes chers frères, ils pouvaient vivre mille ans. 
 
Lorsqu'on accomplit son devoir cosmique, la vie s'allonge. Malheureusement, l'animal intellectuel 
dégénéra totalement lorsqu'il développa, dans sa constitution intime, l'abominable organe Kundartigateur 
dont nous avons tant parlé. Il est évident qu'après avoir perdu cet organe, en restèrent les conséquences ; 
l'Ego, le Moi, le moi-même, le soi-même, à l'intérieur de nous ; avec de telles conséquences, nous 
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sommes devenus pervers, nous n'avons plus voulu continuer à accomplir le devoir cosmique, et la vie a 
été misérablement écourtée. 
 
Autrefois, lorsque l'humanité n'avait pas dégénéré, lorsqu'elle accomplissait encore le devoir cosmique, il 
est clair que l'existence était longue, n'importe quel être humain pouvait aller jusqu'à atteindre mille ans 
en moyenne, et le résultat, c'est que les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être se formaient en chaque 
créature ; et c'est à cette époque que surgirent sur la face de la terre beaucoup d'Hommes solaires, 
beaucoup de Dieux, beaucoup d'Hommes divins. 
 
Aujourd'hui, on ne voit presque plus de ces êtres, car les gens ne savent pas accomplir le devoir 
cosmique. Il est donc nécessaire de vivre en accord avec l'infini, d'accomplir notre devoir cosmique, de 
nous rendre conscients de nous-mêmes, de ne pas gaspiller nos énergies sexuelles, d'enseigner à nos 
enfants à transmuter le sperme en énergie, de les avertir que c'est un malheur, que c'est une monstruosité 
de cohabiter avant vingt-et-un ans. Faire savoir aux adolescents qu'ils n'ont pas encore terminé leur 
processus de développement et que c'est monstrueux qu'un germe soit en train de cohabiter. Les germes 
sont des germes et ils doivent se développer. 
 
Ainsi donc, mes chers frères, réfléchissez à tout cela, utilisez l'Alchimie en vous-mêmes afin de pouvoir 
réaliser ces transmutations des planètes métalliques à l'intérieur de chacun de vous. 
 
C'est au moyen de l'Alchimie, c'est au moyen de l'accomplissement du devoir cosmique que nous 
pouvons transformer le Vieux Saturne en la Lune divine, en l'enfant. C'est au moyen de cette Alchimie 
Sexuelle, comme je l'ai déjà dit, que nous pouvons convertir le mercure de la philosophie secrète en le 
Jupiter tonnant ; c'est au moyen de l'Alchimie que le Mars belliqueux peut se transformer en une créature 
d'amour, et qu'ainsi nous naîtrons véritablement comme des adeptes ; l'important, c'est, je le répète, que le 
germe se développe harmonieusement et qu'il continue ensuite avec les processus d'ultra-développement 
pour atteindre l'Autoréalisation Intime de l'Être. 
 
C'est tout, mes chers frères. 
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CONFÉRENCE N°155 : ESPRIT SYNTHÈSE DU CHEMIN SECRET (Le Chemin de 
l'Autoréalisation) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "ESPÍRITU SÍNTESIS DEL CAMINO SECRETO (El Camino de 
la Autorrealización)" 
 
Le moment est venu de comprendre, de façon sérieuse, le chemin qui conduit à l'Autoréalisation intime 
de l'Être. On a beaucoup parlé des trois facteurs de la Révolution de la Conscience : mourir, naître et le 
sacrifice pour l'humanité. Il convient de comprendre que nous tous, les êtres humains, nous portons en 
nous une création erronée. Il est nécessaire d'éliminer cette création et d'en faire une nouvelle, parce que 
c'est ainsi seulement que nous arriverons à obtenir le miracle de notre Christification. 
 
Les vieux alchimistes médiévaux disent expressément qu'il faut éliminer le « Mercure Sec ». Ce à quoi 
font allusion les vieux sages médiévaux n'est autre que l'ensemble des agrégats psychiques inhumains qui 
personnifient nos erreurs et que nous portons dans notre psyché à toute heure, à chaque moment. 
Malheureusement, l'Essence, la Conscience, se trouve embouteillée dans ces éléments inhumains. 
Lorsque ceux-ci ont été éradiqués de notre psyché, lorsqu'ils se sont désintégrés, alors l'Essence, la 
Conscience, est libérée et vient l'Éveil. S'il n'en était pas ainsi, la Conscience ne serait pas endormie. 
 
Il est dommage que les êtres humains, par ignorance, qui est le pire des vices, marchent dans les rues avec 
la Conscience endormie ! L'heure est donc venue de se réveiller ; le « Mercure Sec » doit être éliminé... 
 
De même, on dit qu'il faut éliminer le « Soufre Rouge », le « Soufre arseniqué » ou « Soufre vénéneux » 
(sages allégories des alchimistes médiévaux !). Le « Soufre arseniqué » ou « vénéneux » de notre corps, 
n'est autre que le feu animal qui est sous-jacent dans les bas-fonds animaux de cette créature 
« humanoïde », appelée à tort « homme ». 
 
Sur le chemin de la magie pratique, on dit textuellement que le Feu Astral de la terre est toujours 
représenté par le Sceau gnostique ; par le serpent à tête de taureau ou à tête de bouc ou à tête de chien. Il 
n'y a pas de doute que ce Feu Astral de la terre, symbolisé par le serpent à tête de bouc, est une allégorie 
(claire et spécifique) du feu animal, de l'horrible serpent Python, etc., et il représente toujours la loge 
noire. Le serpent, symbolisé par une tête de taureau, représente le Verbe, la Parole, la Lumière (les 
chrétiens savent très bien cela). Le serpent à tête de chien est une allégorie vivante du Mercure de la 
Philosophie Secrète, au moyen duquel on peut réaliser le Grand Oeuvre. 
 
Il y a, en synthèse, deux serpents ; celui qui monte par l'épine dorsale et celui qui se précipite depuis le 
coccyx jusqu'aux enfers atomiques. Le premier est la Kundalini, le second est l'abominable organe 
Kundartigateur ; le Serpent de Bronze qui soignait les Israélites dans le désert, au jour de la création ; et 
le Serpent Python (à sept têtes) qui rampe dans la boue de la terre et qu'Apollon, irrité, blessa de ses traits. 
 
Ainsi donc, mes chers amis, il y a une double lumière astrale, et je veux que vous portiez toute votre 
attention sur cela... 
 
L'heure est venue de comprendre que la « lumière arseniquée » de tous les alchimistes médiévaux est le 
serpent tentateur de l'Éden, l'abominable organe Kundartigateur, la queue des peintures de Satan, la 
vipère infernale. L'autre, le serpent de bronze, est une sage allégorie de ce que nous devons faire. Cette 
allégorie se réfère au serpent Kundalini, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Mais, cet autre 
serpent que blesse Apollon est assurément le feu animal. 
 
On peut devenir maître et seigneur du Feu, si on réussit à éliminer (de sa nature intime) le « Soufre 
arseniqué », le feu infernal. Comment y arriver ? En travaillant dans le Grand Oeuvre du Père. 
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Michel a le pied posé sur le Dragon. Pour déchiffrer cela, je dirai ; en éliminant les « Mois », les 
« éléments inhumains », nous parviendrons à transpercer le Dragon pour nous convertir en rois et prêtres 
pour toujours. Ainsi, tous réunis ici ce soir, nous devons comprendre ce qu'est le Chemin de l'Initiation... 
 
On peut découvrir les agrégats psychiques seulement dans les relations, dans la vie pratique ; dans la rue, 
à la maison, etc., en demeurant alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre. Cette relation nous 
permet de découvrir nos agrégats psychiques. Un défaut découvert doit être jugé profondément et ensuite 
désintégré. 
 
Mais cela est impossible sans compter sur un pouvoir supérieur au mental, car on ne peut jamais éliminer 
un défaut si ce n'est par ce pouvoir qui réside dans le Sperme Sacré. Ce pouvoir est celui de notre Divine 
Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Elle seule peut désintégrer les erreurs ; en la 
priant, en la suppliant, en profonde méditation, elle désintègre le défaut que nous avons découvert. Il est 
nécessaire de mourir, ce n'est que par la mort qu'advient le nouveau. Si le grain ne meurt pas, la plante ne 
naît pas. 
 
Le moment est venu de comprendre qu'il est nécessaire de créer les Corps Existentiels Supérieurs de 
l'Être, au moyen de l'accomplissement du devoir cosmique. Lorsque nous apprenons à transmuter le 
Sperme Sacré en énergie créatrice, nous travaillons de fait en accord avec la Philosophie Secrète, et il se 
trouve qu'avec le Mercure, mes chers frères, nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de 
l'Être. Le Mercure Rouge, fécondé par le Soufre, se cristallisera dans le Corps Astral ; le Mercure, 
fécondé par le Soufre, se cristallisera dans le Corps Mental, etc. 
 
Ainsi donc, il est nécessaire de transmuter pour former les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
Lorsque nous aurons réussi, nous recevrons les principes animiques et spirituels. Alors, nous nous 
convertirons en Hommes véritables, en Hommes réels, car tels que nous sommes, nous ne sommes que 
des animaux intellectuels, appelés à tort Hommes... 
 
Le sacrifice pour l'humanité : nous ne pouvons pas incarner le Christ Intime sans le sacrifice pour 
l'humanité, sans le sacrifice pour tous les êtres humains. Il est nécessaire d'amener l'Enseignement dans 
tous les recoins de la terre. Dans la mesure où nous donnons, on nous donnera. Avec le bâton qui nous 
sert à mesurer, nous serons mesurés. Travaillez, mes frères, avec les Trois Facteurs de la Révolution de la 
Conscience, pour vous convertir en Hommes réels, véritables, divins et ineffables. 
 
Voilà la mission que nous sommes en train d'accomplir en enseignant à créer des Hommes véritables, 
divins, réels. Nous devons coopérer avec cette grande expérimentation. 
 
Paix Invérentielle ! 
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CONFÉRENCE N°156 : VISION GNOSTIQUE DE LA SEXUALITÉ (Sexologie Transcendantale) 
 
Traduction d'une conférence intitulée "VISIÓN GNÓSTICA DE LA SEXUALIDAD (Sexología 
Trascendental)" 
 
Présentateur : [...] Nous allons écouter ce grand Maître qui arrive avec une doctrine très actuelle, d'une 
grande transcendance pour nous. Avec vous, le Maître Samaël Aun Weor... 
 
Maître. Mes amis, avant tout, je dois vous dire que cette doctrine qui a été annoncée ici par notre ami 
s'appelle « Gnosis ». Ici, dans notre pays, le Mexique, nous avons une Association d'Études Gnostiques, 
Anthropologiques et Culturelles. Il m'a été donné le grand honneur d'enseigner la Doctrine dans tout notre 
pays, le Mexique. Je suis de Coti, Michoacan ; j'ai surtout vécu dans d'autres lieux du District Fédéral ; 
j'ai aussi voyagé dans certains lieux hors de notre pays pour porter la Doctrine, et nous avons déjà environ 
cinq millions de personnes dans toute l'Amérique. 
 
Nous allons laisser ce préambule, pour aborder le sujet de la Sexologie Transcendantale... Nous pouvons, 
bien sûr, étudier la sexologie sous deux angles différents ; l'un, du point de vue purement officiel, tel qu'il 
est enseigné à l'Université de Médecine, etc. ; l'autre, du point de vue purement gnostique. Je vais aborder 
LA SEXOLOGIE À LA LUMIÈRE DU GNOSTICISME UNIVERSEL. 
 
Avant tout, « GNOSIS » signifie « CONNAISSANCE ». Nous retrouvons aussi le mot Gnose dans la 
science officielle ; diagnose, par exemple, diagnostic... voyez la Gnose là, dans l'étymologie. En tous cas, 
certains courants gnostiques connaissent profondément la sexologie. 
 
Au nom de la vérité, je dois vous dire que SIGMUND FREUD, avec sa psychanalyse, démarra une 
époque de transformations extraordinaires dans le domaine de la sexologie. Sigmund Freud produisit une 
innovation dans le domaine de la médecine, et tous ceux qui ont étudié Freud savent cela. Adler fut, 
certes, l'un de ses meilleurs disciples. Jung fut aussi l'un de ses disciples, ainsi que beaucoup d'autres 
psychologues, psychanalystes et parapsychologues. 
 
Le SEXE, en soi, est le CENTRE DE GRAVITÉ DE TOUTES LES ACTIVITÉS HUMAINES ; tous les 
aspects sociaux de la vie tournent autour du sexe. Regardons, par exemple, un bal, une fête ; toute la fête 
tourne autour du sexe ; dans un café, tout tourne autour du sexe... Aujourd'hui, le sexe commence à être 
étudié par certains sages à des fins transcendantales. Malheureusement, et en vérité, la pornographie 
abonde beaucoup, elle fait dévier le sexe vers des activités purement sensuelles. 
 
Il y a différents types de sexe ; il existe le SEXE NORMAL, commun et courant, il existe l'INFRA-SEXE 
et il existe le SUPRA-SEXE. 
 
Qu'entend-t-on par SEXUALITÉ NORMALE ? Entendez par sexualité normale, l'activité sexuelle 
conduisant donc à la reproduction de l'espèce. 
 
L'INFRA-SEXUALITÉ est différente et il y a deux types d'infra-sexuels. En terme de Kabbale, on dit 
qu'Adam avait deux épouses : Lilith et Nahemah. LILITH représente une des sphères infra-sexuelles ; 
nous y rencontrons les pédérastes, les homosexuels, les lesbiennes, etc. Et du côté de NAHEMAH, nous 
rencontrons ceux qui abusent du sexe, de la pornographie, ceux qui s'adonnent complètement à la luxure, 
sans frein d'aucune espèce ni aucun contrôle ; ce sont les deux sphères de l'infra-sexualité. 
 
Ainsi donc, le sexe normal, je le répète, conduit à la reproduction de l'espèce. Quant au PLAISIR 
SEXUEL, en lui-même, C'EST UN PLAISIR LÉGITIME DE L'HOMME. Ceux qui considèrent le plaisir 
sexuel comme un péché, ceux qui le qualifient de tabou ou ceux qui ont tendance à le considérer comme 
un motif de honte, de dissimulation, etc., sont totalement dans l'erreur. 
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Le plaisir sexuel, je le répète, est un plaisir légitime de l'homme, il ne peut absolument pas être déprécié 
ou surestimé, ou qualifié de tabou. On a droit, par nature, au plaisir sexuel. 
 
Mais, passons maintenant au SUPRA-SEXE, à la Supra-sexualité. Indiscutablement, la Supra-sexualité 
est pour les Génies, pour les Hommes Transcendantaux, pour les Femmes Ineffables, etc. Ont été Supra-
sexuels un Jésus de Nazareth, un Bouddha, un Hermès Trismégiste, un Mahomet, un Lao-Tseu en Chine, 
un Quetzalcoatl (chez nous, les Mexicains), un Pythagore, etc. 
 
Nous pourrions tous entrer dans le Royaume de la Supra-sexualité. Cependant, je dis que pour entrer dans 
le Royaume du Supra-sexuel, dans la Sphère de la Supra-sexualité, cela demande avant tout de passer par 
la sexualité normale. 
 
L'infra-sexuel, par exemple (les lesbiennes, les homosexuels, les pédérastes, les masturbateurs), n'est pas 
prêt pour entrer dans le Royaume de la Supra-sexualité. L'infra-sexuel doit, tout d'abord (s'il veut se 
régénérer), commencer par atteindre la sexualité normale. Une fois qu'il l'a atteinte, il peut pleinement 
s'engager sur le chemin de la Supra-sexualité. 
 
Pour les homosexuels et pour les lesbiennes, qui appartiennent à la Sphère des infra-sexuels, la 
régénération est difficile... 
 
Il y a peu de temps, un individu homosexuel vint me rendre visite (il venait de son pays, le Honduras). 
Cet homme possédait une culture intellectuelle assez grande ; il s'enthousiasma beaucoup pour les idées 
révolutionnaires de la sexologie, comme celles que préconise le Gnosticisme Universel et, en parlant avec 
franchise, il me raconta son histoire tragique d'homosexuel. Cependant, il manifesta le désir de se 
régénérer, de pénétrer dans le domaine de la sexualité normale et ensuite, plus tard, de s'engager sur le 
chemin de la Supra-sexualité. 
 
- Mon ami - lui dis-je - il ne vous reste pas d'autre remède que d'arriver à une sexualité normale. Vous 
êtes efféminé. Vous devrez donc commencer d'abord par prendre une femme. Avant tout, prenez une 
femme ; mariez-vous, régénérez-vous, parvenez à une sexualité normale, redevenez un homme normal ; 
et le jour où vous serez un homme normal, le jour où vous aimerez vraiment, vraiment les femmes, alors 
vous serez prêt à entrer dans le domaine de la supra-sexualité ; avant, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, 
vous êtes sur le chemin de la dégénérescence, vous êtes dégénéré... 
 
Bien, l'homme ne s'offensa pas, car, franchement, j'avais raison ; il dit « qu'il allait chercher une femme, 
qu'il allait se marier, qu'il allait vraiment essayer de revenir à la sexualité normale car il désirait un jour 
entrer dans les Sphères Transcendantales de la Supra-sexualité »... Pourvu que cet ami se régénère, je 
l'espère... 
 
Un autre jour, est venue à moi une lesbienne. Elle me dit qu'elle voulait que je la conseille ; que, 
franchement, elle adorait les femmes, qu'elle avait un très grave problème ; qu'elle gaspillait beaucoup 
d'argent pour une dame avec qui elle était, mais que cette dame lui mettait des « cornes », comme on dit. 
 
Ce qui est certain, c'est que la dame de ses désirs sortait avec d'autres dames et, bien sûr, cela lui 
provoquait de la jalousie. Et cette lesbienne souffrait exactement comme si elle était un homme ; elle 
pleurait, elle me suppliait et me demandait des conseils comme si elle était un homme (entre parenthèses, 
c'était une horrible vieille, je ne vous le nie pas ; je ne pouvais rien moins que la regarder avec un terrible 
dégoût)... 
 
Bon, je lui ai donné quelques conseils, je lui ai dit que « le mieux serait qu'elle se régénère, qu'elle prenne 
un homme, qu'elle entre sur le chemin de la sexualité normale », etc. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

107/257 

 

Je ne sais pas si cette pauvre vieille s'est régénérée, elle ne semblait pas avoir très envie de se régénérer, 
car elle était très jalouse (jalouse de « sa dame »), jalouse des autres dames qui accompagnaient sa dame ; 
elle avait tout d'un homme, ni plus ni moins... 
 
Voyez comme le chemin de la dégénérescence, le chemin infra-sexuel est horrible. Mais, en vérité, il n'y 
a pas que les lesbiennes, les homosexuels, les masturbateurs ou pédérastes, qui soient infra-sexuels, non. 
Ceux qui ABUSENT DU SEXE, ceux qui, à chaque instant, à chaque seconde, changent de femme ; ceux 
qui copulent jusqu'à 10 à 15 fois par jour sont aussi infra-sexuels. Et il y en a, je les connais. Des 
individus comme ceux-là sont dégénérés, infra-sexuels, bien qu'ils se croient très mâles ; mais ce qu'ils 
ont, c'est qu'ils sont dégénérés. 
 
Entrons donc maintenant sur le chemin de la sexualité normale. La sexualité normale en soi est belle ; 
l'homme s'unit à sa femme, ils s'aiment, ils reproduisent leur espèce, ils vivent une vie mesurée, etc. Ils 
vivent, ainsi, en accord avec les intérêts de la nature, en accord avec l'économie de la nature. 
 
Chacun de nous est une PETITE MACHINE (et nous ne pouvons nier cela) qui capte différents types et 
sous-types d'ÉNERGIE COSMIQUE. Chaque petite machine, c'est-à-dire chacun de nous, après avoir 
capté ces types d'Energie Cosmique ou Universelle, transforme ces énergies automatiquement, 
inconsciemment, et les retransmet aux couches inférieures de la Terre. 
 
Ainsi, la Terre est un organisme vivant, un organisme qui vit de nous. Je ne veux pas vous dire que les 
plantes n'accomplissent pas la même fonction ; il est clair que chaque plante, selon son espèce, capte tel 
ou tel type de vibrations cosmiques qu'elle transforme ensuite et retransmet aux couches inférieures de la 
Terre. Quant aux organismes des animaux, c'est la même chose ; ils captent tel ou tel type d'énergie qu'ils 
transforment et retransmettent aux couches inférieures de l'organisme planétaire. Bref, la Terre est un 
organisme vivant... Nous nous reproduisons sans cesse avec la sexualité normale. Et c'est nécessaire pour 
l'économie de la nature. De plus, le plaisir sexuel est un plaisir légitime de l'homme, ce n'est pas un crime, 
ce n'est pas un délit comme le supposent beaucoup de bigots, beaucoup de sots, beaucoup de piétistes, etc. 
Mais, aujourd'hui, avec notre sexualité normale, nous vivons en accord avec les intérêts économiques de 
la nature. 
 
Autre chose est la SUPRA-SEXUALITÉ, c'est définitif. Entrer dans le domaine de la Supra-sexualité, 
c'est entrer sur le chemin des transformations extraordinaires. Friedrich Nietzsche, dans son oeuvre 
« Ainsi parlait Zarathoustra », parle franchement du SURHOMME. Il dit : « L'heure du Surhomme est 
arrivée. L'Homme n'est rien de plus qu'un pont tendu entre l'animal et le Surhomme ; un pas dangereux 
sur le chemin, un regard dangereux en arrière ; tout en lui est dangereux. L'heure du Surhomme est 
arrivée »... 
 
Bon, Hitler interpréta Nietzsche à sa manière ; durant la seconde Guerre Mondiale, même le plus 
insignifiant policier allemand était un « Surhomme » ; personne ne se sentait tout petit à l'époque d'Hitler, 
en Allemagne, tous étaient des « Surhommes ». Il semble qu'Hitler, bien qu'il ait eu de très bonnes 
intentions, ne sut pas interpréter Nietzsche. Je crois au Surhomme, il s'est franchement manifesté à vous, 
mais il me semble qu'Hitler s'est trompé de chemin. 
 
On peut arriver à la stature de Surhomme, mais ce n'est possible qu'au moyen de la TRANSMUTATION 
DES ÉNERGIES SEXUELLES et cela appartient au domaine de la Supra-sexualité. En tous cas, dans 
l'être humain, il y a CINQ CENTRES fondamentaux ; tout d'abord, l'INTELLECTUEL, qui est celui que 
vous utilisez tous le plus pour l'étude ; deuxièmement, l'ÉMOTIONNEL ; troisièmement, le MOTEUR, 
qui se trouve dans la partie supérieure de l'épine dorsale ; (quant à l'émotionnel, nous l'avons dans le 
coeur) ; quatrièmement, le CENTRE INSTINCTIF, qui est dans la partie inférieure de l'épine dorsale ; et 
cinquièmement, le SEXUEL proprement dit. Je répète pour que vous puissiez mieux l'enregistrer : 
Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif et Sexuel, cinq centres. Bref, ces cinq centres sont 
fondamentaux pour toutes les activités humaines. 
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Quant au Sexuel proprement dit, je veux vous dire que c'est le centre, donc, autour duquel tournent toutes 
les activités humaines. 
 
La pensée est apparemment très rapide, mais, malheureusement, elle est très lente. Si vous conduisez une 
voiture, par exemple, et que soudain, au moment où il y a un danger, vous vous mettez à analyser si vous 
devez faire ceci ou cela, avancer ou freiner, ou reculer, tourner à droite ou tourner à gauche, alors vous 
allez provoquer une collision et il va y avoir une catastrophe. Le Centre Moteur est plus rapide. Lorsqu'on 
conduit une voiture, on n'a pas beaucoup le temps de penser, on agit rapidement et on se tire d'affaire. 
Mais si, à ce moment là, la pensée travaillait, alors nous provoquerions une collision... 
 
Combien de fois on est en train de conduire une voiture et il s'avère qu'à un moment donné on est 
indécis ; doit-on aller à droite ou à gauche ? Finalement, un accident. De sorte que le Centre de la Pensée 
est très lent ; le Centre du Mouvement, le Centre Moteur, est plus rapide. L'Émotionnel aussi est un 
Centre rapide, mais IL N'Y A PAS DE CENTRE PLUS RAPIDE QUE LE CENTRE SEXUEL. 
 
Quelqu'un, en tant qu'homme, voit une femme, et en quelques millièmes de secondes, il sait si elle est en 
affinité avec lui ou non ; si elle est exactement sur la même « longueur d'onde » que lui ou non. 
Cependant, c'est une question de millièmes de seconde ; vous, les jeunes, vous le savez ; vous vous 
trouvez face à face avec une fille, et instinctivement, instantanément, vous savez si elle est sur la même 
« longueur d'onde » que vous ou non ; c'est extrêmement rapide. De sorte que c'est donc un centre qui 
permet d'enregistrer l'autre pôle avec une rapidité inouïe ; c'est le centre le plus rapide que nous 
possédons. 
 
Mais, abordons des facteurs un peu plus approfondis. Bien des fois, un homme est heureux avec sa 
femme, il l'aime ; cependant, il note que quelque chose lui manque. Bien sûr, il peut se produire qu'avec 
la femme avec laquelle il est, il ne se sente pas complètement satisfait. Il se peut qu'elle remplisse les 
activités du Centre Émotionnel (c'est possible), mais qu'elle ne lui soit pas complémentaire mentalement ; 
ou peut-être qu'elle NE LUI EST PAS COMPLÉMENTAIRE sexuellement ; et s'il rencontre une autre 
femme, il se peut que celle-ci soit son complément, et alors arrive ce qu'on appelle « ADULTÈRE ». Je 
ne viens pas ici louer l'adultère. Un jour, il y avait une salle où plusieurs femmes adultères étaient en train 
de « trinquer ». Soudain, l'une d'elles, ivre, dit : « Vive l'adultère ! ». C'était une dame très belle, entre 
parenthèses. Non, je ne viens pas faire l'éloge de l'adultère, car ce serait absurde, mais, par contre, je vois 
les causes de l'adultère. Souvent, dans un couple, l'un n'arrive pas totalement à être le complément de 
l'autre, dans les Cinq Centres, alors, il trouve probablement une complémentarité avec une autre personne 
et, de là, dérive ce qui s'appelle « adultère ». 
 
Admettons qu'un homme et une femme soient complémentaires émotionnellement, mais pas 
sexuellement. Il se peut qu'il rencontre une dame qui soit son complément sexuellement. Supposons qu'un 
homme et une femme soient complémentaires mentalement, mais pas émotionnellement. Il se peut qu'il 
rencontre une dame qui va être son complément au niveau des émotions. Il se peut que, dans le monde 
des habitudes, un homme et sa femme ne soient pas complémentaires. Il peut arriver qu'il rencontre aussi, 
dans le monde des habitudes en relation avec le Centre Moteur, une autre femme qui lui soit 
complémentaire, avec qui il a des affinités. Voilà la cause intrinsèque de tant et tant d'adultères qui 
génèrent donc des divorces. Comme je vous le disais, JE NE VIENS PAS FAIRE L'ÉLOGE DE 
L'ADULTÈRE, car ce serait absurde ; je ne suis pas non plus d'accord avec cette femme qui criait dans 
une célèbre orgie « Vive l'adultère ! » ; je ne suis pas non plus d'accord avec cela, mes amis. Nous 
sommes uniquement ici, avec vous, en camarades, en train d'étudier la question sexuelle et nous ne 
saurions laisser de côté cette question de l'adultère. 
 
Je crois que le mieux pour soi, en tant qu'homme, est de trouver une femme QUI NOUS SOIT 
COMPLÉMENTAIRE dans l'Intellect, dans l'Émotionnel, dans le Centre Moteur ou Monde des 
Habitudes, dans le Centre des Instincts et dans le Sexe, c'est-à-dire, le couple idéal, LE COUPLE 
PARFAIT. Et je crois aussi que l'idéal pour une femme, à son tour, c'est de trouver un homme en totale 
complémentarité avec elle ; il y aura alors un véritable BONHEUR. 
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Un autre grave motif pour lequel il ne peut y avoir de bonheur, c'est la question des TEMPÉRAMENTS. 
Il est impossible qu'un homme au TEMPÉRAMENT ARDENT puisse être heureux avec une femme qui 
ressemble à un bloc de glace ; simplement non. Le fait même de devoir l'embrasser et qu'au moment du 
baiser, il se trouve qu'elle n'a pas envie de baisers, c'est très grave. Maintenant, que dire d'une femme 
« gelée » durant la copulation, au moment de copuler ? 
 
Rappelez-vous ce livre qui s'intitule « Sinoé, l'Égyptien » (dont on a fait un film). Il s'avère que là-bas, en 
Égypte, il y avait des lieux de momification. Comme il existait différents lieux d'immondices où l'on 
préparait les cadavres pour les momifier, ceux qui travaillaient dans ce lieu de momification sentaient 
alors de manière immonde quel que soit l'endroit où ils passaient. Et aucune femme n'aimait ce genre 
d'hommes qui sentaient si mauvais (bien sûr, ils sentaient la pourriture), ils travaillaient dans la 
pourriture... 
 
Savez-vous ce que faisaient les momificateurs de ce genre ? Ils copulaient avec les cadavres des femmes 
que l'on apportait là. Cela vous paraîtrait-il très agréable de copuler avec des défunts ? C'est ce qui 
arrivait en Égypte... 
 
Eh bien, que diriez-vous d'un homme au tempérament ardent qui devrait copuler avec une femme de 
« glace », avec un « cadavre » ? Cela s'avère épouvantablement horrible. 
 
Il est aussi très certain et tout à fait vrai qu'il existe le TEMPÉRAMENT, disons, BILIEUX ; des gens 
pesants, lourds. Il est impossible qu'une femme, par exemple, au caractère pesant, dont les mouvements 
sont lourds (sans vouloir presque [...]) puisse s'entendre avec un homme au TEMPÉRAMENT 
NERVEUX, par exemple. Impossible ! Il est encore également impossible qu'un homme au tempérament 
nerveux puisse s'entendre avec une femme complètement ardente. 
 
Ainsi, la question des tempéraments est très importante. Non seulement il est nécessaire qu'il y ait 
corrélation entre les différents centres de la machine organique (Intellect, Émotion, Mouvement, Instinct 
et Sexe), mais aussi qu'il y ait des TEMPÉRAMENTS EN AFFINITÉ. C'est donc ainsi seulement, en 
ayant des tempéraments en affinité et une parfaite relation entre les différents Centres de la Machine, qu'il 
peut alors y avoir une authentique affinité qui donnera la FÉLICITÉ. 
 
Cependant, je suis en train de parler maintenant de la sexualité normale. La Supra-sexualité est différente, 
mes amis. Pour entrer sur le terrain de la Supra-sexualité, il convient avant tout de savoir transmuter 
l'Énergie Créatrice. 
 
Mais nous ne devons pas penser au sexe seulement au niveau physiologique. Il faut savoir que dans le 
sexe existe l'ÉNERGIE. En fin de compte, Einstein a dit : « L'énergie est égale à la masse multipliée par 
la vitesse de la lumière au carré »... Il a dit aussi : « L'énergie se transforme en masse, la masse se 
transforme en énergie »... 
 
Est-il possible de transformer la masse en énergie ? Il est clair que oui ! Vous voyez une flaque d'eau sur 
le chemin, sur la route, sous la chaleur du soleil, cette eau va s'évaporer pour finalement se transformer en 
nuages et, en dernière synthèse, en énergie, en nuages, en éclairs, en tonnerres. Toutes les eaux des mers 
et des rivières se transforment en nuages, et, en dernier, en éclairs et tonnerres, c'est-à-dire en énergie. 
C'est ce qui arrive avec l'ENS SEMINIS. 
 
Qu'entend-t-on par « ENS SEMINIS » ? L'ENTITÉ DU SEMEN, c'est-à-dire le SPERME SACRÉ. 
Aujourd'hui, on a tendance à considérer le sperme comme une simple substance que sécrètent nos glandes 
endocrines sexuelles. Le terme « sacré » qu'on donne au sperme semble « hors de propos ». 
 
Cependant, si vous étudiez attentivement la « Psychanalyse » de Sigmund Freud, vous verrez qu'il dit la 
chose suivante. Il dit que « Les RELIGIONS, en ultime synthèse, ONT UNE ORIGINE SEXUELLE »... 
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Je suis d'accord avec Freud dans ce sens. Si vous êtes d'accord, c'est bien, si vous ne l'êtes pas, c'est bien. 
Moi, pour ma part, je suis d'accord. 
 
Lorsqu'on regarde les religions des indigènes, par exemple, les religions des différentes tribus 
amérindiennes, ou d'Afrique ou d'Asie, on peut mettre en évidence, de manière directe et par soi-même, 
que dans toutes ces religions, dans tous ces cultes, il y a un MÉLANGE DE CE QUI EST SEXUEL ET 
DE CE QUI EST MYSTIQUE, c'est-à-dire du religieux et de l'érotique. 
 
On est émerveillé de voir en Inde ce type de Temples ou de Pagodes où Dieux et Déesses, en postures à 
caractère érotique, sont en train de copuler. Et le plus intéressant, c'est que ces postures étaient sacrées sur 
la terre des Védas. Elles sont dûment classifiées et, d'une façon ou d'une autre, elles contribuent 
merveilleusement à Éros, à l'érotique ; à ce qui est freudien ou simplement à ce qui est luxurieux, mais 
elles y contribuent. 
 
Il y avait, en Crète, de grandes processions, par exemple, où les Prêtresses portaient d'énormes 
PHALLUS en bois sacré. À l'époque, le Phallus n'était pas considéré de manière vulgaire, comme nous le 
faisons aujourd'hui, mais on lui rendait un véritable culte. On rendait aussi un culte à la YONI, c'est-à-
dire à l'organe sexuel féminin. 
 
Il n'y a pas de doute que la fameuse LANCE avec laquelle, dit-on, Longin blessa le côté du Christ n'est 
autre qu'une vivante représentation du Phallus. Il n'y a pas de doute, non plus, que la COUPE, le CALICE 
ou le SAINT GRAAL, pour lequel combattirent tous les Chevaliers du Moyen Âge, lorsqu'ils partirent 
pour la Terre Sainte durant l'époque des Croisades Eucharistiques, représentaient la Yoni Féminine, 
l'ÉTERNEL FÉMININ. 
 
Il est certain que les Chevaliers du Moyen Âge partaient à la recherche de ce Calice dans lequel a bu le 
Christ dans la Dernière Cène (symbole de la Yoni) ; il est évident qu'ils ne le trouvèrent jamais. Mais, 
comme souvenir de cette époque et de la quête du Saint Graal et du combat contre les Maures, est restée 
cette Coupe des Olympiades (la Coupe qui est remise aux vainqueurs des Jeux Olympiques ; c'est 
l'origine de cette Coupe). N'oubliez pas qu'elle représente la Yoni, c'est-à-dire l'organe sexuel féminin. 
Ainsi, dans le domaine de la Supra-sexualité, le Calice et la Lance sont sacrés... 
 
Le sperme est sacré, car, dans le sperme, est contenue notre propre personnalité. Les Alchimistes du 
Moyen Âge voyaient dans le sperme le VITRIOL (il est certain que ce mot se décompose ainsi : VISITA 
INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM « Visite l'intérieur de la 
terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre Occulte »). 
 
Mais, à quelle Pierre se référaient précisément les Alchimistes Médiévaux ? À la fameuse PIERRE 
PHILOSOPHALE. Cette Pierre, il faut la fabriquer ; il n'y a pas de doute qu'il existe des formules pour sa 
fabrication. Je crois en la Pierre Philosophale, mais il faut la fabriquer ; grâce au Sperme Sacré et à ses 
transmutations, il est possible d'acquérir la Pierre Philosophale. 
 
Il est possible de transmuter la libido sexuelle (TRANSFORMER LE SPERME EN ÉNERGIE) lorsqu'on 
connaît la clé. L'important, c'est de connaître la clé. 
 
Si, avec l'Ens Seminis, nous pouvons donner la vie à un enfant, si, avec l'Ens Seminis, nous pouvons 
reproduire l'espèce, si, avec l'Ens Seminis, nous pouvons remplir un monde de millions d'êtres humains, il 
est certain et totalement vrai qu'avec l'Ens Seminis, c'est-à-dire avec l'Entité du Sperme, nous pouvons 
nous donner vie à nous-mêmes et nous transformer en véritables Surhommes, dans le sens le plus complet 
du terme. 
 
Or, ce qui importe, c'est d'obtenir la transmutation de la libido sexuelle. Au moyen de la transmutation, 
nous parvenons à CÉRÉBRALISER LE SPERME ET À SÉMINISER LE CERVEAU. Il est nécessaire 
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de séminiser le cerveau, messieurs, car les hommes de la science actuelle savent bien que les zones du 
cerveau ne travaillent pas toutes actuellement. 
 
On sait aujourd'hui, en Médecine, que seule une infime partie de notre cerveau est actuellement en train 
d'exercer ses fonctions. Indiscutablement, nous avons beaucoup de zones, beaucoup de PARTIES DU 
CERVEAU INACTIVES. 
 
Si, avec le peu de cerveau qui est actif, nous avons réussi à créer des navettes atomiques qui voyagent 
jusqu'à la Lune, nous avons réussi à créer la bombe atomique (avec laquelle ont été détruites des villes 
comme Hiroshima et Nagasaki), nous avons réussi à fabriquer des avions supersoniques qui voyagent à 
une vitesse extraordinaire, que se passerait-il si nous régénérions notre cerveau, si nous METTIONS EN 
ACTIVITÉ TOUTES LES PARTIES DE NOTRE CERVEAU, si la totalité de notre masse encéphalique 
travaillait ? Nous pourrions alors transformer ce monde, le changer, le rendre merveilleux. Mais il faut le 
régénérer, il faut le séminiser ; cérébraliser le sperme et séminiser le cerveau ; voilà la clé ! 
 
Il est possible de séminiser le cerveau. Les grands musiciens du passé comme Beethoven, par exemple, 
Mozart, Chopin ou Liszt, furent des hommes dont le cerveau était très séminisé, des hommes qui ont 
donné à leur cerveau des capacités extraordinaires, qui ont utilisé le plus grand pourcentage de leurs 
zones cérébrales. Cependant, aujourd'hui, la chose est très différente ; le cerveau humain a beaucoup 
dégénéré et nous ne nous en rendons pas compte... Si nous sommes contents, au milieu d'une fête, si nous 
sommes en accord avec la « dernière vague », si nous sommes en plein Rock'n'roll et que soudain 
quelqu'un change le disque et mette la « Neuvième Symphonie » de Beethoven, comment nous sentirons-
nous ? 
 
Nous sommes sûrs que vous ne continueriez pas la fête. Que feriez-vous ? Bien sûr, vous n'iriez pas 
insulter le maître de maison (bien sûr que non), mais vous vous retireriez très décemment, n'est-ce pas ? 
Pourquoi ? Autrefois, par exemple, lorsque le cerveau n'avait pas autant dégénéré que maintenant, la 
chose était différente ; on dansait de simples valses au rythme de la musique classique ; les musiciens 
étaient présents pendant le repas, faisant vibrer les plus délicieuses symphonies ; Beethoven et Mozart, 
Chopin et Liszt étaient à la mode... 
 
C'était une autre époque, messieurs ; mais maintenant nous ne sommes plus à cette époque ! Si, 
maintenant, on nous met une de ces musiques en pleine fête, nous prenons congé et... good bye ! Nous 
partons, c'est clair. Pourquoi ? Parce que nous nous ennuyons. Et pourquoi nous ennuyons-nous ? 
(Soyons analytiques, nous sommes ici pour analyser). Simplement, parce que le cerveau a dégénéré, il y a 
certaines zones qui ne peuvent plus apprécier la bonne musique. Et pourquoi le cerveau a-t-il dégénéré ? 
Il a dégénéré simplement parce que, durant plusieurs siècles, nous avons extrait de notre organisme 
l'Entité du Sperme. 
 
Nous ne l'avons pas extrait uniquement pour donner la vie à de nouvelles créatures, non. Nous l'avons 
extrait parce que cela nous plaisait, parce que c'était un grand plaisir, c'est tout. C'est pourquoi nous avons 
pris goût à la luxure, dans les lits de plaisir, en jouissant « jusqu'à la lie ». Mais, le « dindon de la farce » 
a été le cerveau, c'est lui qui a dû « payer la note ». Il s'avère maintenant que beaucoup de zones ne 
travaillent pas. 
 
Il est possible, toutefois, de le régénérer ; mais, pour le régénérer, il faut transmuter l'Entité du Sperme, la 
convertir en Énergie. C'est ainsi seulement que nous pourrons cérébraliser le sperme. Il ne manque qu'une 
chose dans cette discussion, c'est de dire comment. Je vais bien volontiers vous expliquer un artifice très 
singulier que les Alchimistes Médiévaux enseignaient à leurs disciples. 
 
L'artifice que je vais vous enseigner, les hommes de Science, comme Brown Séquard aux Etats-Unis, 
l'ont également enseigné. Le Dr Krumm Heller (Médecin Colonel de notre glorieuse armée mexicaine) l'a 
enseigné, Jung l'a également enseigné, de même que les Écoles Asiatiques du Tantrisme Oriental. 
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Ceci n'est pas de mon cru, particulier ; je l'ai appris de tous ces Sages et, à mon tour, je vous le 
communique, non pas comme un article de foi ou comme un dogme inébranlable. Si vous voulez 
l'accepter, acceptez-le ; si vous ne voulez pas l'accepter, ne l'acceptez pas. Beaucoup d'écoles l'ont 
accepté, beaucoup d'écoles l'ont rejeté ; chacun est libre de penser ce qu'il veut, je vous donne uniquement 
ma modeste opinion. 
 
L'artifice consiste en cela : « CONNEXION DU LINGAM-YONI (Lingam ; vous savez ce qu'est le 
Lingam, le Phallus. Yoni ; vous savez ce qu'est l'utérus, l'Éternel Féminin, l'organe sexuel de la femme) 
SANS L'ÉJACULATION DE L'ENTITÉ DU SPERME »... Le Dr Krumm Heller donnait la formule en 
latin. Il disait : « Immissio Membri Virile In Vaginam Feminae Sine Eiaculatione Seminis »... 
 
Certains scientifiques modernes l'ont accepté ; il y a eu la SOCIÉTÉ ONÉIDA, aux États-Unis, qui a 
expérimenté cette formule. Dans la Société Onéida, voyez ce qui se faisait : environ 25 couples, hommes 
et femmes, commencèrent à travailler avec le sexe. On leur ordonna de copuler pendant un certain temps, 
mais sans éjaculation de l'entité du sperme. Ensuite, on les soumettait à des études cliniques. 
 
Aux États-Unis, on a réussi à observer la séminisation complète du cerveau, l'augmentation d'hormones 
dans le sang, l'amélioration complète de l'organisme, la fortification de la potentialité sexuelle, etc., et 
beaucoup de maladies disparurent. 
 
Lorsque les scientifiques décidaient qu'il était nécessaire qu'ils aient des enfants, ils les laissaient alors 
(dans la Société Onéida) libres de copuler avec éjaculation séminale ; alors, on obtenait la reproduction. Il 
y eut ainsi beaucoup d'expériences dans la Société Onéida. 
 
En tout cas, l'intéressant de cet artifice délicat qui constitue le Secretum Secretorum des Alchimistes 
Médiévaux se trouve dans le fait que les glandes sexuelles n'arrivent jamais à dégénérer. Vous savez très 
bien que lorsque les glandes sexuelles dégénèrent, l'Hypophyse dégénère aussi, de même que toutes les 
glandes à sécrétion interne. Tout le système nerveux passe par des processus de dégénérescence ; alors 
viennent la décrépitude et la mort. 
 
Pourquoi la vieillesse existe-t-elle ? Simplement parce que les glandes sexuelles entrent en décrépitude. 
Quand cela se produit, toutes les glandes endocrines entrent en décrépitude, et alors, se pose le problème 
de la décrépitude et de la vieillesse. 
 
Mais, s'il y avait un système permettant aux glandes sexuelles de ne pas dégénérer, de ne pas entrer en 
décrépitude, on pourrait conserver tout le système nerveux en parfaite activité et il n'y aurait alors ni 
décrépitude ni vieillesse ; c'est évident. 
 
Or, au moyen de cet artifice délicat : « Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l'Ens Seminis » 
(comme disent les fameux médecins Krumm-Heller et Brown Séquard), il est possible alors de conserver 
les glandes sexuelles actives durant toute la vie. 
 
Cela signifie qu'un homme de 90 ou 100 ans (qui pratiquerait ce système) serait encore capable de 
copuler et de jouir librement du plaisir sexuel (qui est un plaisir légitime de l'homme, qui n'est pas un 
« péché », qui n'est pas un tabou, qui ne doit pas être un motif de honte ou de dissimulation, etc., mais je 
le répète, un droit légitime de l'homme). 
 
Or, au moyen de la Transmutation de l'Entité du Sperme en énergie, se produisent des changements 
psychologiques extraordinaires, se développe la GLANDE PINÉALE. Cette Glande était autrefois active, 
à une époque ancestrale de l'Histoire ; l'être humain possédait alors cet « OEIL » dont nous a parlé 
Homère dans son « Odyssée » ; l'Oeil des Lacertides, l'Oeil qu'on voyait sur ce terrible géant qui a essayé 
de les dévorer. Cet Oeil des Lacertides n'est pas une simple légende sans aucun fondement... 
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Au moyen de la Transmutation Sexuelle, cette glande se développe, elle entre dans une nouvelle activité ; 
c'est là que se trouve cet « oeil » qui permet de PERCEVOIR L'ULTRA de toutes les choses. 
 
Notre monde n'a pas seulement trois dimensions, comme le croient les « ignorants instruits » ; notre 
monde existe dans une quatrième verticale. Plus encore, nous pouvons assurer, avec une grande emphase, 
qu'il existe une cinquième, une sixième et une septième verticale. 
 
Car nous n'avons jamais vu notre monde tel qu'il est vraiment ; et nous ne l'avons pas vu parce que nos 
cinq sens sont dégénérés, notre glande pinéale est atrophiée. 
 
Il existe d'autres sens en nous qui ont complètement dégénéré et qui sont des sens de perception, mais qui 
sont dégénérés. Et si nous réussissions à nous régénérer, nous pourrions percevoir le monde tel qu'il est, 
avec ses sept dimensions. 
 
Ainsi, la crue réalité des faits, c'est qu'au moyen de la Transmutation Sexuelle, on peut régénérer la 
pinéale et les autres sens qui se sont atrophiés. 
 
Ainsi, nous aurions accès à un monde de connaissances extraordinaires, ainsi, nous aurions accès aux 
dimensions supérieures de la nature et du cosmos, ainsi, nous pourrions voir, entendre, toucher et palper 
les grandes réalités de la vie et de la mort ; nous pourrions appréhender, capter tous les phénomènes 
cosmiques en eux-mêmes, tels qu'ils sont et non tels qu'ils semblent être en apparence. 
 
LA TRANSMUTATION EST LA CLÉ ; changer le sperme, le modifier en énergie. Voilà ce qui est 
fondamental. L'heure est donc venue de comprendre tout cela à fond, intégralement... 
 
Si un homme se proposait d'accomplir cette formule si simple, cet artifice que nous a enseigné Brown-
Séquard, que nous a enseigné Krumm Heller et que nous ont enseigné les Alchimistes du Moyen Âge, je 
pourrais vous dire, avec une grande emphase et une certitude absolue, que cet homme, à la longue, se 
transformerait en Surhomme. 
 
Nous avons tous besoin, nous ressentons tous la nécessité de changer, de nous convertir en quelque chose 
de différent ; c'est le cas si nous sommes réactionnaires, car le conservateur, le retardataire, ne désire pas 
changer. Mais lorsqu'on est vraiment révolutionnaire, on veut être différent, on veut changer 
fondamentalement, se transformer en quelque chose de différent, se convertir en Surhomme, faire de la 
doctrine de Nietzsche une réalité. 
 
Il est possible de changer grâce à la Transmutation Sexuelle. C'est la FORCE SEXUELLE qui nous a mis 
sur le tapis de l'existence et ça, vous ne pouvez le nier. Nous existons, nous vivons grâce au fait que nous 
avons eu un père, grâce au fait que nous avons eu une mère. En dernière synthèse, la racine de notre 
propre vie se trouve dans la copulation d'un homme et d'une femme. Or, si la force sexuelle, si l'énergie 
du sexe a eu le pouvoir de nous mettre sur le tapis de l'existence, il est évident qu'elle seule a vraiment 
autorité pour nous transformer radicalement. 
 
Dans le monde, il y a beaucoup d'idéologies ; dans le monde, il y a beaucoup de croyances et chacun est 
libre de croire ce qui lui chante, mais l'unique force qui a autorité pour nous transformer est celle qui nous 
a créés, celle qui nous a mis sur le tapis de l'existence. Je me réfère expressément à la force sexuelle. 
Apprendre à manier cette énergie merveilleuse du sexe signifie se rendre maître de la Création. 
 
Quand le Sperme Sacré se transforme en énergie, cela provoque des CHANGEMENTS 
PSYCHOSOMATIQUES extraordinaires. Nous savons bien ce que sont ces vases hormonaux de nos 
gonades ; comment travaillent, comment passent les hormones de vase en vase, comment, finalement, le 
long des canaux spermatiques, elles arrivent jusqu'à la prostate. Nous savons bien que la prostate est 
précieuse ; c'est là que se produisent les plus grandes transformations de l'entité du sperme et les 
hormones, pour finir, entrent dans le torrent sanguin. 
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Le mot « HORMONE » vient d'une racine grecque qui signifie « SOIF D'ÊTRE », « FORCE D'ÊTRE ». 
Les hormones ont été étudiées par nos hommes de science (elles sont merveilleuses). Les hormones 
sexuelles, par exemple, en entrant dans le torrent sanguin, réalisent des prodiges. 
 
Lorsqu'elles touchent les glandes endocrines, soit la thyroïde, soit les parathyroïdes, soit les reins ou les 
surrénales ou le thymus, etc., elles les stimulent, ces micro laboratoires produisent plus d'hormones, et ces 
hormones, produites par toutes les glandes en général, enrichissent le torrent sanguin de manière 
extraordinaire ; alors les faiblesses, les maladies, disparaissent. 
 
Malheureusement, de nos jours, le SPERME qui est préparé par les gonades et qui monte ensuite jusqu'à 
la prostate est malheureusement GASPILLÉ et on ne laisse même pas les fameux spermatozoïdes se 
décomposer en hormones que déjà on les expulse de l'organisme, qu'on les jette. Souvent, on ne laisse 
même pas monter (des testicules vers la prostate) l'entité du sperme, qu'elle est déjà éliminée. 
 
Et que dire des MASTURBATEURS ? Vous savez bien ce qu'est le vice de la masturbation ; lorsque 
quelqu'un se masturbe, il commet indubitablement un crime contre nature. 
 
Après avoir éjaculé l'entité du sperme, il reste un certain mouvement péristaltique dans le phallus et tout 
homme sait cela. Avec ce mouvement, le phallus recueille toujours de l'utérus de la femme l'énergie dont 
il a besoin pour alimenter son cerveau ; mais, durant la masturbation, la chose est différente ; l'unique 
chose que recueille le phallus (avec son mouvement péristaltique) c'est de l'air froid qui va au cerveau ; 
c'est ainsi que s'épuisent beaucoup de facultés cérébrales. 
 
D'innombrables individus se sont retrouvés à l'asile à cause du vice de la masturbation. Un cerveau rempli 
d'air est un cerveau stupide à cent pour cent. Ainsi, nous condamnons totalement ce vice... C'est différent 
si, durant la copulation, on TRANSMUTE LE SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE, mais ce n'est possible 
qu'en évitant donc, à tout prix, l'éjaculation de l'Ens Seminis ; car (comme l'ont dit les plus grands Sages 
du Moyen Âge) en lui se trouve tout l'ENS VIRTUTIS DU FEU, c'est-à-dire l'Entité Ignée du Feu... 
 
Enrichir le sang avec des hormones ne me semble pas un délit ; transmuter le sperme en énergie est très 
bien argumenté par des hommes comme Sigmund Freud et tant d'autres. Alors, l'important est de profiter 
de toute la potentialité sexuelle pour séminiser le cerveau et développer la glande pinéale et même 
l'hypophyse et d'autres. On obtiendra ainsi une merveilleuse transformation organique. Le 
psychosomatique est en intime relation avec le sexuel. Une Supra-sexualité implique aussi, en fait, 
QUELQUE CHOSE DE SUPRA-SEXUEL DANS LE PSYCHOSOMATIQUE. C'est pourquoi je vous 
dirais, avec une entière réalité, que furent Supra-sexuels, par exemple, des hommes comme Hermès 
Trismégiste ou comme Quetzalcoatl ou comme Bouddha ou Jeshua Ben Pandira (qui n'est autre que le 
Grand Kabire Jésus). Ils furent Supra-sexuels ; le Supra-sexuel est le Surhomme de Nietzsche. 
 
On peut atteindre la stature d'un Surhomme en entrant dans le domaine de la Supra-sexualité, en sachant 
profiter de l'amour, en sachant profiter de la femme, en sachant vivre avec joie, avec plus d'émotions et 
moins de raisonnements inutiles. Ce qui compte, c'est l'émotion et cela vaut plus que tout. Ainsi, d'un 
point de vue révolutionnaire, nous pourrions, si nous le voulions, NOUS CONVERTIR EN 
VÉRITABLES DIEUX-HOMMES. Il suffirait que nous régénérions les zones de notre cerveau, que nous 
les mettions toutes au travail et alors nous ferions, à coup sûr, un monde meilleur. 
 
En tous cas, je crois et il est indispensable de savoir que la clé donnée pour la Transmutation signifie 
aussi la clé pour la Régénération. Les Sages de l'antiquité nous ont parlé d'un FEU SOLAIRE qui est 
toujours latent dans toute matière organique et inorganique. Ce feu, naturellement, est enfermé (en ce qui 
concerne l'homme) dans son système séminal. Il ne s'agit pas, naturellement, d'un feu purement 
physique ; c'est, disons, un Feu de type Supra-dimensionnel, Psychologique ou Métaphysique. 
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Ce FOHAT (terme qui signifie feu) de type strictement sexuel, et que nous sentons tous durant la 
copulation, peut se déployer et se développer pour monter, depuis notre système séminal, le long du canal 
de la moelle épinière. 
 
Lorsque ce feu monte, il éveille en nous des pouvoirs que nous ignorons, des POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES de perception, ou, disons plutôt, de Perception Extrasensorielle ; des Pouvoirs qui 
Divinisent. Mais il faut les éveiller au moyen de la transmutation de la Libido, en sachant jouir de 
l'amour ; et la femme peut aussi les éveiller en sachant jouir de son mari. 
 
Avec ce Feu, se réalisent des prodiges. Les Orientaux le nomment « KUNDALINI », et il est merveilleux. 
Nos ancêtres mexicains le nommaient le « SERPENT », car ils disaient « qu'il a la forme du Serpent 
Sacré qui monte le long du canal de la moelle épinière »... 
 
En Orient, on parle de sept centres qui existent dans l'épine dorsale ; SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES 
qui pourraient être parfaitement étudiés, avec des plaques très spéciales et aussi avec des aiguilles 
aimantées et d'autres systèmes d'investigation. 
 
Le premier se trouve dans le COCCYX ; lorsqu'il entre en fonction, il nous confère certains pouvoirs sur 
l'ÉLÉMENT TERRE. 
 
Le deuxième se trouve à la hauteur de la PROSTATE, et il nous confère des pouvoirs sur les 
ÉLÉMENTS AQUEUX de notre organisme. 
 
Le troisième se trouve à la hauteur du NOMBRIL, et, une fois éveillé, il nous permet de manier notre 
tempérament ardent et même d'agir sur le FEU UNIVERSEL. 
 
Le quatrième se trouve à la hauteur du COEUR et il est évident qu'il nous confère certaines facultés 
extraordinaires comme celle de la TÉLÉPATHIE, de l'INTUITION et de beaucoup d'autres. 
 
Le cinquième se trouve à la hauteur de la glande THYROÏDE (qui sécrète l'iode biologique), il nous 
confère un pouvoir psychique extraordinaire ; ce qu'on appelle la CLAIRAUDIENCE, le pouvoir 
d'écouter les sons de l'Ultra. 
 
Le sixième, à la hauteur de l'ENTRE-SOURCILS, nous donne le pouvoir de PERCEVOIR aussi les 
DIMENSIONS SUPÉRIEURES de la Nature et du Cosmos. 
 
Et le septième, à la hauteur de la Glande PINÉALE, nous donne le pouvoir de VOIR, par nous-mêmes, 
LES MYSTÈRES DE LA VIE ET DE LA MORT. 
 
Ainsi, ces facultés se trouvent latentes à l'intérieur de notre organisme et elles peuvent être éveillées avec 
ce Feu extraordinaire que les Hindous appellent « Kundalini » et qui monte par le canal médullaire au 
moyen de la Transmutation Sexuelle. 
 
Mais, pour parvenir à ces hauteurs, il est nécessaire de travailler toute notre vie avec ce Secretum 
Secretorum. Quiconque procède ainsi se transformera en Surhomme et il pourra pénétrer dans 
l'Amphithéâtre de la Science Cosmique, il pourra entrer à l'Université de la Science Pure et résoudre les 
problèmes que la science officielle n'a pas encore été capable de résoudre. 
 
Messieurs, ma conférence de ce soir s'arrête ici. Si l'un d'entre vous désire poser des questions, il peut le 
faire avec la plus entière liberté. 
 
Disciple. La copulation comme vous dites, est-ce en essayant d'avoir un produit ou de l'éviter ? 
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Maître. Simplement, la seule chose que l'on cherche, avec cet artifice si simple enseigné par Brown-
Séquard et la Société Onéida, c'est de copuler sans éjaculer l'entité du sperme. Car ces Sages soutiennent 
qu'au moyen de cet artifice on obtient la conversion du Sperme Sacré en énergie. De sorte que ce qui va 
monter au cerveau n'est pas le sperme, car nous deviendrions fous, mais l'énergie de ce sperme, ce qui est 
différent. Cela s'appelle « TRANSMUTATION ». 
 
On peut jouir du plaisir sexuel sans s'affaiblir. Normalement, après la copulation, on sent un certain 
dégoût ; mais si on n'éjacule pas l'Entité du Sperme, il reste l'envie, après la copulation, de la répéter un 
million de fois, et toujours heureux, joyeux, on jouit sans jamais s'affaiblir. 
 
Cela a été enseigné par la Société Onéida, aux États-Unis ; cela a aussi été enseigné par Jung, cela a été 
enseigné par Brown-Séquard, et, de nos jours, les plus grands Sages sont en train de l'enseigner dans tous 
les recoins de la Terre. C'est tout... Voyons... 
 
D. Qu'est-ce que l'Entité du Sperme ? 
 
M. Bon, lorsqu'on parle de l'Entité du Sperme, on se réfère de manière concrète, exacte, au SPERME 
SACRÉ, au Sperme en soi-même, c'est seulement qu'en langage un peu plus délicat, on dit « l'Entité du 
Sperme » ; et dans un langage encore un peu plus délicat, pour que les gens ne s'épouvantent pas, on dit 
l'Ens Seminis. C'est pour qu'ils ne s'épouvantent pas... Une autre question ? 
 
D. Les types que nous appelons communément « masochistes », dans quel type de sexualité pouvons-
nous les classer ? 
 
M. Eh bien, le masochiste a une certaine similitude avec le sadique, si ce n'est qu'au lieu de maltraiter les 
autres, comme le fait le sadique et comme le préconisait si allègrement le Marquis de Sade, il jouit en se 
mortifiant lui-même d'une manière épouvantable. C'est assurément un INFRA-SEXUEL ; il appartient, en 
fait, à la sphère infra-sexuelle de LILITH, pour parler le langage des anciens Sages... 
 
Une autre question ? Vous pouvez tous poser des questions avec la plus entière liberté sur ce terrain de la 
Sexualité Normale... 
 
D. [...] 
 
M. Eh bien, le couple, l'homme et la femme, lorsqu'ils sont dûment accouplés, ressentent le même plaisir. 
Il arrive parfois que, par exemple, les hommes qui ont trop affaibli leur puissance sexuelle, à cause d'en 
avoir abusé, n'arrivent pas à satisfaire sexuellement leur femme ; car, pour que la femme puisse arriver à 
un orgasme physiologique, elle a besoin que l'homme soit suffisamment fort pour se maintenir durant le 
coït de manière continue, jusqu'à ce qu'elle atteigne, alors, le dit orgasme. Mais, lorsque la puissance 
sexuelle a été trop affaiblie chez l'homme, il éjacule avant que la femme ne puisse être satisfaite, alors [...] 
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CONFÉRENCE N°157 : LE MIRACLE DE L'AMOUR 
 
Traduction d'une conférence intitulée "EL MILAGRO DEL AMOR" 
 
Mesdames et messieurs, ce soir je m'adresse à vous tous dans le but de vous parler avec emphase de ce 
qu'on appelle l'Amour. Nous avons choisi ce sujet afin de souligner le jour de la SAINT VALENTIN, le 
Patron de l'Amour. 
 
Indubitablement, Valentin fut un grand Maître de la Gnose. Il a formé une école qui s'appelait l'école des 
« Valentiniens ». C'était des gens qui se consacraient à l'étude de l'ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE dans 
tous ses aspects. 
 
C'est pourquoi nous nous adressons à vous ce soir pour vous entretenir, précisément, du MIRACLE DE 
L'AMOUR. 
 
Au nom de la Vérité, je dois dire que l'Amour commence par une étincelle de sympathie, se substantialise 
avec la force de l'affection et se synthétise en adoration... 
 
Aimer, comme il est grand d'aimer ! Seules les grandes âmes peuvent et savent aimer. Pour qu'il y ait 
amour, il faut qu'il y ait affinité de pensées, affinité de sentiments, préoccupations mentales identiques. 
 
Un baiser est la consécration mystique de deux âmes avides d'exprimer de manière tangible ce qu'elles 
vivent intérieurement. L'acte sexuel devient la consubstantialisation de l'amour dans la réalité psycho-
physiologique de notre nature. 
 
Un « MARIAGE PARFAIT », c'est l'union de deux êtres ; l'un qui aime plus et l'autre qui aime mieux. 
L'Amour est la religion la plus accessible. 
 
Hermès Trismégiste, le « trois fois grand » Dieu Ibis Thot a dit : « Je te donne l'Amour dans lequel est 
contenu tout le Summum de la Sagesse »... 
 
Que l'être aimé est noble, que la femme est noble quand le couple est vraiment uni par un lien d'amour. 
Un couple d'amoureux est mystique, charitable, serviable. Si tous les êtres humains étaient amoureux, 
alors règneraient, sur la face de la Terre, la félicité, la paix, l'harmonie, la perfection. 
 
Assurément, un petit mouchoir, une photographie, un portrait suffisent à provoquer chez l'amoureux 
d'ineffables états d'extases. À ce moment-là on se sent en communion avec l'être aimé, même s'il se 
trouve très loin (voilà ce qu'on appelle « l'Amour » !). 
 
Aux États-Unis, de même qu'en Europe, il existe un Ordre appelé « L'ORDRE DU CYGNE ». Les affiliés 
à cet Ordre étudient et analysent en profondeur tous les processus scientifiques en relation avec l'Amour... 
 
Lorsque le couple est vraiment amoureux, il se produit de merveilleuses transformations à l'intérieur de 
l'organisme. L'Amour est une effusion ou une ÉMANATION ÉNERGÉTIQUE qui jaillit du plus profond 
de la CONSCIENCE. Ces radiations d'Amour stimulent les glandes endocrines de tout l'organisme et 
elles produisent un flot d'hormones qui envahissent les canaux sanguins, remplissant le corps d'une 
extraordinaire vitalité. 
 
« HORMONE » vient d'un mot grec signifiant « ARDENT DÉSIR D'ÊTRE », « FORCE D'ÊTRE ». Une 
hormone, c'est très petit, mais quels grands pouvoirs elle renferme pour revitaliser l'organisme humain ! 
On est vraiment étonné de voir un vieillard décrépi lorsqu'il est amoureux : ses glandes endocrines 
produisent alors assez d'hormones pour le revitaliser et le rajeunir totalement... 
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Aimer, qu'il est grand d'aimer ! Seules les grandes âmes peuvent et savent aimer. L'Amour en lui-même 
est une FORCE COSMIQUE, une Force UNIVERSELLE qui palpite dans chaque atome comme elle 
palpite dans chaque Soleil. 
 
Et les ÉTOILES aussi SAVENT AIMER. Observons-les dans les nuits délicieuses de pleine Lune ; elles 
s'approchent l'une de l'autre et parfois fusionnent, s'intègrent totalement... « Une collision de deux 
mondes ! » s'exclament les astronomes. Mais ce qui s'est passé, en réalité, c'est que deux mondes se sont 
intégrés l'un dans l'autre par les liens de l'Amour. 
 
Les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, attirées sans cesse par cette merveilleuse 
force d'Amour. Les atomes, à l'intérieur des molécules, tournent également autour de leur centre 
nucléaire, attirés par cette formidable force d'Amour. 
 
Observons le scintillement des mondes dans le firmament étoilé. Ce scintillement lumineux fait 
communier les ondes de lumière, les radiations, avec le soupir de la fleur. Il y a de l'Amour entre l'étoile 
et la rose qui lance en l'air son parfum délicieux. L'amour, en soi, est profondément DIVIN, terriblement 
divin... 
 
Dans les temps anciens, on a toujours RENDU UN CULTE À L'AMOUR, À LA FEMME. Il n'y a pas de 
doute que « la femme est la pensée la plus haute du Créateur, faite chair, sang et vie ». 
 
En réalité, la femme est née pour une mission sacrée qui est celle d'amener des enfants dans ce monde, 
celle de multiplier l'espèce. La MATERNITÉ en elle-même est une chose grandiose. Dans l'ancien 
Mexique, il y avait toujours une divinité consacrée précisément aux femmes qui mouraient pendant 
l'accouchement. On disait « qu'elles continuaient à vivre dans la région des morts avec leur enfant dans 
les bras ». On affirmait, de façon catégorique, « qu'après un certain temps, elles étaient admises au 
TLALOCAN, le Paradis de Tlaloc ». 
 
Réellement, dans le Mexique Aztèque, on a toujours rendu un culte à la femme, à l'Amour, à la maternité. 
C'est pourquoi une femme qui mourait en couches était considérée par les gens de l'Anahuac comme une 
véritable martyre qui avait donné sa vie au nom de la Grande Cause... 
 
Aimer est quelque chose d'ineffable, de divin. Aimer est un phénomène cosmique extraordinaire. C'est 
seulement là où il y a de l'Amour que règne le bonheur. Lorsqu'un couple est uni pendant la 
COPULATION SEXUELLE, avec de véritables liens d'amour, les FORCES les plus DIVINES de la 
nature LES ENTOURENT (ces Forces qui ont créé le Cosmos sont de nouveau revenues pour créer). À 
ce moment-là, l'homme et la femme sont de véritables Dieux, dans le sens le plus complet du terme. Ils 
peuvent créer, comme des Dieux (Voilà la grandeur de l'Amour). 
 
Extraordinaires sont les forces cosmiques qui entourent le couple durant l'acte sexuel, dans la chambre 
nuptiale. Si l'être humain savait RETENIR CES FORCES extraordinaires, s'il ne les gaspillait pas dans 
l'holocauste du plaisir animal qui ne conduit à rien, s'il respectait la force merveilleuse de l'Amour [...] 
 
L'HOMME donne l'impulsion initiale à toute création. La FEMME est le pouvoir réceptif formel de toute 
création. 
 
L'homme est comme l'ouragan. La femme est comme le nid délicieux des colombes dans les Temples ou 
dans les Tours Sacrées. 
 
L'homme en lui-même a la capacité de lutter. La femme en elle-même a la capacité de se sacrifier. 
L'homme, en lui-même, a l'intelligence dont on a besoin pour vivre. La femme possède la tendresse dont 
l'homme a besoin lorsqu'il revient chaque jour de son travail. 
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Ainsi donc, l'homme et la femme forment ensemble LES DEUX COLONNES DU TEMPLE. Ces deux 
colonnes ne doivent être ni trop éloignées ni trop proches : il doit y avoir un espace pour que la lumière 
passe au milieu d'elles. 
 
L'ACTE SEXUEL EST UN SACREMENT. C'est ainsi que l'ont compris les peuples antiques... Il y a eu 
des Temples consacrés à l'Amour. Rappelons-nous le Temple de Vénus, dans l'auguste Rome des Césars. 
Rappelons-nous le Temple de la Lune dans l'antique Chaldée. Rappelons-nous encore les Temples Sacrés 
de l'Inde où l'on rendait un culte à ce qu'on appelle l'Amour... 
 
Dans la LÉMURIE, vieux continent situé autrefois dans l'Océan Pacifique, on rendait un culte à l'Amour ; 
en réalité et en vérité, sur le continent « Mu », il y eut deux processus sexuels ou deux formes de 
reproduction. 
 
Tout d'abord, dans la première moitié de l'histoire de la Lémurie, les races humaines étaient conduites par 
des KUMARATS. Il y avait certains Temples où l'on recevait le Sacrement Sacré du Sexe. Le Sexe était 
alors un Sacrement. Personne n'aurait osé effectuer la copulation en dehors du Temple... 
 
C'est à certaines époques seulement que la race humaine était conduite par les Kumarats jusqu'à ces 
Sanctuaires Sacrés. On accomplissait de longs voyages, à des périodes déterminées de la Lune, dans le 
but de reproduire l'espèce. 
 
Les voyages de la « LUNE DE MIEL » sont encore restés comme un souvenir, une réminiscence de cela 
(ils ont cette origine et elle est assez ancienne). 
 
« Dans les cours pavées des Temples Sacrés du continent Lémure, sous la direction des sages Kumarats, 
hommes et femmes s'unissaient pour créer et créer de nouveau ». L'acte sexuel était alors infiniment 
sacré. La morbidité n'existait pas comme de nos jours. Les gens n'étaient pas entrés dans le processus 
involutif, descendant, de la dégénérescence sexuelle. Le sexe était regardé avec un profond respect. La 
femme était sacrée. Personne n'aurait osé profaner la femme ne serait-ce que d'un regard, parce que, 
comme je l'ai dit, « elle est la pensée la plus belle du créateur, faite chair, sang et vie ». 
 
De vieux parchemins (des papyrus sacrés qui existent encore à certains endroits de la Terre) disent la 
chose suivante ; « dans la Lémurie les gens se reproduisaient par le pouvoir du KRIYASHAKTI, c'est-à-
dire par le pouvoir de la volonté et du yoga (ceux qui connaissent la Science des Tantras savent à quoi je 
me réfère). 
 
Les vieux textes de la sagesse antique racontent, disent qu'au moment suprême de la COPULATION 
MÉTAPHYSIQUE hommes et femmes se retiraient de la copulation chimique SANS ÉJACULATION de 
L'ENS SEMINIS, c'est-à-dire de l'entité du sperme. On considérait que le sperme était sacré. Personne, 
alors, n'aurait osé profaner le sexe. De nos jours, les médecins appelleraient cela « COÏTUS 
INTERRUPTUS ». 
 
Cela peut paraître exagéré, mais je me borne uniquement à commenter ce que disent les anciennes 
traditions, ce qui est écrit dans certains papyrus et dans beaucoup de livres qui existent actuellement au 
Tibet Oriental. 
 
À ce propos, nous devons nous souvenir que SIGMUND FREUD, dans sa psychanalyse, dit « qu'IL EST 
POSSIBLE DE TRANSMUTER LA LIBIDO SEXUELLE ET DE LA SUBLIMER »... Le professeur 
Sigmund Freud, enfant d'Autriche, fut vraiment une éminence. Il a produit une véritable innovation dans 
le domaine même de la médecine. De nombreux docteurs en ont parlé, beaucoup d'écoles l'ont accepté, 
d'autres l'ont rejeté. En tous cas, il fut très controversé... 
 
On rapporte qu'à Berlin, en Allemagne, avant la Seconde Guerre Mondiale, le « Führer », Hitler, fit 
également brûler, parmi tant d'autres livres, les oeuvres de Sigmund Freud... 
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Je me limite donc aux faits, à commenter tout ce qui est expliqué dans certains textes. En tous cas, les 
Lémures travaillaient, pour ainsi dire, avec le système de Freud... Ils sublimaient la libido sexuelle. Ils ont 
incontestablement eu de grands pouvoirs cosmiques... 
 
Dans la vie, nous avons tous pressenti une fois l'existence du SURHOMME que cite Frédéric NIETZCHE 
dans son oeuvre intitulée « Ainsi Parlait Zarathoustra ». Nous, les Gnostiques, nous pensons que le 
Surhomme a réellement existé sur le continent Mu (je ne me réfère pas à un individu en particulier, je me 
réfère à tous les habitants de la Lémurie). 
 
On nous a dit « qu'alors n'existait pas la douleur de l'accouchement. Les femmes accouchaient sans 
douleur ». Cela est dit non seulement dans la Genèse mais aussi dans beaucoup d'anciens livres religieux. 
 
Nous nous bornons, je le répète, à commenter ces questions en respectant, naturellement, l'opinion de 
chacun de vous. En réalité et en vérité, nous donnons l'enseignement et nous donnons pleine liberté à 
l'auditoire pour qu'avec son mental, il accepte, rejette ou interprète cette Doctrine comme bon lui semble. 
 
En cet instant précis, je fais uniquement mémoire des Lémures et de ce qu'ils affirmaient par rapport au 
sexe ; « Ils vivaient entre dix et quinze siècles. C'étaient des hommes de haute stature. Ils pouvaient 
atteindre quatre mètres de hauteur. Les femmes étaient de taille plus moyenne, mais elles aussi étaient 
géantes comme eux ». 
 
« Ils parlaient une langue qui s'est perdue ». Je me réfère expressément à la LANGUE UNIVERSELLE. 
C'était une langue extraordinaire, « PRESEN », comme on disait dans cette langue, c'est-à-dire 
supérieure. Cette langue a évidemment SA GRAMMAIRE COSMIQUE. Je connais cette langue et elle 
s'est conservée, par tradition, dans certains lieux secrets et dans des endroits réservés. 
 
Si, en ce temps-là, on voulait dire « bonjour », on ne le disait pas comme de nos jours en langue 
espagnole ou en Anglais « Good Morning » ou simplement « Morning » ou en français « Bonjour », 
« Bonjour Monsieur » etc. Mais on disait doucement « HAYBU » et l'autre répondait, en mettant ses 
mains sur le coeur, « HAYBU », ce qui est la même chose (c'est une langue qui a sa grammaire et ses 
caractères graphiques). 
 
Vous avez observé, par exemple, que les Chinois possèdent leurs caractères et c'est assez difficile 
d'apprendre à quelqu'un à faire les caractères chinois. Les Grecs ont aussi leurs caractères, leur Sanskrit à 
eux. Eh bien, dans la Langue Universelle, les CARACTÈRES sont RUNIQUES et les Vikings du Nord 
les avaient conservés il y a encore peu de temps. 
 
Eh bien, en tous cas, celui qui sait lire ces caractères, celui qui les comprend, possède indubitablement 
une grande érudition et il serait capable de comprendre certains textes qui font allusion à la Lémurie. 
 
Il y a peu de temps, on m'a offert ou on m'a envoyé du Tibet, précisément, un texte sanscrit tibétain, je l'ai 
en ma possession. Il est indiscutable que je n'ai vu personne qui le comprenne (il est écrit en caractères 
sanscrits). 
 
C'est qu'à cette époque de la Lémurie, ces vieux livres écrits en caractères anciens disent que « l'humanité 
ne pensait pas comme nous aujourd'hui. Ils vivaient de dix à quinze siècles, parlaient la langue universelle 
qui, comme je l'ai dit, s'est perdue ». Au cours du temps, les différentes paroles de cette langue ont été 
corrompues, et c'est de cette corruption que sont nées toutes les langues que l'on retrouve de nos jours sur 
la face de la Terre. 
 
Cependant, je peux vous dire que cette langue ressemblait beaucoup aux sons du CHINOIS. Il semble y 
avoir une certaine similitude entre la phonétique de la Langue Universelle et la phonétique du Chinois. 
J'ai étudié ces deux phonétiques et elles me paraissent pratiquement semblables. 
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Vous avez remarqué que les Chinois parlent de façon chantante, ce n'est pas une langue sèche comme 
celle que nous employons, elle a sa mélodie ; la langue universelle est pareille, elle a vraiment sa mélodie. 
 
Cependant, il y a une notable, très notable différence entre le chinois et la langue universelle, je fais 
référence, de façon pratique, aux pouvoirs psychiques contenus dans la langue. La langue Lémure ou 
Universelle agit directement sur le feu, l'air, l'eau et la terre. 
 
De très vieilles, très anciennes traditions disent que « les Lémures avaient pouvoir sur les Élémentaux de 
la Nature ». Ils étaient ce que nous pourrions appeler des « Surhommes », dont parle Frédéric Nietzsche 
dans son « Zarathoustra ». 
 
Il faut comprendre que ces pouvoirs étaient dus spécialement au fait que les Lémures n'éliminaient pas ou 
n'extrayaient pas de leur organisme le Sperme Sacré, c'est-à-dire l'EXIOHEHARI, qu'ils ne faisaient que 
le transmuter ou le sublimer, comme l'a enseigné, à travers ses expériences, BROWN SÉQUARD, grand 
scientifique d'Amérique du Nord, ou KRUMM HELLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Berlin, 
puis Médecin-Colonel de notre patrie mexicaine... 
 
Il n'y a pas de doute que ces hommes ont connu ce système de la Lémurie, système qu'ils ont préconisé 
dans leurs livres. Il suffit de lire les oeuvres d'un Brown-Séquard ou d'un Krumm-Heller pour pouvoir 
corroborer ce genre d'affirmations scientifiques. 
 
Évidemment, lorsque l'ENS SEMINIS n'est pas éjaculé, IL SE TRANSFORME EN ÉNERGIE, laquelle 
revitalise l'organisme humain. Il faut comprendre que c'est un type d'énergie très fine et que les ondes 
énergétiques du sexe mettent en activité les pouvoirs énormes qui se trouvent latents dans les glandes 
pinéale, pituitaire, thyroïde, parathyroïdes, etc. 
 
Il ne s'agit pas, par là, d'établir des dogmes, ni rien de ce style ; je me réfère uniquement à des données 
que nous avons étudiées et que nous commentons aujourd'hui avec vous puisque nous sommes dans une 
salle culturelle, intellectuelle. J'ai pu constater qu'il y a ici des personnes très cultivées qui sont 
parfaitement capables d'accepter ou de rejeter ces affirmations ; je me borne uniquement à les commenter. 
 
Vivre dix à quinze siècles serait inconcevable pour nous de nos jours. Pourtant, la Bible affirme que 
MATHUSALEM vécut neuf cents ans, ce qui nous donne un peu à réfléchir... En tous cas, on constate 
que le système Lémure a donné de bons résultats, puisque ces gens vivaient très longtemps et qu'ils 
possédaient, en outre, des facultés extraordinaires. 
 
« Les Lémures ne voyaient pas le monde physique comme nous le voyons. Pour eux, l'air était de 
différentes couleurs, les montagnes étaient transparentes et ces Dieux dont ils parlaient tant étaient 
évidemment perceptibles (par leurs Sens de Perception Interne). C'est-à-dire qu'ils jouissaient de la 
PERCEPTION EXTRASENSORIELLE scientifique ! ». 
 
De nos jours, on parle beaucoup à propos de Perception Extrasensorielle. Indéniablement, les gens au 
psychisme tridimensionnel n'accepteront jamais les Perceptions Extrasensorielles ; mais rappelons-nous 
qu'au temps de Galilée aussi on refusa catégoriquement d'accepter que la Terre soit ronde et qu'elle 
tourne. 
 
Lorsque Galilée l'affirma, on voulut le brûler vif. On le poursuivit en justice durant l'Inquisition et en 
mettant la Bible devant lui, on lui dit : 
 
« Si vous ne jurez pas et ne revenez pas sur ce que vous avez déclaré, vous serez brûlé vif sur le bûcher ». 
Puis vint la question : 
 
- Jurez-vous que la Terre n'est pas ronde et qu'elle ne tourne pas ? Il répondit : 
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- Lo juro, eppur si muove, si muove ! c'est-à-dire « et pourtant elle tourne, elle tourne »... 
 
Pour avoir dit cela, pour avoir fait le serment de cette façon, il ne fut pas brûlé vif, non. On eut pour lui un 
peu de « compassion ». On se contenta de le mettre en prison et c'est tout... 
 
Ainsi donc, en réalité et en vérité, l'Univers nous offre toujours des choses insolites, des choses qu'on 
rejette au début parce qu'elles nous semblent absurdes, mais que, plus tard, on doit accepter... 
 
Brown-Séquard a démontré que beaucoup de MALADIES NERVEUSES ET DES MALADIES DU 
CERVEAU POURRAIENT DISPARAÎTRE SI L'ON ÉVITAIT, pendant la copulation chimique, ce que 
la physiologie appelle précisément L'ORGASME ou le spasme. 
 
Naturellement, Brown-Séquard fut très critiqué, on considéra qu'il était « immoral », etc., mais il n'y a 
aucun doute qu'il s'approcha d'un GRAND SECRET, le secret Lémure... 
 
« Les Lémures, précisément grâce à leur forme de religion et à leur Copulation Chimique spéciale, 
jouissaient de FACULTÉS que les êtres humains de notre époque ne connaissent pas. Les Lémures 
pouvaient parfaitement voir les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos ». De nos jours, les 
êtres humains ne voient pas la Terre telle qu'elle est, mais comme elle est en apparence. 
 
Notre planète Terre est multidimensionnelle ; cela a été démontré mathématiquement, mais, en vérité et 
en réalité, la majorité des gens ne l'acceptent pas. C'est que chacun est libre de penser. Malheureusement, 
les intellectuels de notre époque sont embouteillés dans le DOGME TRIDIMENSIONNEL D'EUCLIDE. 
Ce dogme a toujours été très discuté. Il est évident que maintenant il est dépassé ! 
 
Des hommes très savants ont écrit des oeuvres de mathématiques extraordinaires qui sont en liaison, 
d'une façon ou d'une autre, avec la Quatrième Coordonnée. On respecte ces hommes, personne n'ose les 
contredire. Mais, il y a encore des gens qui se montrent sceptiques. Cependant, il vaudrait bien la peine 
que les intellectuels connaissent à fond, profondément, l'ouvrage intitulé : « ONTOLOGIE DES 
MATHÉMATIQUES »... 
 
« Les Lémures, donc, lorsqu'ils levaient les yeux vers les étoiles, pouvaient communiquer avec les 
habitants d'autres mondes ». Pour eux, la vie sur d'autres planètes du Système Solaire était une réalité. 
« La pluralité des mondes habités » préconisée par Camille Flammarion, était un fait pour la race 
Lémure... 
 
« Dans la Lémurie, avant la Copulation Chimique dans le Temple, l'homme et la femme participaient à de 
splendides cérémonies mystiques. On rendait un culte au Divin, au Grand Alaya de l'Univers », à ce que 
les Chinois ont appelé « le Tao », à ce que nous, les Gnostiques, nous dénommons « l'INRI », à CELA 
qui est, cela qui a été et cela qui sera toujours. De toute évidence, « les anciens comprenaient qu'il ne peut 
rien exister, dans la Création, sans un Principe Directeur Intelligent. C'est pour cela QU'AVANT LA 
COPULATION CHIMIQUE, ILS ADORAIENT L'ÉTERNEL »... 
 
« Au fil du temps, la race Lémure dégénéra peu à peu. Il y avait des villes énormes, des villes 
cyclopéennes. Les murailles de ces villes furent élevées avec de la lave volcanique, etc. Dans ces villes, il 
y eut une civilisation extraordinaire. Il y eut des vaisseaux propulsés par de l'énergie atomique ; des 
vaisseaux qui se rendirent sur la Lune, des vaisseaux qui se rendirent sur chacune des planètes du 
Système Solaire ». 
 
En réalité, notre civilisation moderne, avec ses fameuses fusées que « Tyriens et Troyens » envoient sur 
la Lune, n'est pas la première des civilisations et ne sera pas non plus la dernière. En vérité, il est 
nécessaire de comprendre qu'il y a eu dans le monde diverses civilisations, et que la nôtre n'est pas la 
seule... 
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Les Lémures, je le répète, ont créé une grande civilisation. « Ils ne craignaient pas la mort. Ils savaient 
très bien ou connaissaient très bien et de manière directe le jour et l'heure de leur mort. Lorsque ce jour 
arrivait, ils se couchaient dans leur tombe (une tombe qu'ils faisaient eux-mêmes de leurs propres mains) 
et, avec un grand sourire, ils passaient à l'Éternité. Les valeurs psychiques ne disparaissaient pas aux yeux 
des affligés. Alors, évidemment, il n'y avait pas de douleur »... 
 
Voilà ce qu'ont dit de très vieux textes anciens et je me permets, à mon tour, de m'entretenir avec vous à 
ce propos, parce que je vois ici des gens compréhensifs. Il est évident que ceux qui m'écoutent en ce 
moment ne sont pas tous d'accord avec ce que nous affirmons. Il serait absurde de supposer un seul 
instant que toutes les personnes qui sont dans l'auditoire acceptent ou accepteront ces affirmations. 
 
Néanmoins, ceux qui SAVENT vraiment ÉCOUTER comprennent très bien que tout est possible dans 
l'Univers. Le monde des possibilités est toujours infini, et si quelqu'un explique des textes anciens, il vaut 
la peine de l'écouter, c'est évident. 
 
J'ai dit qu'ensuite les Lémures INVOLUÈRENT au fil du temps. Leurs facultés de perception 
s'atrophièrent alors de façon déplorable. Beaucoup de traditions racontent « qu'après quelques temps, les 
Lémures commencèrent à copuler en dehors des Temples, qu'ils se rebellèrent contre la direction des 
Kumarats, qu'ils s'approprièrent l'acte sexuel et éjaculèrent l'Ens Seminis ». 
 
C'est ce que disent quelques auteurs de traités. Comme conséquence ou corollaire, ils perdirent leurs 
facultés transcendantales. « Lorsque cette race Lémure (dans tous les recoins de ce gigantesque continent 
qui occupait autrefois l'Océan Pacifique) entrait dans les Temples, les Sacerdotes ou Hiérophantes 
expulsaient les dévots en leur disant : « Hors d'ici, indignes ! ». 
 
C'est vraiment à ce moment-là que L'HOMME SORTIT, avec sa femme, DU PARADIS TERRESTRE, 
pour avoir « mangé » de ce « fruit défendu » qu'on lui avait jadis interdit... 
 
En vérité, je dis la chose suivante ; ADAM représente tous les hommes de cette antique époque, et sa 
femme ÈVE, toutes les femmes, et lorsqu'ils « mangèrent » du « fruit défendu », hommes et femmes 
furent chassés des Temples de Mystères, leurs facultés s'atrophièrent et l'homme dut dès lors travailler 
durement pour soutenir sa femme et ses enfants, et la femme dut mettre ses enfants au monde dans la 
douleur. 
 
Sur ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de documents chez les Nahuas, les Mayas et chez 
beaucoup de peuples d'Asie ; ils parlent toujours de la même chose. J'ai vu des codex où apparaissaient 
ces personnages, où ce que je suis en train de vous dire est représenté par des personnages. J'ai étudié 
attentivement ces Codex ; il y a donc de la documentation sur ce dont je suis en train de parler. Je le 
répète ; je n'oblige personne à le croire, mais il vaudrait la peine que les étudiants fassent un peu des 
investigations chez les Mayas, les Toltèques, les Zapothèques, etc. Que l'être humain ait involué, ceci, en 
effet, est mentionné ou cité dans les livres anciens. 
 
Ainsi donc, dans l'Amour il y a un secret et il me semble que celui-ci a été très bien stipulé par Sigmund 
Freud (« SUBLIMATION », a-t-il dit, de l'Énergie Créatrice, regarder le Sexe avec un profond respect). 
Il est évident que l'homme et la femme sont, pour ainsi dire, comme deux parties d'un même être. 
L'homme est sorti de l'Éden accompagné de son épouse, et il doit retourner à l'Éden avec sa même 
épouse. En d'autres termes, nous pourrions dire : « L'homme est sorti de l'Éden par la porte du sexe, et 
c'est seulement par cette porte qu'il peut retourner à l'Éden » (l'Éden est le sexe lui-même). 
 
Que d'immenses pouvoirs s'éveilleraient si l'humanité acceptait le système de Brown-Séquard ou de la 
« Société Onéida » ou du Dr Krumm-Heller (méthodes fondées sur les vieilles traditions de la Lémurie) ! 
C'est une chose sur laquelle les médecins, les hommes de science pourraient faire des investigations. Je 
me contente simplement de penser que de la TRANSMUTATION ET DE LA SUBLIMATION DE 
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L'ÉNERGIE CRÉATRICE provient une transformation psychologique-physiologique-biologique 
radicale. 
 
Le Surhomme de Nietzsche peut être obtenu grâce à la transmutation de la libido sexuelle. Cependant, le 
principal, c'est de SAVOIR AIMER. Sans amour, il n'est pas possible de réaliser tous ces prodiges. 
 
Observez que, auprès des grands hommes, il y a toujours de grandes femmes. Auprès de Bouddha 
Gautama Shakyamuni, se trouve YASODHARA, sa belle épouse-prêtresse. Auprès du Divin Rabbi de 
Galilée apparaît MARIE MADELEINE. 
 
Évidemment, les grands hommes n'auraient pas pu réaliser de gigantesques oeuvres comme celles qui ont 
permis de changer le cours de l'histoire, s'ils n'avaient pas été accompagnés, à leur tour, par une grande 
femme. 
 
En réalité, l'homme et la femme, je le répète, sont les deux aspects d'un même être. C'est évident. 
L'Amour, lui-même, vient de l'inconnu de notre Être. Je veux dire, de façon emphatique, qu'à l'intérieur 
de nous-mêmes, dans nos profondeurs les plus intimes, nous possédons notre Être. Celui-ci revêt les 
caractéristiques transcendantales de l'Éternité. C'est ce qui est Divin en nous... 
 
L'Amour, dis-je, est la force qui émane précisément de ce PROTOTYPE DIVIN qui existe dans les 
profondeurs de notre Conscience. C'est un type d'énergie spéciale capable de réaliser de véritables 
prodiges... 
 
Valentin et les Valentiniens ont eu leur école. C'était une école gnostique où on étudiait les MYSTÈRES 
DU SEXE, où on les analysait minutieusement. 
 
En réalité, Valentin et les Valentiniens ont connu le Secret Lémurien. Ils ont sublimé leur Énergie 
Créatrice et ont obtenu le développement de certaines possibilités psychiques qui se trouvent latentes 
dans la Race. On dit que Valentin fut un grand Illuminé, un grand Maître dans le sens le plus complet du 
terme... 
 
L'Amour, en lui-même, est quelque chose de divin. Regardons le cygne ; le cygne KALA-HAMSA est le 
symbole de l'Amour. Il vole sur les eaux du lac de la vie. Un couple de cygnes sur un lac, que c'est beau ! 
Lorsque l'un des deux meurt, l'autre succombe de tristesse. C'est que l'Amour se nourrit de l'Amour. Mais, 
il faut savoir aimer. Malheureusement, l'être humain ne sait pas aimer. 
 
Souvent, l'homme maltraite sa femme lors de la première nuit de noces. Il ne veut pas comprendre que la 
VIRGINITÉ EST SACRÉE et qu'il faut savoir la respecter. On pourrait dire qu'il viole sa propre femme. 
Il ne veut pas comprendre qu'il faut savoir traiter la femme avec sagesse, qu'il faut savoir la conduire sur 
le chemin de l'Amour. 
 
Dans la vie quotidienne, homme et femme se querellent, ils se disputent souvent pour des questions 
insignifiantes. L'homme dit une chose, la femme autre chose. Il suffit parfois d'une petite parole pour que 
l'un des deux réagisse. Ils ne savent pas se contrôler eux-mêmes. Ils ne veulent pas comprendre que LE 
FOYER EST LE MEILLEUR GYMNASE PSYCHOLOGIQUE. 
 
C'est précisément dans la vie du foyer que nous pouvons nous AUTO-DÉCOUVRIR. C'est dans le foyer 
que nous arrivons à découvrir nos défauts de type psychologique. Nous sommes blessés ? Pourquoi 
sommes-nous blessés ? Serait-ce que nous avons de la jalousie ? Serait-ce que nous avons été blessés 
dans notre amour-propre ? Serait-ce que nous avons été blessés dans notre orgueil, dans notre vanité, ou 
quoi ? Lorsque nous découvrons que nous avons un défaut psychologique, nous avons aussi l'opportunité 
de le désintégrer, de le réduire en poussière cosmique. Si nous éliminons nos erreurs, nos défauts, un beau 
jour nous pourrons obtenir L'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. 
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Malheureusement, les gens ne veulent pas éliminer leurs défauts. Ils disent : « Je suis colérique, c'est ma 
façon d'être ». Un autre dit : « Bon, je suis jaloux, je suis comme ça et alors ? ». Un autre encore 
s'exclame : « Je suis luxurieux. J'aime les femmes. Je suis fait ainsi. Je suis né comme ça. Et alors ? ». 
Avec cette façon de penser, avec cette façon de sentir, il est impossible d'obtenir une véritable 
transformation... 
 
Lorsqu'on reconnaît qu'on a un défaut psychologique, on doit l'éliminer. Mais on arrive à découvrir qu'on 
a tel ou tel défaut, précisément à la maison, au foyer. Voilà pourquoi le foyer nous sert de Gymnase 
Psychologique. 
 
Certains se plaignent que leurs femmes sont colériques, qu'elles sont jalouses. Ils souhaiteraient avoir une 
autre femme qui soit un Paradis, qui soit un Ange descendu des étoiles, etc. Ils ne veulent pas comprendre 
que le foyer est un « gymnase » extraordinaire et que c'est là que nous pouvons nous auto-découvrir. C'est 
dans notre foyer, précisément, que nous est donnée l'opportunité de découvrir nos erreurs et si nous y 
parvenons, nous obtiendrons l'éveil de la Conscience. 
 
Il faut savoir aimer, dis-je. À la maison, DOIT TOUJOURS RÉGNER LA COMPRÉHENSION entre 
l'homme et la femme. L'homme ne doit pas s'attendre à ce que sa femme soit parfaite. De même, la femme 
non plus ne doit pas espérer que l'homme « soit un prince charmant ». Il faut accepter les choses comme 
elles sont et considérer la maison comme une école où nous pouvons nous auto-découvrir. 
 
À mesure que nous allons éliminer tous ces défauts psychologiques que nous avons en nous, le bonheur 
du foyer ira en augmentant, et après toutes les souffrances que nous aurons eues, notre foyer se 
transformera en un Paradis... 
 
La JALOUSIE, par exemple, est quelque chose qui fait du tort au foyer. Le jaloux « fait d'une puce un 
cheval ». Si sa femme a le malheur de regarder quelqu'un d'autre, le voilà qui souffre, qui imagine qu'elle 
a des relations avec un autre homme, etc. (erreurs de son mental, mais il les prend pour des réalités)... 
 
La femme jalouse est pareille. Elle fait souffrir l'homme. Celui-ci ne peut regarder aucune autre femme 
sans qu'aussitôt elle en souffre et fasse un terrible scandale dans la maison. Sur ce chemin de la jalousie, 
on souffre beaucoup... 
 
Si nous faisons vraiment des recherches minutieuses sur l'origine de la jalousie, nous découvrirons qu'elle 
est provoquée, précisément, par la PEUR. Nous avons peur de perdre ce que nous aimons le plus ; la 
femme a peur de perdre l'homme et l'homme a peur de perdre la femme. La femme croit que l'homme part 
avec une autre femme. L'homme s'imagine que sa femme le quitte pour un autre homme. Et, évidemment, 
viennent les souffrances et les douleurs ; mais si nous éliminons la peur, la jalousie disparaît... 
 
Comment pourrions-nous éliminer la peur de perdre l'être aimé ? Uniquement au moyen de la 
RÉFLEXION, au moyen de la MÉDITATION. Pensons qu'en réalité nous ne sommes pas venus au 
monde accompagnés de l'être aimé, que seul le médecin accoucheur ou la sage-femme nous a accueillis ; 
que nous n'avons pas, non plus, amené au monde de l'argent ni des biens matériels. Il est évident qu'à 
l'heure de notre mort, non plus, nous ne serons pas accompagnés ; la femme ou l'homme devra rester ici 
tandis que l'autre partira pour l'Éternité. Ainsi, la mort nous sépare, du point de vue physique. C'est 
pourquoi, lorsqu'ils célèbrent un mariage, les prêtres disent : « Je vous déclare mari et femme jusqu'à ce 
que la mort vous sépare ». 
 
En réalité et en vérité, tôt ou tard vient la mort, c'est ainsi. Nous ne pouvons rien emporter dans l'Éternité, 
pas même une épingle, ni une pièce de monnaie, rien de ce que nous possédons. Nous ne pouvons pas non 
plus emmener l'être aimé, avec son corps et tout... Alors ? Pourquoi avons-nous peur ? 
 
Nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Nous ne devons pas avoir d'ATTACHEMENTS 
matériels ni personnels, car le moment du détachement est généralement terrible. Nous souffrons lorsque 
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nous nous attachons, que ce soit à une personne ou à quelque chose. Nous souffrons toujours. C'est 
pourquoi nous ne devons avoir aucune espèce d'attachement ni aucune crainte. Que craignons-nous ? 
 
Le plus grave qui pourrait arriver à un homme c'est qu'il soit envoyé au poteau d'exécution, et après ? 
Nous sommes nés pour mourir ! Alors quoi ? Tôt ou tard nous devons mourir, et ceux qui aiment 
beaucoup leur argent, qui sont attachés à leur fortune devront le perdre tôt ou tard. 
 
Pourquoi avoir peur ? Pourquoi faudrait-il avoir peur si c'est la chose la plus naturelle ? 
 
De même, pourquoi devrions-nous craindre la perte de l'être aimé ? Celui-ci a un commencement et une 
fin. Lorsque nous comprenons que tout dans la vie a un commencement et une fin, la peur disparaît 
(même la peur de perdre l'être aimé). Et lorsque cette peur disparaît, alors c'en est fini de la jalousie pour 
toujours. Elle n'existe plus. Elle ne peut plus exister, puisqu'il n'y a plus de crainte. 
 
Un autre facteur de discorde dans les couples, dans les foyers, c'est la COLÈRE. L'homme en colère dit 
une chose, la femme fait une réponse lapidaire et cela finit par une bataille de verres et d'assiettes cassés... 
C'est la crue réalité des faits ! 
 
Si nous éliminions le démon de la colère, la paix régnerait dans les foyers, il n'y aurait pas de douleur. 
Mais je me dis, et je vous le dis aussi : pourquoi faut-il qu'il y ait de la colère à l'intérieur de nous ? 
Pourquoi sommes-nous ainsi ? Ainsi, n'est-ce pas possible de changer ? Si, c'est possible ! J'ai pris la 
décision de changer et j'ai changé. J'étais très colérique, j'ai connu, moi aussi, le processus de la colère, 
comme vous. Mais j'ai pris la décision de l'éliminer et je l'ai éliminée. 
 
Évidemment, il a fallu que je passe par certains sacrifices afin d'éliminer la colère. J'allais volontairement 
à certains endroits où quelqu'un pourrait m'insulter, je m'y rendais dans le but précis qu'on m'insulte. Je 
savais qu'un individu n'aimait pas du tout nos Enseignements et je lui rendais intentionnellement visite 
pour qu'il m'insulte. L'homme m'insultait. Pendant une demi-heure, une heure, il m'insultait, tandis que je 
m'observais moi-même ; j'observais mes réactions intérieures et extérieures, les impulsions qui venaient 
du dedans comme celles qui venaient du dehors. J'observais les causes qui motivaient ma colère. 
 
Je pus constater que, dans certaines circonstances, la colère venait de ce que mon orgueil était blessé. J'ai 
pu constater qu'à d'autres moments, la colère surgissait parce qu'on me blessait dans mon AMOUR-
PROPRE. Je m'aimais beaucoup moi-même. Je pensais que j'étais un grand personnage, sans comprendre 
que je n'étais qu'un misérable ver de la boue de la terre. Je me croyais grand et si quelqu'un me touchait 
au vif, alors, devenu furieux, je réagissais, je tonnais et lançais des éclairs, je déchirais mes vêtements et 
je protestais... 
 
Je décidais d'étudier tous ces facteurs de la colère et, passant par de grands super-efforts et des sacrifices, 
je réussis à éliminer la colère. Donc, le fait de dire : « Je suis ainsi » n'a aucune valeur. Si « on est ainsi », 
on peut changer, et si on change, on en bénéficie soi-même et nos semblables aussi en bénéficient. Il faut 
apprendre à éliminer nos erreurs, et c'est possible, si on réfléchit un peu. 
 
Comme les couples seraient heureux s'ils savaient vraiment aimer ! Si l'homme n'avait jamais de colère, si 
la femme n'avait jamais de colère, j'estime QUE L'ON POURRAIT CONSERVER LA « LUNE DE 
MIEL ». Malheureusement, les êtres humains, lorsqu'ils se marient, s'acharnent à détruire ce qu'il y a de 
plus beau, c'est-à-dire la « Lune de Miel ». 
 
Si on veut réellement conserver la « Lune de Miel », il faut éliminer la colère. Il faut éliminer la jalousie, 
il faut éliminer l'égoïsme. Nous devons devenir compréhensifs, apprendre à pardonner toutes les erreurs 
de l'être aimé. Personne ne naît parfait ! L'homme doit savoir que la femme a ses défauts ; la femme doit 
comprendre que l'homme a les siens. Ils doivent SE PARDONNER mutuellement LEURS DÉFAUTS de 
type psychologique. S'ils font cela, ils conserveront la « Lune de Miel » ! 
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Chez les anciens peuples d'Anahuac, existait XOCHIPILLI, le Dieu du Chant, de l'Amour et de la Beauté. 
Xochipilli nous enseigne à conserver les indiscutables délices de la « Lune de Miel ». C'est dommage que 
les gens ne comprennent pas la Doctrine de Xochipilli. 
 
Il est possible de conserver la « Lune de Miel » quand on apprend à pardonner les erreurs de l'être aimé ; 
mais si on ne sait pas pardonner les erreurs, on perd la « Lune de Miel ». 
 
Lorsqu'un couple se marie, il devrait mieux comprendre la psychologie. Généralement, l'un des deux 
commence par blesser l'autre, l'autre réagit, blesse aussi, et un conflit se forme. Pour finir, le conflit passe, 
les deux se réconcilient et tout continue apparemment en paix, mais il n'en est rien : le ressentiment 
reste... 
 
Un autre jour, il y a un autre conflit ; mari et femme se disputent pour une bêtise quelconque, (peut-être 
une jalousie, enfin pour n'importe quelle chose). Résultat : le conflit passe, mais il reste un autre 
ressentiment, et ainsi, de conflit en conflit, les ressentiments augmentent et la « Lune de Miel » se 
termine. Et finalement, il n'y a plus de « Lune de Miel ». Elle est terminée. Ce qui subsiste, ce sont des 
ressentiments de part et d'autre. Si les époux ne divorcent pas, s'ils continuent à vivre ensemble, ils le font 
par devoir, ou simplement par passion animale et c'est tout. 
 
Beaucoup de mariages n'ont plus rien à voir avec l'Amour. De nos jours, l'Amour sent le pétrole, le 
celluloïd, les comptes en banque et les ressentiments... 
 
Le plus grave, l'erreur la plus grave que puissent commettre un homme et une femme, c'est de mettre fin à 
leur « Lune de Miel ». Elle pourrait être conservée, à condition de savoir la conserver... 
 
Ta femme t'a insulté ? Elle t'a dit des paroles dures ? Toi, reste serein, paisible, ne réagis pour rien au 
monde, mords-toi la langue plutôt que de répliquer. Finalement, en te voyant si serein, sans aucune 
espèce de réaction, elle se sentira terriblement honteuse et te demandera pardon... 
 
Femme, ton mari t'a insultée ? Que t'a-t-il dit ? Il est jaloux à cause du fiancé que tu avais avant ? Que 
s'est-il passé ? A-t-il mauvais caractère aujourd'hui ? Il est rentré de son travail terriblement 
neurasthénique ? Toi, reste sereine, sers-lui son repas, prépare-lui son bain, embrasse-le, aime-le, et plus 
il t'insulte, plus tu l'aimes !... 
 
Qu'arrivera-t-il à la fin ? Vous pouvez être sûres, mesdames, que l'homme ressentira finalement un 
terrible repentir, il sentira le remords lui ronger le coeur et il vous demandera même pardon à genoux. Il 
verra en vous une sainte, une martyre. Il se considérera comme un tyran, comme un scélérat... Vous aurez 
gagné la bataille ! 
 
Si les deux, homme et femme, procèdent ainsi, s'ils agissent de cette façon, je peux vous garantir qu'ils ne 
perdront pas leur « Lune de Miel ». L'homme apprendra peu à peu à se dominer, en comprenant que sa 
femme est une sainte, et la femme apprendra peu à peu à se contrôler, au fur et à mesure qu'elle se rendra 
compte que son mari est merveilleusement noble. 
 
Viendra le moment où aucun des deux ne voudra plus blesser l'autre. Ils s'adoreront et leur « Lune de 
Miel » continuera durant toute la vie (Voilà L'ART D'AIMER ET D'ÊTRE AIMÉ). 
 
Ta femme pleure ? Baise ses larmes, caresse-la ! Elle n'accepte pas tes caresses ? Bon, attends un peu que 
la colère passe... La colère a un commencement et une fin. Toute tempête, aussi forte soit-elle, a son 
commencement et sa conclusion. Attends un moment et tu verras le résultat. Ce qui importe, c'est de ne 
pas te fâcher ; si tu y parviens, si tu te contrôles toi-même, finalement elle viendra, toute douce, te 
demander pardon (et comme elle est grande la joie de la réconciliation !). 
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Aujourd'hui, jour de la Saint Valentin et des Valentiniens, nous devons scruter à fond toute cette question 
de l'Amour. En réalité, il faut vraiment apprendre à vivre, être intellectuel est une chose facile, il suffit de 
se mettre une bibliothèque dans le cerveau et c'est prêt. Mais comme c'est difficile de SAVOIR VIVRE ! 
Très rares sont ceux qui savent vraiment vivre. 
 
Il faut commencer au foyer, il faut commencer par être un BON MAÎTRE DE MAISON. L'homme qui ne 
sait pas être un bon maître de maison, qui ne sait pas vivre dans sa maison avec sa femme et ses enfants 
ne sait pas non plus vivre en société. 
 
Malheureusement, beaucoup veulent être des citoyens parfaits et semblent être ainsi devant le verdict 
solennel de la conscience publique, mais chez eux ils ne savent pas vivre. 
 
J'ai pu observer certaines organisations. J'en connais une où l'homme gaspille beaucoup son argent, il le 
dilapide. Bref, il doit toujours le loyer et c'est quelque chose de très triste. Il doit toujours à tout le monde. 
Il ne paie pas parce qu'il n'a pas d'argent. Quand il parvient à avoir de l'argent, il le gaspille. Sa femme 
souffre beaucoup de la faim. Elle est dans le besoin et ses enfants souffrent l'indicible. Un jour on les a 
flanqués à la porte (faute d'avoir payé, évidemment). 
 
Un jour, on l'a nommé directeur d'une école philosophique, mais, en peu de temps, il n'y eut plus 
personne dans cette école pour payer le loyer. Ils devaient plusieurs mois de loyer du local. Quant au 
téléphone ? Personne ne le payait... Conclusion : cette organisation était vouée à l'échec. Pourquoi ? Parce 
que ce monsieur, ne sachant pas vivre dans sa maison, encore moins pouvait-il diriger une organisation... 
 
Celui qui veut vraiment être un bon chef d'une quelconque organisation, que ce soit une entreprise, que ce 
soit une école, doit commencer par apprendre à être un bon maître de maison. 
 
Il y en a beaucoup qui disent : 
 
« Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Science, l'Art, la Philosophie, etc. Ce qui concerne la maison et les 
« bonnes femmes », « cela n'a pas la moindre importance pour moi... », et ils traitent leur pauvre femme 
« à coups de pied ». Conclusion : il s'ensuit un échec dans les différentes organisations où ils travaillent, 
que ce soit dans les entreprises ou simplement comme leaders syndicaux ou comme maîtres d'école, etc. 
Celui qui ne sait pas être un bon maître de maison ne peut pas être non plus un citoyen utile pour ses 
semblables. Il faut apprendre à vivre, savoir vivre avec une véritable intelligence et une grande 
compréhension... 
 
Certains se donnent du mal pour se marier, surtout les pauvres femmes, et c'est très grave. J'en ai connu, 
donc, arrivant à la maturité, à la veille de perdre leur fleurissante jeunesse, « quand elles ont manqué le 
coche »... Comme elles souffrent de voir ceux qui se marient ! Elles ne désirent absolument pas « rester 
vieilles filles ». 
 
Elles disent : « Entre rester vieilles filles ou me résoudre à épouser un ivrogne, je préfère la seconde 
solution ». Et jusqu'à un certain point, elles ont raison, les pauvres. Mais elles se pressent trop et elles 
finissent par essayer de conquérir celui qu'elles peuvent, comme elles peuvent. Elles sont prêtes à tout 
pour l'obtenir. Elles réussissent parfois à se marier, mais l'échec est inévitable, car il y a un vieux dicton 
qui dit : « MARIAGE ET LINCEUL DESCENDENT DU CIEL ». Et c'est bien vrai. 
 
Il y a une loi que beaucoup acceptent et d'autres pas. Moi, je l'accepte et ceux qui veulent l'accepter, qu'ils 
l'acceptent (la LOI DU DESTIN). Je pense que, pour chaque femme, il y a un homme et que, pour chaque 
homme, il y a une femme. Alors, il vaudrait mieux qu'elles attendent l'homme qui leur est destiné. Si 
aucun homme ne leur est destiné, eh bien, il faut accepter, se résigner, se résoudre à rester vieille fille. 
Mais si un homme « leur est destiné », c'est merveilleux. 
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En réalité et en vérité, il serait préférable pour une femme de demeurer célibataire que de se marier pour 
aller à l'échec. Quand on veut forcer le pas, quand on veut se marier « par bravade », « à toute vapeur », 
comme on dit, le résultat c'est l'échec. Tôt ou tard, son prince charmant s'en va et la pauvre petite reste là, 
soupirant, pleurant, ou elle part à la recherche d'une cartomancienne pour qu'elle lui dise la bonne 
aventure et lui apprenne si l'objet adoré de ses tourments va revenir ou non. C'est la crue réalité de nos 
jours. 
 
Il y a certaines femmes qui tentent d'accrocher l'homme par le côté sexuel. Elles se disent : « Bon, je vais 
me livrer à cet homme et peut-être qu'ainsi il voudra se marier avec moi ». L'homme lui promet le 
firmament, les étoiles, les palais d'or des Mille et Une Nuits... se met à ses pieds et elle se donne à 
l'homme. Qu'est-ce qu'il s'ensuit ? Elle se retrouve enceinte. Et l'homme, lui ? Elle n'en entend plus jamais 
parler... 
 
Vous voyez dans quelles erreurs tombent les femmes qui commettent l'erreur de vouloir se marier 
précipitamment, à la hâte. C'est un manque de foi en le destin, en Dieu, ou quelle que soit la façon dont 
vous voulez l'appeler. Il vaut mieux que les femmes sachent attendre un peu. 
 
Certains hommes commettent aussi parfois l'erreur de vouloir se marier précipitamment. Le résultat est en 
général assez désastreux. Se marier avec une femme qui ne nous correspond pas, conformément à la Loi 
du Destin, implique un échec. C'est évident. 
 
Il y a quelque part un dicton populaire qui dit : « Le mariage n'est pas précisément une corne 
d'abondance, mais plutôt une abondance de cornes »... 
 
Les hommes qui ne savent pas attendre un peu et qui veulent se marier précipitamment, à toute allure, 
finissent, après, avec une bonne paire de « cornes ». Et c'est triste... 
 
Il existe une autre histoire qui raconte ceci : 
 
Un homme s'en alla dans les profondeurs de l'enfer car il avait été très méchant. Il rencontra le diable. Il 
s'approcha de lui et lui dit : 
 
- Bonjour monsieur le diable, bonjour monsieur, - lui dit-il - Qui êtes-vous ? Il lui répondit : 
 
- Insolent, grossier, on ne me parle pas ainsi. Ne vois-tu pas que je suis le diable ? 
 
- Ah bon ! Pardonnez-moi, monsieur le diable. Êtes-vous marié ? Réponse ; 
 
- Insolent ! Qui t'a dit que le diable se marie ? 
 
- Eh bien - lui dit-il -, c'est que je vois des cornes sur votre front. 
 
Voilà à quoi s'expose l'homme qui veut se marier de force. Il y a des adolescents de quatorze, quinze, 
seize ans qui veulent déjà se marier. Ils ont une petite amie. Ils ne savent pas travailler. Ils ne savent pas 
encore comment gagner leur pain, mais ils veulent se marier. Le résultat, c'est l'échec, car il est évident 
qu'ils n'ont pas encore d'expérience dans la vie, et alors, tôt ou tard, la femme se fatigue d'endurer la faim 
et... « Au revoir mon ami », il n'y a pas d'autre remède. 
 
Il faut donc être circonspect. Je considère que le mariage est quelque chose de très sérieux, de très grave. 
En réalité et en vérité, il y a trois événements très graves dans la vie : 
 

1. LA NAISSANCE, 
2. LE MARIAGE, 

3. LA MORT. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

130/257 

 

 
Ce sont les trois événements les plus importants de l'existence. Ainsi donc, pensez à ce que signifie le 
mariage. 
 
Nous ne devons pas nous marier avec une femme qui ne nous appartient pas en esprit. Notre bien-aimée 
doit être fondamentalement spirituelle. Que ferait l'homme marié à une femme calculatrice, intéressée, 
jalouse, luxurieuse ? Il échouerait lamentablement. 
 
Ou que ferait une femme mariée à un homme luxurieux, à un homme qui a une mauvaise conduite, à un 
homme qui, chez lui, a toujours été un mauvais fils, un mauvais frère et qui, hors de chez lui, a toujours 
démontré qu'il était un mauvais ami. Le résultat ne peut être que l'échec, sans aucun doute. Celui qui est 
un mauvais fils, celui qui est un mauvais frère, celui qui est un mauvais ami ne peut absolument pas être 
un bon époux. C'est indéniable. 
 
En examinant toutes ces choses sous divers angles, nous comprenons que le mariage et l'Amour sont 
précisément une chose très délicate. Ce qui est intéressant, c'est de bien le comprendre et d'agir en accord 
avec notre compréhension créatrice. 
 
Il y a des femmes qui ne veulent pas apprendre à faire leurs travaux domestiques, mais qui veulent se 
marier. Elles ne savent pas cuisiner les aliments ou les préparer, mais elles veulent se marier. Elles ne 
savent pas coudre un vêtement du mari, mais elles veulent se marier, et le jour où elles se marient, le 
pauvre homme se trouve avec une femme qui ne sait pas faire son travail. Elle demande une domestique 
(bien sûr !) mais si elle ne sait pas faire le travail, comment peut-elle diriger d'autres personnes ? 
 
Le patron d'une manufacture doit connaître la manufacture pour pouvoir la diriger judicieusement. Un 
maître d'école doit connaître toutes les matières que l'on enseigne à l'école. De même, il est évident 
qu'une femme doit également connaître les travaux ménagers, si elle a l'intention de commander des 
domestiques. Mais si elle veut les commander et qu'elle ne connaît pas le travail, comment pourra-t-elle 
commander ? Comment ferait un Général qui ne connaîtrait rien de l'armée pour commander ses troupes 
sur le champ de bataille ? Comment pourrait-il établir une stratégie s'il n'a jamais été dans l'armée, si ce 
n'est qu'un « Général fantôme » et rien de plus ? 
 
On doit savoir faire son métier. Tant les hommes que les femmes DOIVENT CONNAÎTRE LEUR 
MÉTIER et bien le connaître, c'est évident. Mais il y a aussi des femmes qui veulent que ce soit leur mari 
qui fasse tout le travail. Il doit laver le petit, il doit donc changer ses vêtements, le laver et même lui 
donner le biberon. C'est ce qu'elles veulent et ce qu'il doit faire. En ce qui me concerne, cela ne me 
semble pas correct. 
 
L'homme a ses devoirs, ses obligations, et la femme a les siennes. L'homme doit aller dehors pour lutter, 
pour gagner de l'argent. Il doit aller travailler et la femme doit veiller à son foyer, connaître les tâches 
domestiques, élever ses enfants, etc. 
 
À notre époque, il se passe des choses terribles. Je veux parler de l'allaitement des enfants. Beaucoup de 
femmes ne veulent pas donner le sein à leurs enfants. Le résultat, c'est que la race qui grandit devient 
faible, chétive. Pensez à ce que cela signifie. 
 
Le LAIT MATERNEL est en rapport avec la glande thymus qui régit la croissance des enfants. C'est une 
glande très importante qui cesse d'agir lorsque nous atteignons la majorité. Étant donné que les glandes 
mammaires sont en relation avec la glande Thymus, il est indéniable que, par la LOI (aussi) DES 
RELATIONS, le lait maternel est intimement relié et préparé pour l'enfant qui vient au monde. 
 
Malheureusement, les mères ne veulent plus donner le sein à leurs enfants. Lorsqu'on refuse à l'enfant ce 
lait maternel si vital pour sa croissance, cela a des effets désastreux. En grandissant l'enfant se révèle 
faible, maladif, et il manque d'intelligence. 
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Autrefois, les mères donnaient le sein à leurs enfants tout naturellement. Il était normal, autrefois, de 
nourrir les enfants exclusivement au lait maternel jusqu'à deux ou trois ans. C'est alors seulement qu'on 
commençait à leur donner d'autres aliments, et voyez quelle sorte d'hommes forts il y avait à ces époques. 
 
Pensons à la force du Général Francisco Villa. Pensons à ces hommes d'autrefois, ces hommes des siècles 
passés, qui, comme Morelos, portaient des épées extrêmement lourdes et les brandissaient pendant des 
heures entières sur les champs de bataille. 
 
Il y a des épées romaines qu'un homme d'aujourd'hui ne pourrait pas soulever tout seul. Il faudrait deux, 
trois ou quatre hommes pour la porter. Cependant, un seul la brandissait sur les champs de bataille. 
 
La race s'est affaiblie à cause de toutes ces mauvaises habitudes, mais la pire de toutes, c'est cela : refuser 
à l'enfant le lait maternel. Au nom de la vérité, cela me paraît terrible, monstrueux. Les hommes 
d'autrefois étaient très forts, parce que leur mère ne leur refusait pas le sein... 
 
Ainsi, en réalité et en vérité, notre race marche maintenant sur un chemin involutif, descendant. Les 
maladies se multiplient à grande vitesse. On ne possède plus depuis l'enfance une véritable force. 
Maintenant, on donne seulement aux nourrissons du lait à l'eau, c'est tout (et cela de façon réglementée 
toutes les trois heures, même si le bébé pleure amèrement. Ses larmes ne serviront à rien, il devra 
patienter trois heures. C'est ainsi que l'on veut corriger la nature). 
 
Mes amis, mesdames, pensons à tout cela. Il est bon que nous essayions de NOUS RÉGÉNÉRER. Il est 
bon que nous apprenions à aimer. Il est bon que nous comprenions tous qu'il est nécessaire de savoir 
vivre dans notre foyer... 
 
Il n'y a rien de plus beau que le mariage. Il n'y a rien de plus beau que l'Amour. Malheureusement, c'est 
nous-mêmes qui détruisons l'enchantement de notre foyer. En Russie, les jeunes ne veulent plus se 
marier. Pourquoi ? Ils disent et ils ont raison : pourquoi les soumet-on à tous ces règlements, à toute cette 
mécanicité ? Pourquoi leur enlève-t-on leurs enfants et les emmène-t-on loin du foyer ? Pourquoi les 
soumet-on à diverses expériences scientifiques ? Dans ces conditions, les jeunes Russes ont raison de ne 
pas vouloir se marier. Ils sont désillusionnés et ce, à juste titre (le gouvernement russe se trouve donc 
devant ce grand problème). 
 
En vérité, je vous dis qu'il est nécessaire de savoir respecter l'Amour. En vérité, je vous dis qu'il est 
nécessaire de savoir respecter le foyer, savoir élever nos enfants, savoir les éduquer... 
 
Mes amis, il est nécessaire de profiter de cette merveilleuse Énergie Créatrice du sexe. Cette Énergie 
émane du noyau de chaque atome, du noyau de notre Système Solaire et du noyau de chaque Galaxie de 
l'espace étoilé... 
 
L'Amour, en lui-même, a toujours été respecté. Jamais, au grand jamais, l'humanité n'est tombée dans un 
état de dégénérescence sexuelle comme celle de nos jours. Il y a des pays où un grand nombre d'habitants 
sont des HOMOSEXUELS et des LESBIENNES (je ne veux pas nommer ces pays, car nous ne voulons 
absolument pas blesser quelque personne, Organisation ou Nation. Mais c'est à ce point que notre 
humanité est dégénérée aujourd'hui). Incontestablement, l'homosexualité et le lesbianisme sont dus 
précisément à l'ABUS SEXUEL. 
 
Dans l'ancien continent Mu, les gens qui étaient en involution s'unissaient sexuellement quand ils 
voulaient créer, mais jamais quand ils ne voulaient pas créer. Et je fais référence ici à des gens qui étaient 
en involution (parce que les peuples régénérés de la première moitié de la Lémurie, à l'époque où 
l'humanité n'était pas sortie de l'état paradisiaque, n'éjaculaient pas, comme je l'ai déjà dit, l'Ens Séminis). 
Lorsqu'ils s'unissaient pour créer, ils le faisaient de façon mystique et transcendantale. 
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Nous, les gens de cette époque, nous avons beaucoup involué. Maintenant, le sexe est devenu un jeu, un 
sport. On nous a dit qu'à Paris, il y a des gens qui forniquent, qui copulent en plein parc (les autorités de 
Paris ne disent rien à ce sujet). Ainsi donc, de nos jours la dégénérescence abonde de partout. 
 
Nous devons essayer de chercher le CHEMIN DE LA RÉGÉNÉRATION. Nous devons aimer 
intensément la femme. Nous devons voir en elle un poème miraculeux des « Mille et Une Nuits ». Nous 
devons boire le VIN DE LA SAGESSE si nous voulons vivre correctement. 
 
Ainsi s'achève mon sermon de ce soir. J'ai dit ! 
 
Paix Invérentielle ! 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

133/257 

 

 

CONFÉRENCE N°158 : FRUITS TRANSCENDANTAUX DU SUPRA-SEXE (Le Sexe et l'Amour 
1) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "FRUTOS TRASCENDENTALES DEL SUPRA-SEXO (El Sexo y 
el Amor 1)" 
 
Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler du couple ; LE SEXE EST LE FONDEMENT de toute 
la Création ; le sexe est le centre magnétique autour duquel tourne tout ce qui est, tout ce qui a été et tout 
ce qui sera ; le sexe, en lui-même, est le centre de gravité ; c'est quelque chose que personne n'ignore... 
 
Dans n'importe quelle fête, dans un bal, il est évident que TOUT TOURNE AUTOUR DU SEXE ; dans 
le temple, dans la rue, au café, tout tourne autour du sexe ; c'est indiscutable et tout le monde le sait. Or, 
l'heure est venue d'examiner cette question du sexe, de la comprendre sagement, et c'est ce que nous 
allons faire ce soir... 
 
Avant tout, pour qu'IL Y AIT DE L'AMOUR entre un homme et une femme, il est nécessaire qu'IL Y 
AIT AFFINITÉ de pensées, affinité de sentiments, préoccupations mentales identiques... 
 
Le baiser, en lui-même, est la consécration mystique de ce qu'on vit intérieurement. L'acte sexuel est la 
consubstantialisation de l'Amour, dans le réalisme physiologique de notre nature. 
 
« Aimer, qu'il est beau d'aimer ! Seules les grandes Âmes peuvent et savent aimer »... « L'Amour 
commence avec une étincelle de sympathie, il se substantialise avec la force de l'affection et se synthétise 
en adoration »... « Un mariage parfait est l'union de deux êtres ; l'un qui aime plus, l'autre qui aime 
mieux »... « L'Amour, en lui-même, est la meilleure religion accessible »... « L'Amour s'alimente de 
l'Amour »... 
 
En Europe, par exemple, il existe un ordre qui s'appelle « L'ORDRE DU CYGNE » et on y étudie les 
Mystères de l'Amour. Observons le cygne, en lui-même ; quand, dans le couple, l'un meurt, l'autre 
succombe de tristesse, car l'Amour s'alimente de l'Amour... Ainsi donc, le sexe, en lui-même, est 
transcendantal. 
 
Il est évident qu'il ne peut pas y avoir de FÉLICITÉ SEXUELLE lorsqu'il n'y a pas AFFINITÉ DE 
TEMPÉRAMENTS. Par exemple, un tempérament ardent ne se concilie pas avec un tempérament froid. 
Si l'homme est, par exemple, ardent et que la femme est très froide, le résultat est l'échec ou vice-versa. Si 
la femme est très ardente et que l'homme est très froid, le résultat évident s'appelle « échec ! ». 
 
Il y a quatre sortes de tempéraments : l'ARDENT, le FROID, le NERVEUX [...] instinctif et le sexuel et 
d'autres centres supérieurs (comme l'ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR, le MENTAL SUPÉRIEUR) que 
l'humanité n'a pas encore développés. Car, pour qu'il y ait une véritable félicité entre les sexes opposés, il 
doit y avoir AFFINITÉ TOTALE DANS TOUS LES CENTRES DE LA MACHINE ORGANIQUE. 
 
Par exemple : si l'homme a des idées, des opinions, etc., complètement opposées à celles de la femme, s'il 
pense d'une manière et elle d'une autre, alors ils ne se comprennent pas avec le CERVEAU ; ils se 
disputent, ils se battent entre eux... 
 
Si, dans le domaine ÉMOTIONNEL, par exemple, l'homme est émotif et qu'elle ne l'est pas, ou vice 
versa, si elle s'émeut de tout et que l'homme demeure impassible, il semble qu'ils ne se comprennent pas ; 
en conséquence, il en résulte certaines disharmonies, certaines disputes... 
 
Quant au CENTRE MOTEUR ou troisième centre, je dois dire que c'est là que se trouvent nos habitudes. 
Souvent, l'homme a certaines habitudes, la femme a des habitudes complètement différentes (qu'elle a 
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apprises chez elle, que sa famille lui a enseignées, etc.), et alors, ils ne se comprennent absolument pas, 
c'est pourquoi ils se disputent... 
 
Quant au CENTRE INSTINCTIF, nous ne devons rien dire, cependant, il y a des gens qui se laissent aller 
à des bas instincts et qui nuisent à la félicité de leur foyer... 
 
Le CENTRE SEXUEL, en lui-même, est le plus important. Il y a des hommes qui ne s'entendent pas avec 
leur femme sexuellement, bien qu'ils s'entendent avec elle émotionnellement ou bien intellectuellement. 
Mais, il s'avère que dans l'acte sexuel, ils ne peuvent pas s'entendre. Résultat : c'est l'échec le plus 
épouvantable. 
 
Le centre sexuel, en lui-même, est le centre le plus rapide que nous ayons dans la machine organique. 
Pour comprendre une autre personne, du point de vue intellectuel, on doit l'observer, on doit l'étudier, 
etc., pour la comprendre émotionnellement, seulement, eh bien, dans les fêtes, dans les grands 
événements, et encore, pas totalement. 
 
LE CENTRE DU SEXE EST RAPIDE. En quelques fractions de secondes, l'homme sait si la femme est 
en affinité avec lui ou non, c'est-à-dire si elle lui plaît ou non ; et elle, à son tour, sur le plan sexuel, sait 
s'il lui plaît réellement ou non, instantanément, en quelques secondes. C'est un centre réellement très 
rapide. 
 
Mais, si nous approfondissons un peu plus cette question du centre sexuel qui est si importante, nous 
voyons qu'en réalité la félicité entre l'homme et la femme est un peu difficile à trouver, car nous ne 
rencontrons pas souvent de couples parfaits. Il est difficile de trouver des gens qui soient en affinité dans 
tous les niveaux de l'Être. 
 
Parfois, un homme s'entend bien avec sa femme, par exemple, dans le centre intellectuel ou dans 
l'émotionnel, mais peut-être qu'il ne s'entend pas avec elle dans le centre sexuel. Résultat : il se peut que 
cet homme, par exemple, fasse la connaissance d'une autre femme, dans une fête, et qu'il s'entende avec 
elle sexuellement. Il arrivera, évidemment, ce qui s'appelle un « adultère ». Car s'il s'entend 
intellectuellement et émotionnellement avec la première, il va s'entendre sexuellement avec la seconde. 
 
Je NE VEUX PAS par là faire L'ÉLOGE DE L'ADULTÈRE, loin de là ; je ne veux donc pas, par là, louer 
l'adultère. L'adultère est assurément, en lui-même, dégoûtant, immonde... 
 
L'intéressant serait que les couples se comprennent depuis le début de manière concrète, uni-totale. 
Malheureusement, tout est devenu terriblement mécanique, bien que le mariage soit l'un des plus grands 
événements qui existent au monde. 
 
Il y a trois choses importantes dans la vie : la NAISSANCE, le MARIAGE et la MORT. Un homme ne 
devrait jamais prendre pour épouse une femme qui ne lui correspond pas en esprit. Et si c'est une femme, 
elle ne devrait jamais prendre pour mari un homme qui ne lui convient pas spirituellement. 
 
Malheureusement, les paroles de compréhension en ce qui concerne les relations entre les sexes sont 
mortes. La jeune femme aspire presque toujours à se marier dans le seul but de ne pas rester seule ; elle 
n'a pas la patience de savoir attendre, elle ne veut pas comprendre que tous les êtres humains ont un 
destin et, comme dit le dicton populaire : « Le mariage et le linceul descendent du ciel »... Elles SE 
PRÉCIPITENT, surtout lorsqu'elles voient que le temps file. Pour résultat, elles contractent des mariages 
forcés qui ne les mènent qu'à l'échec. 
 
Au nom de la vérité, nous dirons qu'en chacun de nous, au fond même de notre Conscience, nous portons 
un destin, mais parfois, on ne se comporte pas en accord avec la Loi du Destin, on se met parfois là où on 
ne doit pas se mettre, et le résultat s'appelle « échec »... 
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Une femme, par exemple, désireuse de se marier, contracte parfois un mariage avec quelqu'un qui ne lui 
correspond pas par la Loi du Destin. Comme conséquence ou corollaire, vient l'échec. 
 
Il y a deux lois qui agissent en nous et il est bon que vous le compreniez : la première est la LOI DU 
DESTIN, et la seconde la LOI DES ACCIDENTS. La Loi du Destin appartient à notre Être, à l'Âme, à 
l'Esprit (comme vous voulez l'appeler) ; quant à la Loi des Accidents, elle correspond réellement à la 
personnalité, au Moi de la psychologie expérimentale. La Loi du Destin est gouvernée par les principes 
les plus divins de l'Être. La Loi des Accidents appartient aux principes les plus animalesques, les plus 
bestiaux que nous portons à l'intérieur de nous. 
 
Il se trouve que, parfois, nous oublions notre propre Être, nous mettons le nez là où nous ne devons pas. 
Résultat : échec ! Nous tombons dans la Loi des Accidents. 
 
Beaucoup de mariages actuels sont dus à de purs accidents, et c'est vraiment lamentable. Il y a le cas, par 
exemple, de femmes qui s'amourachent de certains jeunes hommes et souvent, elles ne sont même pas 
amoureuses, mais elles les prennent simplement pour maris, par le fait même de ne pas rester seules. 
 
Il y a aussi des cas où des hommes prennent des femmes pour épouses, des femmes qui ne leur 
appartiennent pas. Et ils le font uniquement pour faire le mal, ou simplement de manière mécanique, 
automatique, parce qu'ils sont fascinés par les apparences, parce qu'elles leur paraissent très belles, etc. 
Résultat : l'échec ! 
 
Ainsi, il faut savoir ce qu'est l'Amour. L'Amour est véritablement grandiose, il naît de manière spontanée. 
Lorsqu'un homme rencontre une femme qui doit véritablement être sa compagne, il n'y a rien en elle de 
forcé, elle semble être, disons, un double de lui-même ; il ne trouve rien d'étrange en elle, il n'a pas besoin 
de lui demander qu'elle l'aime, tout jaillit de manière naturelle, spontanée, avec une beauté extraordinaire. 
C'est l'Amour qui nous appartient réellement ; celui que le destin nous amène. 
 
Mais allons plus loin sur ces questions, car nous devons aborder aujourd'hui des points qui touchent la 
Haute Magie, et c'est fondamental. 
 
Il existe, en vérité, trois aspects dans la sexualité. Le premier, nous pourrions l'appeler « SEXUALITÉ 
NORMALE ». C'est la sexualité de tout le monde, celle de chacun de nous. Le second est l'INFRA-
SEXUALITÉ. 
 
Les anciens kabbalistes disent que « Adam avait deux épouses ; Lilith et Nahemah ». LILITH, la mère de 
tous les avortements et échecs, et NAHEMAH terriblement maligne... 
 
Nous avons vraiment, dans l'espace psychologique de chacun de nous, deux sphères infra-sexuelles : celle 
de Lilith et celle de Nahemah. Qu'entend-on par sphère de Lilith ? Cette doctrine dans laquelle vivent les 
personnes, disons, très anormales, les homosexuels, les lesbiennes, les pédérastes, les masturbateurs, etc. 
 
Nous trouvons aussi, dans cette sphère, les gens, par exemple [...] drogués, qui prennent des remèdes pour 
avorter, etc. (Et aujourd'hui, malheureusement, l'avortement devient plus commun que de se laver les 
mains, tout cela avec l'aval de la science officielle). 
 
Dans la Sphère de l'Infra-sexualité, nous trouvons aussi ces hommes qui se disent « très machos », qui ont 
six, sept femmes, qui présument avoir engendré quelques 15 ou 20 enfants et même plus. Évidemment, ils 
se croient très humains, mais en vérité, ce sont vraiment des Infra-sexuels. 
 
Avant de pouvoir entrer dans la Sphère la plus élevée, qui est celle de la SUPRA SEXUALITÉ, il est 
nécessaire, avant tout, de posséder la Sexualité Normale, celle de toute personne normale. 
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Dans la Sexualité Normale, les gens se reproduisent normalement, sans aucune sorte d'abus. L'homme à 
la Sexualité Normale accomplit ses fonctions de manière naturelle ; c'est ce qu'on appelle « Sexualité 
Normale », c'est ne jamais tomber dans l'abus, etc. 
 
Mais la Sexualité Normale ne sert que les intérêts de la Nature. Je veux que vous sachiez, au nom de la 
vérité, que chacun d'entre nous est une machine organique au service de [...] 
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CONFÉRENCE N°159 : POTENTIALITÉS DE L'ÉNERGIE CRÉATRICE (Le Pouvoir de 
l'Énergie Créatrice) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "POTENCIALIDADES DE LA ENERGÍA CREADORA (El Poder 
de la Energía Creadora)" 
 
Chers mesdames et messieurs, je m'adresse à vous tous ; l'AMOUR est assurément le summum de la 
SAGESSE. C'est à juste titre qu'Hermès Trismégiste a dit : « L'Amour est le summum de la Sagesse »... 
 
L'amour se nourrit d'amour. Observons le cygne ; quand l'un meurt dans le couple, l'autre succombe de 
tristesse. Il existe un ordre sacré en Europe et en Amérique également ; je me réfère précisément à 
l'ORDRE DU CYGNE. Cet ordre étudie précisément ces éléments de l'amour. 
 
« Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une stricte affinité de pensées, affinité de sentiments, 
d'idées, etc. »... 
 
« Le baiser est la consécration mystique de deux Âmes avides d'exprimer de manière sensible ce qu'elles 
vivent intérieurement »... « L'acte sexuel est la consubstantialisation de l'amour, dans la réalité 
psychophysiologique de notre nature »... 
 
« Un mariage parfait, c'est l'union de deux êtres ; l'un qui aime plus, l'autre qui aime mieux »... « L'amour 
est la meilleure religion accessible »... « L'amour se nourrit d'amour »... 
 
L'amour est une effusion, une émanation énergétique qui jaillit du plus profond de la conscience. Cette 
radiation, indubitablement, met en activité intensive tous ces micro-laboratoires organiques qui existent à 
l'intérieur de nous. Je veux me référer expressément aux glandes à sécrétion interne. 
 
Si nous observons une personne âgée amoureuse, nous verrons ce qui suit ; elle rajeunit, elle est pleine de 
vie, d'énergie, d'optimisme. C'est parce que ses glandes endocrines, imprégnées de radiations d'amour, 
produisent plus d'hormones. 
 
En Grèce, le terme « HORMONE » signifie ; « SOIF D'ÊTRE, FORCE D'ÊTRE ». Les hormones portent 
assurément en elles-mêmes de merveilleux principes vitaux. L'heure est venue de comprendre ce qu'est le 
POUVOIR DE L'AMOUR ; quand nous sommes réellement amoureux, il suffit souvent d'un mouchoir de 
poche pour que nous soyons remplis d'extase. 
 
« L'amour, on l'a dit, est la meilleure religion accessible »... Ainsi convient-il aujourd'hui d'étudier le sexe 
et ses aspects transcendantaux, de comprendre de manière claire et merveilleuse ce qu'est réellement le 
pouvoir de l'amour. L'heure est venue de comprendre ce qu'est le sexe en lui-même et ce qu'est l'amour. 
 
J'ai dit : « L'acte sexuel est la consubstantialisation de l'amour dans la réalité psychophysiologique de 
notre nature »... Il convient que nous méditions sur ces paroles : « L'Amour est une communion d'Âmes 
avides d'exprimer de manière sensible ce qu'elles vivent intérieurement »... 
 
Durant la COPULATION CHIMIQUE ou métaphysique, les forces les plus subtiles de la nature 
enveloppent le couple. Il est évident que ces forces magnifiques, qui furent à l'origine de la création, ne 
pourraient être absentes durant la copulation. 
 
C'est grâce à ces forces terribles de la nature et du cosmos que les êtres humains peuvent créer et 
recommencer de nouveau à créer. 
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Si le sexe a le pouvoir de mettre sur le tapis de l'existence une nouvelle créature, il est également certain 
et tout à fait vrai que, grâce à la force sexuelle, nous pouvons nous TRANSFORMER radicalement. 
 
En ces temps de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, on parle beaucoup de 
transformations. Il existe de nombreuses théories ici et là, mais, en vérité, la transformation n'est possible 
qu'en SACHANT AIMER ; ET AU MOYEN DU POUVOIR ÉNERGÉTIQUE SEXUEL, nous pourrons 
nous convertir en créatures différentes. 
 
L'énergie créatrice bout et palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, et dans tout ce qui sera. 
L'énergie créatrice se manifeste à travers les organes sexuels des plantes, des fleurs, des animaux et de 
l'homme. 
 
L'énergie créatrice permet au monde d'être toujours fertile. C'est grâce à la puissante énergie du sexe que 
nous existons ; c'est grâce à la puissante énergie du sexe que nous nous trouvons tous ici. S'il n'y avait pas 
eu l'acte sexuel de ceux qui nous ont donné la vie, nous ne serions pas là, ici et maintenant. C'est grâce à 
une copulation chimique qu'aujourd'hui tous ceux qui sont ici peuvent écouter cette conférence. 
 
Ainsi L'ACTE SEXUEL EST SACRÉ à cent pour cent. Nous autres, franchement, au nom de la vérité, 
nous nous prononçons contre la pornographie. 
 
Nous voyons précisément en elle la profanation du divin. Le sexe est quelque chose qui ne mérite pas 
d'être traité de la manière dont il l'est dans la pornographie. Ce n'est pas un motif de honte, de 
dissimulation ou un tabou. 
 
Dans la GRÈCE païenne des temps anciens, on considérait que les Hétaïres étaient sacrées. 
 
Nous savons bien le rôle qu'elles jouaient dans l'amour. Aujourd'hui même, au Japon, les Geishas, bien 
qu'on les voie purement du point de vue des penchants, elles ont néanmoins, en elles-mêmes, une 
conception un peu plus élevée de ce qu'est l'amour. 
 
Je crois que, dans notre monde occidental actuel, l'opinion que l'on a du sexe a lamentablement dégénéré, 
cela ne fait pas de doute. Nous pouvons dire que c'est à cause de cela, assurément, qu'existe la 
pornographie. Mais celle-ci ne pourrait pas exister si le mental dégénéré n'existait pas. Au nom de la 
vérité, je dois dire que le mental humain a épouvantablement dégénéré. On ne regarde plus le sexe avec la 
déférence d'autrefois ; maintenant, on le regarde d'un point de vue purement pornographique. 
 
Dans la CRÈTE antique, à l'époque où on adorait Cybèle, on réalisait de grandes processions. 
 
Les Prêtresses d'alors, portant d'énormes phallus en bois, étaient à la tête de ces processions. 
 
Dans l'ÉGYPTE sacrée, le sexe était divin à cent pour cent. Dans l'Égypte sacrée, le sexe était totalement 
vénéré. Dans ces temps anciens, le PHALLUS était toujours représenté par des pierres fines et pointues. 
Quant à la YONI, elle était toujours représentée par des pierres semblables à des coupes. 
 
Dans l'ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE, le sexe est représenté avec sagesse ; le Lingam Générateur fut 
toujours symbolisé par la SAINTE HASTE, par la LANCE DE LONGIN, avec laquelle le centurion 
romain blessa le côté du Seigneur. Quant à la Yoni féminine, elle était toujours symbolisée par le SAINT 
GRAAL, c'est-à-dire par la Sainte Coupe, par ce Calice qui apparaît dans les mains du Rédempteur du 
monde. 
 
Donc, le sexe est sacré à cent pour cent, car aucune créature n'existerait sur la face de la Terre sans la 
force sexuelle. Le sexe n'est pas quelque chose de purement physiologique, comme le supposent 
beaucoup d'ignorants instruits, non ! C'est une énergie cosmique qui bouillonne et palpite dans tout ce qui 
est, tout ce qui a été, et tout ce qui sera... 
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Grâce à cette énergie puissante qui, en dernière synthèse, provient du Soleil, nous pouvons nous 
transformer radicalement... 
 
Quand un couple réalise la copulation chimique ou métaphysique, il peut parfaitement mettre à profit ce 
pouvoir extraordinaire pour se convertir en quelque chose de différent. C'est possible, si nous étudions le 
pouvoir sexuel. 
 
Assurément et au nom de la vérité, nous dirons que nous pourrions capturer cette énergie merveilleuse qui 
nous entoure durant la copulation chimique, pour faire à l'intérieur de nous quelque chose de différent. Au 
nom de la vérité, nous insistons pour dire qu'il est possible de capturer cette énergie !... 
 
À cet instant, me vient en tête BROWN-SÉQUARD. Cet homme fit de merveilleuses expériences avec le 
sexe. Il découvrit, par exemple, qu'en excitant l'appareil sexuel et EN NE RÉPANDANT PAS L'ENS 
SEMINIS, c'est à dire l'Entité du Sperme, l'organisme pouvait se revitaliser. Bien plus, il découvrit que 
nous pourrions nous rajeunir totalement. Brown-Séquard fut célèbre dans le domaine de l'endocrinologie. 
 
Il existe aussi, aux États-Unis, la SOCIÉTÉ ONÉIDA. Cette société a fait des expérimentations 
extraordinaires. 25 familles se sont soumises à une magnifique discipline. 
 
L'éjaculation de l'Ens Seminis fut interdite ; la connexion du Lingam-Yoni fut permise, mais sans jamais 
renverser le Vase d'Hermès. 
 
Le résultat fut formidable ; leurs couples se transformèrent magnifiquement ; les hommes malades 
guérirent, rajeunirent, furent pleins de vie. 
 
Il est clair qu'en n'éjaculant pas l'Ens Seminis, en n'éjaculant pas le Sperme Sacré, il se produit de 
merveilleuses transformations. Le sperme se transforme en énergie, et l'énergie, en montant par le 
système nerveux jusqu'au cerveau, le dynamise radicalement. 
 
Le docteur KRUMM HELLER a dit qu'il fallait « séminiser le cerveau et cérébraliser le sémen ». Cela est 
très important. Quand on transmute le Sperme Sacré de cette façon, il s'ensuit que les hormones sexuelles 
pénètrent dans les canaux sanguins ; alors, elles stimulent les glandes endocrines sexuelles afin qu'elles 
produisent une plus grande quantité d'hormones et l'organisme tout entier rajeunit d'une manière 
extraordinaire. 
 
Les Hindous nous parlent de la Kundalini ; mot étrange pour nous les Occidentaux, mais merveilleux 
dans le fond. La maîtresse Blavatsky dit que « c'est le FOHAT transcendant, contenu dans toute matière 
organique et inorganique ». Ce Fohat est le Pouvoir de Kundalini Shakti. Ce FEU SACRÉ s'éveille au 
moyen de la transmutation de l'énergie sexuelle. 
 
Quand le Feu Solaire Kundalini monte par le canal de la moelle épinière, il se produit chez l'être humain 
des changements psychologiques transcendantaux et transcendants. 
 
Les Hindous, les Brahmanes, les étudiants des Védas, les Tibétains, etc., assurent avec emphase, que dans 
l'épine dorsale se trouvent SEPT CENTRES MAGIQUES magnifiques qui peuvent nous transformer et 
nous convertir en Surhommes. 
 
Les Théosophes donnent à ces sept centres des noms sanscrits. Le centre magnétique du coccyx, ils 
l'appellent « Muladhara » ; le centre magnétique de la prostate, ils le nomment « Swadishtana » ; le centre 
Magique du plexus solaire, situé à la hauteur du nombril, ils l'appellent « Manipura » ; le centre 
cardiaque, ils l'appellent « Anahata » ; celui du larynx créateur, ils l'appellent « Vishuddha » ; « Ajna » 
celui de l'entre-sourcils, et « Sahasrara » celui de la pinéale. 
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Dans le christianisme ésotérique, on parle des SEPT ÉGLISES de l'Apocalypse de saint Jean. Le centre 
magnétique du coccyx est appelé « l'Église d'Éphèse », et on dit que le Feu Sacré a le pouvoir de le 
réveiller, et quand il s'éveille, il nous confère le pouvoir sur l'élément TERRE. 
 
On nous assure que « l'Église de Smyrne ou Église Prostatique » contient d'extraordinaires pouvoirs, et 
que, quand elle s'éveille, elle nous donne le pouvoir sur l'EAU. C'est l'Église de Smyrne. 
 
Quant à « l'Église de Pergame », située dans le centre ombilical, un peu au-dessus du nombril, les 
ésotéristes chrétiens et les étudiants de l'Apocalypse disent que, quand elle s'éveille, elle nous confère des 
pouvoirs sur le FEU Universel de Vie. 
 
Les étudiants de l'Apocalypse ésotérique continuent en affirmant que le coeur est « l'Église de Thyatire », 
et que quand elle s'éveille, elle nous donne des pouvoirs sur l'Élément AIR. 
 
Pour continuer ces études, nous savons bien que dans le larynx créateur se trouve « l'Église apocalyptique 
de Sardes ». Éveiller ce centre nous donne l'OUÏE OCCULTE, c'est-à-dire le synthétisme conceptuel, les 
plus grandes réussites, des aspirations raffinées, etc. 
 
Dans l'entre-sourcils se trouve « l'Église de Philadelphie ». Celui qui arrive à l'éveiller sera 
CLAIRVOYANT, il pourra vraiment voir les Mystères de la Vie et de la Mort, il pourra percevoir l'Ultra 
de toute chose ; il ne sera plus esclave des fascinations du monde tridimensionnel d'Euclide ; il pourra 
percevoir ce que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir. 
 
Les sceptiques, les incrédules, ceux qui croient que c'est impossible, qu'ils prennent la peine de 
développer l'Église de Philadelphie et ils corroboreront eux-mêmes cette réalité. Il est possible, en effet, 
de voir au-delà du microscope et au-delà du télescope. La clairvoyance nous confère un si terrible 
pouvoir... 
 
Enfin, si nous ouvrons « l'Église de Laodicée », située dans la partie supérieure du cerveau, dans la 
glande pinéale, nous recevrons la POLYVOYANCE. Alors nous pourrons voir toutes les dimensions de 
la Nature et du Cosmos. Ainsi donc, la merveilleuse force sexuelle peut nous transformer radicalement et 
faire de nous de véritables Surhommes, au sens le plus complet du terme. 
 
Maintenant, il se présente vraiment des cas où nous nous heurtons à certaines difficultés dans ces études. 
Les sceptiques pensent qu'il n'est pas possible que nous arrivions un jour à obtenir la maîtrise sur 
l'élément terre. Étant donné qu'ils sont victimes des circonstances, il leur est impossible de comprendre 
qu'on peut apprendre à diriger les circonstances. Il est évident que l'élément terre est intimement relié au 
Tattva Prithvi, c'est-à-dire à l'éther qui est en relation avec le minéral. Celui qui a des pouvoirs sur 
l'élément minéral éthérique pourra déclencher des tremblements de terre ou les apaiser à volonté. 
 
Il paraîtra impossible à beaucoup de gens que quelqu'un puisse dominer les Eaux de la Vie ; mais 
cependant, par le passé, ont existé des Hommes qui avaient un pouvoir sur l'océan tourmenté. Rappelons-
nous Jésus de Nazareth apaisant les tempêtes. Non seulement lui, mais beaucoup d'autres réalisèrent de 
semblables prodiges. Jésus le Grand Kabire dit : « Les miracles que j'ai faits, vous pourrez les faire et 
d'autres encore »... 
 
N'importe lequel d'entre vous qui prendra la peine de mettre en activité le centre prostatique, recevra, en 
fait, et de plein droit, des pouvoirs qui lui permettront de dominer l'élément eau. 
 
Si l'on va plus loin, dans le domaine du Feu Sacré, il est clair que celui qui ouvre le centre magnétique du 
plexus solaire peut dominer les volcans en éruption en les calmant ou en déclenchant de nouvelles 
tourmentes ignées. C'est impossible pour ceux qui sont embouteillés dans les idées étroites de la science 
officielle. Nous autres, franchement, nous avons franchi les limites de cette science et nous parlons le 
langage des Ésotéristes Asiatiques ou Occidentaux. 
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Ceux qui prennent la peine d'étudier la Grande Oeuvre de Ramathasath (Rama Prasad, NdT) sur les lois 
occultes de la Nature verront qu'il est possible d'obtenir un pouvoir sur le feu. Les Yogis de l'Inde peuvent 
MARCHER SUR LES FLAMMES sans en subir aucun dommage. 
 
Le centre du coeur est important. On nous a dit qu'en ouvrant ce centre, on peut SORTIR DU CORPS 
PHYSIQUE à volonté. Cela résonne étrangement aux oreilles de ceux qui n'ont pas fait d'études 
ésotériques parce qu'ils sentent qu'ils sont le corps physique, ils croient qu'ils sont le corps physique et ne 
soupçonnent pas le moins du monde que le corps physique n'est qu'un vêtement qu'on peut abandonner à 
volonté. 
 
Quand on croit qu'on est le corps et qu'on entend parler de « sortir du corps » on croit que celui qui est en 
train de parler fait fausse route. Dans ces conditions, on ne peut pas comprendre celui qui est en train de 
parler. 
 
Mais lorsqu'on comprend que le corps physique est une maison dans laquelle nous pouvons entrer et 
sortir à volonté, et que le véritable habitant de cette maison est ce qu'on appelle « l'Âme », cela change la 
vision des choses. 
 
N'importe quelle âme consciente peut entrer et sortir du corps physique à volonté, et quand on éveille le 
centre magique du coeur tranquille, on peut abandonner le corps physique à volonté. 
 
Un autre pouvoir, parmi ceux que nous confère le coeur tranquille, est celui de mettre le corps physique 
dans la Quatrième Verticale. C'est étrange pour les profanes, mais c'est la vérité. Quand Jésus marcha sur 
les eaux de la Mer de Galilée, il alla avec son corps physique dans la Quatrième Coordonnée. En le 
voyant, ses apôtres crurent que c'était un fantôme, mais ensuite ils le reconnurent. Et Pierre dit : 
 
- Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne à toi sur les eaux. 
 
Et Jésus, le grand Kabire, lui dit : 
 
- Viens. 
 
Et Pierre commença à avancer sur l'océan déchaîné, mais il douta, il eut peur, il lui manquait la Foi. Jésus 
dut l'aider à remonter dans la barque. Jésus donna alors la clé pour mettre le corps physique dans la 
quatrième coordonnée : 
 
- Homme de peu de Foi, pourquoi as-tu douté ? 
 
Voilà la clé ! On peut mettre le corps physique dans la Quatrième Dimension à volonté si on veut. 
 
Dans les écoles ésotériques on parle beaucoup, énormément, de ce pouvoir merveilleux qui existe de 
mettre le corps physique dans la quatrième dimension. Rappelons-nous les Grecs avec HARPOCRATE. 
Les Grecs connaissaient cette pratique. 
 
Dans les Mystères d'Éleusis, on parle beaucoup d'Harpocrate. C'est une divinité qui manie la force des 
ÉTATS JINAS. Une force extraordinaire grâce à laquelle nous pouvons tous mettre le corps dans la 
Quatrième Dimension. 
 
Les Grecs s'endormaient, totalement concentrés sur Harpocrate, et ils prononçaient son nom ainsi : 
HAAAAAAAR - POOOOOOO - CRAAAAAAAT - IIIIIIISSSSSSS. 
 
Ils se couchaient à la façon d'un poussin dans sa coquille, dans l'oeuf, et ils s'imaginaient eux-mêmes 
placés à l'intérieur d'un oeuf imaginaire. Ils s'endormaient concentrés là-dessus. 
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Et s'ils sentaient une démangeaison dans leur corps, ils se dominaient, parce que sinon ils savaient qu'ils 
perdraient la possibilité de réaliser l'expérience. 
 
Ensuite, quand ils se voyaient eux-mêmes changer de volume, gonflés, ils se levaient doucement de leur 
lit en invoquant Harpocrate. Ils faisaient un grand saut dans leur chambre, avec l'intention de s'immerger 
dans la quatrième verticale. 
 
La concentration était terrible, effrayante, énorme, ils n'avaient pas le temps de penser à autre chose qu'à 
Harpocrate. Ils disaient que c'était un bon truc, très spécial, et bien sûr, avec son aide, leur corps 
s'immergeait dans la quatrième verticale ; et ainsi, en flottant, ils pouvaient abandonner leur maison pour 
voyager dans l'espace... 
 
Ceux qui n'ont pas entendu parler de ces choses peuvent sourire avec scepticisme, mais ceux qui ont 
expérimenté une fois la Science des Jinas savent que c'est la vérité. 
 
En développant le centre du coeur, ce que l'Apocalypse appelle « l'Eglise de Thyatire », on obtient le 
magnifique pouvoir qui nous permet d'entrer à volonté dans la quatrième verticale avec le corps physique 
pour étudier, dans ces Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos, les Mystères de la Vie et de la 
Mort. Et que dire de l'Église de Sardes ? Celle-ci est située dans la glande thyroïde. Nous savons bien ce 
qu'est cette glande ! Elle sécrète l'iode biologique si nécessaire à l'organisme. 
 
Durant les heures de sommeil, l'Ego abandonne le corps physique pour se déplacer en dehors de lui, pour 
voyager partout. Pendant ce temps, le Corps Vital (ou siège de la vie organique) peut reconstruire, 
restaurer les énergies du corps physique. Dans ce cas, la glande thyroïde coopère ou aide ; elle sécrète 
l'iode biologique par laquelle les canaux nerveux sont totalement désinfectés. 
 
Bref, quand l'Ego revient au corps physique, ce dernier est restauré. Si l'Ego n'abandonnait pas le corps 
physique, la restauration complète du corps serait impossible et alors nous mourrions. 
 
Il est possible de sortir du corps physique à volonté. Tout être humain abandonne son corps physique dès 
l'instant où il commence à s'endormir, et il est nécessaire qu'il le fasse pour ne pas mourir. Nous pouvons 
devenir conscients de cette fonction naturelle, et ce n'est pas un délit. 
 
Si nous surveillions notre propre sommeil, nous pourrions faire volontairement ce que nous faisons 
toujours involontairement ; nous pourrions sortir du corps physique à volonté. Il suffirait qu'à l'instant de 
nous endormir, identifiés à notre Être, à notre Esprit, nous nous levions doucement du lit. Alors se 
produirait une déconnexion totale entre l'Ego et le corps. Ce dernier resterait endormi dans le lit, et l'Ego, 
en dehors du corps, pourrait voyager dans les Mondes Internes à volonté. Ainsi, nous connaîtrions 
inévitablement les Mondes Suprasensibles. Nous rendre conscients de ces activités naturelles n'implique 
aucun danger ; c'est possible ! 
 
Et pour continuer cet exposé, nous arrivons au centre de l'entre-sourcils, l'Église de Philadelphie. On 
raconte que Nostradamus (ce grand astrologue qui écrivit « Les Centuries » et qui étonne encore le monde 
avec ses prophéties) passait des nuits entières intensément concentré sur un récipient de cuivre, sur une 
casserole, qui contenait de l'eau pure. Il se concentrait là-dessus, et on dit que comme il était voyant, il 
voyait les événements du futur. 
 
Le cuivre est en étroite relation avec la glande pituitaire qui se trouve à la hauteur de l'entre-sourcils. 
Nous savons bien que cette glande sécrète sept catégories d'hormones. Nous connaissons aussi la valeur 
de la pituitaire en obstétrique. 
 
Nostradamus profita du pouvoir de cette glande pour réaliser de prodigieuses prophéties. 
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Il est possible, en développant la Clairvoyance, de voir les Mystères de la Vie et de la Mort. Les gens ne 
savent rien des mystères de la naissance et de la mort de toute chose ; ils naissent sans savoir quand ni 
comment, meurent sans savoir pourquoi. Dans leur vie, ils se remplissent de milliers de théories, mais ils 
meurent comme tout le monde ; alors à quoi leur servent leurs théories ? Ce qui est intéressant, c'est 
d'acquérir des connaissances nous permettant de nous transformer. Au moyen de la Clairvoyance, on peut 
arriver à voir réellement les Mystères de la Vie et de la Mort. 
 
Et enfin, dans la partie supérieure de notre cerveau, se trouve la glande pinéale ; elle est très petite, tout 
au plus cinq millimètres et demi, entourée d'un sable très fin. 
 
En éveillant une nouvelle activité dans cette glande, on peut comprendre, directement par soi-même, tous 
les Mystères Transcendantaux de l'Univers et du Cosmos. C'est possible, si nous nous transformons, mais 
la transformation totale de l'être humain, l'ouverture de tous ses sens magiques, ne se réaliseraient pas 
sans la force magique de l'énergie créatrice du sexe. 
 
Voilà pourquoi la copulation chimique est transcendantale. C'est en plein acte de copulation que nous 
pouvons éveiller en nous le Feu Sacré. C'est toujours par la copulation que nous pouvons nous 
transformer. 
 
Non seulement le sexe a donné vie à notre corps physique, mais il peut, de plus, mettre en activité 
différents centres qui sont maintenant endormis, des centres extraordinaires de notre physiologie 
organique. 
 
Si nous voulons voir une véritable transformation, nous avons besoin du Feu, et celui-ci s'éveille 
incontestablement à partir de la MAGIE SEXUELLE ou au moyen de la Magie du Sexe. 
 
Maintenant, vous comprendrez ce qu'est l'amour, comme il est grandiose ; comment pourrons-nous, par 
son intermédiaire, lever le VOILE D'ISIS ? Comment pourrons-nous, par son intermédiaire, nous 
convertir en créatures différentes ? L'Amour peut nous transformer. 
 
Lorsque j'étais jeune, j'étais rempli d'extase en contemplant Vénus (l'Étoile du Matin et du Soir) et je me 
disais toujours en moi-même : « Seul l'Amour pourrait nous transformer et faire de nous quelque chose de 
différent », et c'est ainsi. 
 
Je connais un médecin qui fait des expériences extraordinaires ; il a des appareils magnifiques ; il réalise 
la copulation chimique avec sa propre épouse, à l'intérieur d'une chambre spéciale. Cette chambre 
enregistre la puissance sexuelle de telle façon que nous pourrons bientôt démontrer scientifiquement cette 
puissance. Ce docteur pense démontrer la valeur de la Magie Sexuelle en pleine Université. 
 
Il est évident qu'il va produire une révolution scientifique extraordinaire. Je ne donne pas le nom ni le 
prénom de ce docteur, parce qu'il ne m'y a pas encore autorisé, je me borne seulement à dire qu'il fait des 
expériences scientifiques extraordinaires avec le pouvoir du sexe. Ces expériences, il les fait directement 
avec des appareils très spéciaux. 
 
La pire erreur que puisse commettre l'être humain est de répandre son sperme sacré. Quand l'homme se 
sépare de son sperme, il tombe en disgrâce, mais si nous transformons le sperme en énergie, cette énergie 
peut nous rajeunir. Si, grâce au sexe, nous donnons vie à d'autres créatures, il est évident qu'au moyen du 
sexe nous pourrons aussi nous donner vie à nous-mêmes. Grâce au sexe, on peut réussir à atteindre 
l'IMMORTALITÉ, non seulement spirituelle mais physique. 
 
En ce moment, les scientifiques font des expériences et des efforts afin de rallonger la vie. Ils ont inventé 
des sérums qui, assurent-ils, peuvent prolonger l'existence jusqu'à 150 ans. Mais, la réalité des faits, c'est 
que Staline est mort, entouré de scientifiques, qu'Eisenhower est mort entouré de sages médecins. Alors 
qu'en est-il de toutes les théories ? 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

144/257 

 

 
Par contre, nous avons des gens qui vivent encore, des personnes des XIVème, XVème, XVIème, 
XVIIème siècles, qui continuent d'exister. Je me réfère expressément au Comte de SAINT-GERMAIN. 
Ce Comte de Saint-Germain existe encore aujourd'hui, en plein XXème siècle ; le comte de Saint-
Germain a joué un rôle en Europe durant les XVème, XVIème, XVIIème, XVIIIème, et XIXème siècles. 
Il porta différents noms selon les époques ; il fut le Prince Racokzy de la Maison des Racokzy en 
Autriche ; le comte de Saint-Germain en France, etc. 
 
Le comte de Saint-Germain transmutait le plomb en or et faisait des diamants de la meilleure qualité ; il 
gouvernait les élémentaux et tout le monde l'adorait. C'était un homme qui pouvait commander la nature. 
Le comte de Saint-Germain n'est pas mort. En 1939, il se trouvait en Europe ; il rencontra les diplomates 
de cette époque, il les conseilla ; il voulait sauver l'humanité de la seconde guerre mondiale, mais étant 
donné que les hommes d'État étaient engagés dans cette horrible guerre, il dut se retirer. 
 
Giovanni Papini qui fut un enfant gâté du Vatican (celui qui fut excommunié pour son curieux livre 
intitulé « Le Diable ») donne un témoignage sur le comte de Saint-Germain. Il le rencontra précisément 
sur un bateau alors qu'il naviguait sur l'Océan Indien ; et Papini raconte que lorsqu'il aborda cet étrange 
personnage, ce dernier ne vit aucun inconvénient à montrer ses papiers d'identité ; c'était Saint-Germain ! 
Au débarquement, en Inde, un groupe de Lamas qui étaient venus du Tibet le reçurent et ils l'emmenèrent, 
précisément, dans l'Himalaya... 
 
Ainsi, il est certain et totalement vrai que le Comte de Saint-Germain est vivant. Giovanni Papini donne 
un témoignage sur le Comte de Saint-Germain et Giovanni Papini est, avant tout, un écrivain sérieux. Il 
n'y a pas de doute que le Comte de Saint-Germain reviendra dans le monde occidental en 1999 et qu'il 
accomplira, alors, une très brillante mission. 
 
Et que dire de cet autre homme qui se transforma grâce aux pouvoirs du sexe, de cet autre homme qui 
obtint l'Élixir de Longue Vie et la Pierre Philosophale ? Je veux me référer expressément à 
CAGLIOSTRO. Il fut également Mesmer lui-même, qui étonna l'Europe avec ses guérisons 
magnétiques ; il fut Joseph Balsamo, il fut le Comte Phénix, il fut Cagliostro... 
 
Il y a beaucoup de critiques à l'encontre du Comte Cagliostro ; on a écrit beaucoup de volumes 
calomnieux. Évidemment, tous ceux qui ont écrit contre Cagliostro ont basé leurs écrits, précisément, sur 
des chroniques de la police ; chroniques toutes querelleuses basées sur les calomnies de cette époque. 
Dieu veuille qu'un jour nous puissions trouver les Mémoires du Comte Cagliostro ! Elles circulent en 
Europe, peut-être en France ; nous trouverions ainsi la vérité sur Cagliostro, ses Mémoires écrites par lui-
même. 
 
Beaucoup croient que le Comte Cagliostro est mort ; ils se trompent ; le Comte Cagliostro n'est pas mort. 
Alexandre Dumas pensait qu'il était mort au cours d'un duel à l'épée avec un autre individu, mais 
Alexandre Dumas s'est trompé. D'autres pensent qu'il fut mis dans une prison de l'inquisition (erreur !) et 
qu'il y mourut. D'autres croient qu'il s'échappa d'une autre prison ; et on a dit beaucoup de choses ; mais 
en réalité, personne ne sait rien sur la mort de Cagliostro. La vérité, c'est que Cagliostro n'est pas mort ; il 
est en vie et il entamera bientôt une nouvelle activité... 
 
Ces hommes qui se transformèrent et se rendirent immortels se convertirent en Surhommes et en Mutants 
grâce à l'Énergie Sexuelle. Il est possible de rajeunir et il est possible de devenir immortel grâce à ce 
Fohat inconnu et méconnu qui provient du sexe, précisément durant la Copulation Chimique ou 
Métaphysique. Avant tout, nous devons VALORISER L'ÉNERGIE SEXUELLE en elle-même, parce 
qu'elle est formidable ; mais si nous persistons dans le désir de nous reproduire comme des bêtes, si nous 
persistons dans la fornication et la luxure, il ne fait aucun doute que nous échouerons ; nous deviendrons 
de simples déchets humains. 
 
Nous avons besoin de nous transformer et ce n'est possible qu'en aimant intensément. 
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Quand l'homme et la femme savent s'aimer, vient la TRANSFORMATION RADICALE. 
 
Je termine sur ces paroles. 
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CONFÉRENCE N°160 : L'UNIVERS MÉTAPHYSIQUE DU SEXE (Le Sexe et l'Amour 2) 
 
Traduction d'une conférence intitulée "EL UNIVERSO METAFÍSICO DEL SEXO (El Sexo y el Amor 
2)" 
 
Je m'adresse à vous aujourd'hui dans le but de parler un peu au sujet de l'Amour et du Sexe. 
 
« L'Amour commence par une étincelle de sympathie, se substantialise par la force de l'affection et se 
synthétise en adoration ». 
 
« Un mariage parfait est l'union de deux êtres ; l'un qui aime plus et l'autre qui aime mieux ». 
 
« L'Amour est la meilleure religion accessible ». 
 
Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, a écrit sur la Table d'Émeraude la phrase 
suivante : « Je te donne l'Amour dans lequel est contenu tout le Summum de la Sagesse ». 
 
Réellement, l'Amour en lui-même, est le résumé de toute sagesse. 
 
Il est écrit que la SAGESSE, en ultime synthèse, se résume à l'AMOUR, et l'Amour au BONHEUR. 
 
Quand l'être humain est amoureux, il devient noble, charitable, serviable, philanthrope, il se trouve en état 
d'extase, et s'il s'éloigne de l'être adoré, il suffit d'un simple mouchoir ou d'un portrait, d'un anneau ou 
d'un souvenir quelconque pour qu'il entre en état d'extase ; ainsi est l'Amour. 
 
Réellement l'Amour est une effusion, une émanation énergétique qui émane du plus profond de la 
conscience ; c'est, disons, un sentiment superlatif de la Conscience. 
 
L'Énergie Cosmique qui jaillit du fond de notre coeur stimule les glandes endocrines de notre organisme 
et les amène à travailler ; ainsi beaucoup d'hormones sont produites, elles inondent le système sanguin et 
nous remplissent d'une grande vitalité. 
 
Dans la Grèce antique le mot « HORMONE » signifiait « DÉSIR ARDENT D'ÊTRE », « FORCE 
D'ÊTRE ». 
 
Observons un vieillard décrépi : il suffirait de le mettre en contact avec une femme, il suffirait qu'il soit 
amoureux pour ressentir une exaltation mystique ; alors ses glandes endocrines produiraient d'abondantes 
hormones qui, en inondant le système sanguin, le revitaliseraient extraordinairement ; ainsi est l'Amour. 
 
Véritablement, l'Amour revitalise, l'Amour éveille en nous des POUVOIRS innés DE L'ÊTRE. Quand il 
est véritablement amoureux, l'être humain devient intuitif, mystique. 
 
Dans ces moments-là, il pressent ce qui va arriver dans le futur et s'exclame souvent : « J'ai l'impression 
que c'est un rêve, je crains que, plus tard, tu doives rencontrer une autre personne sur ton chemin ». 
 
De tels pressentiments intuitifs, au fil du temps et de la distance, se réalisent exactement ; ainsi est 
l'amour... 
 
En Europe et aux États-Unis, il existe un ordre merveilleux, je fais référence à l'ORDRE DU CYGNE. 
Cette institution analyse scientifiquement les divers processus de ce qu'on appelle « Amour ». 
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En Inde, l'amour a toujours été symbolisé par le CYGNE KALA-HAMSA, qui flotte merveilleusement 
sur les Eaux de la Vie. Réellement, le cygne est, de manière expresse, l'allégorie des bonheurs ineffables 
de l'Amour. Observons un lac cristallin où le cygne glisse sur les eaux les plus pures où se reflète le ciel. 
Dans le couple, quand l'un meurt, l'autre succombe de tristesse, car l'Amour se nourrit de l'Amour... 
 
« Aimer, comme il est grand d'aimer ! Seules les grandes Âmes peuvent et savent aimer »... 
 
C'est ce qu'a dit un grand penseur. 
 
Observons les étoiles tournant autour de leurs centres de gravitation universelle ; elles s'attirent et se 
repoussent en accord avec la LOI DE L'AIMANTATION COSMIQUE. 
 
Elles s'aiment et, de nouveau, recommencent à s'aimer. 
 
On a vu, bien des fois, que les mondes s'approchent, resplendissent, brillent dans le firmament de la nuit 
étoilée. Soudain, quelque chose se produit ; « Une collision de planètes ! » s'exclament les astronomes 
depuis leurs tours merveilleuses. Amour, oui ! elles se sont trop rapprochées, leurs masses ont fusionné, 
elles se sont intégrées par la force de la tendresse, elles sont devenues une nouvelle masse. C'est là le 
miracle de l'Amour dans le firmament. 
 
Observons une fleur ; les atomes de la molécule dans la rose parfumée d'ambroisie, baignée par les rayons 
de la lune dans la nuit étoilée, au bord d'une source cristalline, nous parlent d'Amour. 
 
Et voyez ces atomes autour de leurs noyaux respectifs ; évidemment, la molécule en elle-même est un 
système solaire en miniature. Pourquoi, là-bas, les atomes tournent-ils autour de leurs centres de 
gravitation comme les planètes autour du Soleil ? Ils sont attirés par cette force merveilleuse qui s'appelle 
Amour. 
 
Il est écrit que si tous les êtres humains, sans différence de race, de sexe, de caste ou de couleur, 
abandonnaient seulement pendant une minute leurs ressentiments, leurs vengeances, leurs guerres, leurs 
haines, ils s'aimeraient profondément et même le venin des vipères disparaîtrait. 
 
C'est que l'Amour est une Force Cosmique, une force qui surgit du centre de tout noyau atomique, une 
force qui surgit du centre de toute Galaxie, une force extraordinaire qui, dûment utilisée, peut opérer des 
prodiges et des merveilles, comme ceux qu'opéra le Divin Rabbi de Galilée lors de son passage sur la 
Terre ; ainsi est l'Amour. 
 
Le BAISER, en lui-même (que beaucoup donnent de manière morbide), est véritablement la consécration 
mystique de deux Âmes avides d'exprimer de manière sensible ce qu'elles vivent intérieurement... 
 
L'ACTE SEXUEL est la consubstantialisation de l'Amour dans le réalisme psychophysiologique de notre 
nature. 
 
En Asie, jamais on n'a élevé de monuments aux grands héros, pas même à un Gengis Khan, avec ses 
sanglantes batailles, mais à l'Amour, à la femme. C'est parce que les Asiatiques ont compris que c'est 
seulement grâce à la force merveilleuse de l'Amour que nous pouvons nous transformer radicalement. 
 
La maternité, l'Amour, la femme, voilà quelque chose de grandiose qui résonne toujours dans le choeur 
de l'espace de manière perpétuelle. 
 
« La femme est la plus belle pensée du Créateur faite chair, sang et vie »... 
 
Nous, les hommes, un beau tableau nous fascine, un beau coucher de soleil nous enchante, une éclipse 
observée depuis quelque observatoire nous remplit d'admiration. 
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Mais la femme provoque immédiatement en nous l'envie de la posséder, le désir de ne faire plus qu'un 
avec elle, l'envie de nous intégrer à elle, pour participer à la plénitude de l'Univers. 
 
Cependant, NOUS NE DEVONS, en aucune façon, REGARDER L'AMOUR ET LA FEMME DE 
FAÇON MORBIDE ; nous devons nous souvenir que l'Amour, en lui-même, est pur, saint et noble. 
 
Quand on profane la femme par un regard morbide, on marche avec certitude sur le chemin de la 
dégénérescence. Nous devons la voir dans toute sa plénitude naturelle. La femme, née pour une Sainte 
Prédestination, est la seule qui puisse nous libérer, nous les hommes, des chaînes de la douleur. 
 
L'homme, pour la femme, est quelque chose de semblable ; elle voit en l'homme toute espérance, toute 
protection, elle veut que l'homme soit son complément, elle voit en lui, précisément, le Principe Masculin 
Éternel, la force même qui a mis en activité tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. 
 
Homme et femme, il est vrai, sont réellement les DEUX COLONNES DU TEMPLE. 
 
Les deux colonnes ne doivent pas être exagérément proches ni, non plus, excessivement éloignées ; il doit 
y avoir un espace tel que la lumière passe au milieu d'elles. 
 
Quand on étudie la force de la tendresse, quand on comprend ce qui s'appelle « Amour », on sent qu'il 
doit exister, dans les profondeurs du sexe, quelque chose qui peut réellement nous apporter l'illumination, 
le domaine mystique qui pourrait nous transformer en SURHOMMES. 
 
Il n'y a personne qui ne pressente que par l'amour on puisse changer ; et il est vrai que c'est seulement 
grâce à cette force merveilleuse qu'il est possible de changer. 
 
ADAM et ÈVE sont sortis du Paradis Terrestre ensemble, et c'est ensemble, enlacés, qu'ils doivent 
retourner au Paradis. Adam et Ève sont sortis de l'Éden pour avoir mangé du fruit dont on leur avait dit : 
« Vous n'en mangerez pas »... Il est évident qu'en arrêtant de le manger nous retournerons à l'Éden. 
 
Si, par la porte du sexe, nous sommes sortis de l'Éden, c'est seulement par cette porte merveilleuse que 
nous pourrons retourner à l'Éden. L'Éden est le sexe lui-même. 
 
Dans le sperme sacré, les Puissances Atomiques du Bien et du Mal se battent, elles luttent pour la 
suprématie. Le sperme sacré est réellement formidable ; en lui se trouvent les principes mystiques, 
éthiques et scientifiques qui pourraient faire de nous quelque chose de différent ; un Surhomme. 
 
Friedrich Nietzsche nous parle du Surhomme. Rappelons-nous ces mots de Nietzsche lorsqu'il déclare : 
"Quand Zarathoustra eut 30 ans, il abandonna sa maison et, s'éloignant de sa maison, il s'en alla dans la 
forêt ; il resta là dix ans à méditer. Un matin, en regardant le lever du soleil, il dit : « Écoute-moi, Astre 
grandiose, voilà dix ans que tu montes tous les jours à ma caverne, et si ça n'avait été pour toi, pour mon 
Aigle et pour mon Serpent, je serais déjà fatigué de moi et de ce lieu ». Et Zarathoustra descendit de la 
forêt. Un saint lui dit, en le voyant : 
 
« Où vas-tu Zarathoustra ? Voilà bien dix ans que tu es monté là-haut ! Oh ! Zarathoustra est devenu un 
enfant ». 
 
« Je vais voir l'humanité - dit Zarathoustra - j'aime les êtres humains ». 
 
« N'est-ce pas par amour pour l'humanité - s'exclama le saint - que je suis ici, dans ce lieu, et que je 
chante des chants ; et je chante ainsi les louanges de Dieu qui est mon Dieu. Écoute-moi, Zarathoustra, je 
vais te faire un petit cadeau »... Le saint enveloppa un fouet dans une étoffe et le lui donna en disant : « Si 
tu vas là où est la femme, n'oublie pas le fouet »"... 
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Cette phrase douloureuse a été mal interprétée. Beaucoup ont cru que Zarathoustra conseillait à l'homme 
de fouetter la femme ou quelque chose de ce genre ; non, Nietzsche, l'auteur de Zarathoustra, était 
extrêmement doux et il aimait la femme. En réalité, il a seulement voulu insinuer l'idée d'utiliser le 
FOUET DE LA VOLONTÉ pour se dominer soi-même et ne pas se laisser emporter par les passions 
animales. Ainsi, le fouet ne s'exerce pas sur la femme mais sur nous-mêmes ; et c'est symbolique et 
allégorique. 
 
 
Et quand Zarathoustra arriva à la ville, il dit : « Je viens vous parler du Surhomme ; l'Homme n'est qu'un 
pont tendu entre l'animal et le Surhomme ; un dangereux pas sur le chemin, un dangereux regard en 
arrière, tout, en lui, est dangereux »... 
 
Nietzsche a parlé du Surhomme, mais il a oublié l'Homme. D'abord nous devons créer l'Homme à 
l'intérieur de nous-mêmes ; ensuite, seulement, nous pouvons nous offrir le luxe de nous élever au niveau 
du Surhomme. 
 
Réellement il est nécessaire que l'Homme naisse en nous. À l'heure actuelle, il est écrit : « Nous ne 
sommes que des animaux rationnels ». Un professeur de médecine, au Mexique, s'exclamait, en parlant de 
nous : « Nous sommes des mammifères intellectuels »... 
 
C'est bien, on nous dira ce qu'on voudra, mais, en vérité, nous devons créer l'Homme en nous-mêmes, il 
nous faut de la DISPONIBILITÉ POUR L'HOMME. Il existe des germes pour l'Homme et ils sont situés 
exactement dans nos glandes sexuelles. 
 
Je sais que je me trouve face à un public cultivé, et dans l'Auditorium de la Culture d'Hermosillo, c'est 
pourquoi, lorsque je vous parle de ces choses apparemment délicates, je le fais avec la certitude absolue 
de me trouver face à un auditoire décent, cultivé. 
 
De sorte que si je vous dis que nous sommes des « animaux intellectuels », je ne crois pas vraiment que 
quelqu'un soit blessé, car il y a longtemps que nous entendons dire que « nous sommes des animaux 
rationnels », et si nous disons « intellectuels », eh bien, ça donne la même chose. 
 
Ainsi, il est réellement vrai que nous devons être disponibles pour l'Homme, c'est clair. À l'intérieur de 
nos glandes endocrines sexuelles, ai-je dit, existent les GERMES POUR L'HOMME. Ces germes peuvent 
se développer ou être définitivement perdus. Si nous les développons, au dedans de nous naîtra l'Homme ; 
mais si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, ils seront définitivement perdus. L'Homme doit se former 
à l'intérieur de nous de la même manière que le papillon se forme à l'intérieur de la chrysalide, et ce n'est 
possible que grâce à la force merveilleuse de l'Amour et du sexe. Je l'ai déjà dit, et je le répète, « le sexe 
est la consubstantialisation de l'Amour dans la réalité psychophysiologique de notre nature ». Donc, en 
développant les germes de l'Homme, nous nous transformerons. 
 
Ces germes peuvent et doivent indiscutablement se développer en nous selon des procédés scientifiques 
et amoureux. 
 
En ce moment, le SOLEIL est en train de faire une nouvelle création. IL VEUT CRÉER DES HOMMES. 
Au temps d'Abraham, le Soleil a fait un essai dans le tube de la Nature (dans le tube à essai), et il a réussi 
à faire quelques créations ; durant les huit premiers siècles de l'ère chrétienne, le soleil a réalisé de 
nouvelles expérimentations et il est parvenu à créer un groupe d'hommes et, en ces moments précis de 
crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, le Soleil est en train de faire un nouvel effort dans 
le laboratoire de la Nature. Il veut créer des Hommes. Et il est possible de les créer ; l'important, c'est de 
connaître la clé, le système, la méthode. 
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À propos de Sexologie Transcendantale, aux États-Unis, la SOCIÉTÉ ONÉIDA est en train de réaliser, 
sous le contrôle d'illustres médecins, des expériences remarquables. 25 couples ont été soumis à une 
observation scientifique. On a enseigné à ces 25 couples l'acte sexuel grâce auquel la transformation de 
l'Énergie Créatrice est possible. Nul doute que cet acte est fondé sur la clé suivante : « Immitere 
membrum virile in vaginam feminae sine eiaculatione seminis ». 
 
C'est-à-dire qu'on peut réaliser la connexion du Lingam-Yoni, durant la copulation chimique, mais - 
disent les docteurs de la Société Onéida - sans éjaculation de l'Ens Seminis, c'est-à-dire sans renverser le 
Vase d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. Cela signifie qu'on ne doit pas parvenir à la 
consommation de l'acte sexuel. 
 
COÏTUS INTERRUPTUS ! s'exclament les docteurs de la médecine. Certains se prononcent contre cette 
formule, d'autres l'acceptent. Ceux qui l'acceptent peuvent TRANSMUTER LE SPERME SACRÉ EN 
ÉNERGIE CRÉATRICE. Ce type raffiné d'énergie arrivera jusqu'au cerveau à travers certains conduits 
nerveux qui sont reliés au Vague et au Sympathique. Quand le Sperme Sacré se transmute en énergie, le 
cerveau se séminise et le semen se cérébralise. 
 
Voilà un chemin de régénération extraordinaire, un chemin qui peut nous transformer radicalement. Voilà 
une méthode pour produire de l'Énergie Sexuelle. 
 
C'est une énergie plus puissante que l'électricité ; cette énergie flue dans tout ce qui est, dans tout ce qui a 
été, et dans tout ce qui sera ; c'est ce type d'énergie qui a donné naissance à l'Univers ; c'est ce type 
d'énergie qui a donné naissance à notre Système Solaire, c'est ce type d'énergie émanant de tout noyau qui 
a mis en activité la Galaxie dans laquelle nous vivons. Ainsi, il est réellement vrai que l'Énergie Créatrice 
de l'Univers a un pouvoir formidable. Dans notre organisme, il y a toute une centrale électrique, pour 
ainsi dire, au moyen de laquelle il est possible de conduire une énergie d'une telle finesse jusqu'à la masse 
cérébrale. Il ne s'agit pas de faire monter le Sperme Sacré jusqu'au cerveau, parce qu'alors le mental 
deviendrait fou, ce serait absurde ; ce que l'on peut faire, c'est transmuter le Sperme en Énergie, ce qui est 
différent. 
 
Et le sage Einstein a dit : « La masse se transforme en énergie, l'énergie se transforme en masse ». Il est 
possible de transformer la masse séminale en Énergie Créatrice pour dynamiser le cerveau et éveiller les 
Facultés Transcendantales qui existent dans notre physiologie organique. 
 
Ceux qui acceptent cette clé merveilleuse, formidable, se transformeront vraiment en Hommes. Il y a des 
germes qui doivent se développer pour donner naissance à l'Homme. Je me réfère, par exemple, au germe 
du CORPS ASTRAL. Quand ce germe se développe, le Sperme Sacré, transformé alors en Énergie, en 
arrive à se cristalliser à une octave supérieure, sous la merveilleuse et splendide forme du Corps Astral. 
Ce corps est en relation avec le système nerveux grand sympathique. 
 
On sait qu'on possède un Corps Astral quand on peut l'utiliser, quand on peut sortir du corps physique à 
volonté, quand on peut voyager, avec ce véhicule, à travers l'inaltérable infini. 
 
Le sperme, transmuté en Énergie, à une seconde octave encore plus haute, arrive à se cristalliser à 
l'intérieur de notre organisme sous la forme extraordinaire et merveilleuse du CORPS MENTAL. On sait 
qu'on possède un Corps Mental quand on peut appréhender, capter les grandes Vérités Cosmiques 
contenues dans la Nature. Posséder un Corps Mental est quelque chose d'extraordinaire. 
 
Le Sperme Sacré, transmuté en Énergie Mystique, finit par se cristalliser à une troisième octave encore 
plus haute sous la forme plus magnifique du CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. 
 
Lorsque quelqu'un possède les Corps Physique, Astral, Mental et Causal, il reçoit ses PRINCIPES 
ANIMIQUES et SPIRITUELS et il devient véritablement un HOMME. Avant ce moment, on n'est pas un 
HOMME, avant ce moment, on est uniquement un « mammifère intellectuel »... 
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Les Hommes ne parviennent pas tous à réintégrer la Divinité. À l'évidence, ceux qui y parviennent se 
transforment en Surhommes, dans le sens le plus transcendantal du terme. 
 
L'Homme qui veut atteindre les hauteurs du Surhomme doit éliminer de lui-même tous ses défauts d'ordre 
psychologique ; en d'autres termes, je dirais : il doit ÉLIMINER DE LUI-MÊME LE MOI 
PSYCHOLOGIQUE, le moi-même. 
 
Il est nécessaire que naisse en nous l'Homme véritable. Cependant, comme je l'ai déjà dit, les semences 
ou les germes pour l'Homme peuvent se perdre, et, ce qui est normal, c'est qu'ils se perdent. Quand nous 
travaillons avec ces germes, nous parvenons alors à ce qu'ils ne se perdent pas et à ce que germe, à ce que 
naisse l'Homme en nous. 
 
L'Homme est le ROI DE LA CRÉATION, l'Homme qui a pouvoir sur le feu, sur l'air, sur l'eau, sur la 
terre... Il a suffi d'une petite poignée d'Hommes, pas davantage, pour provoquer la PANNE DE NEW 
YORK. Souvenez-vous, mes chers amis, de cette affaire de la panne de New York... 
 
En réalité deux navettes cosmiques sont apparues dans l'espace vital des États-Unis ; alors la Force 
Armée a envoyé contre elles des avions très bien armés de mitrailleuses et de fusées atomiques, etc. Les 
navettes flottaient dans l'espace... et quand elles se sont vues mitraillées, elles se sont séparées ; l'une se 
perdit dans le firmament ; l'autre descendit très doucement sur une centrale d'Énergie Électrique ; alors 
vint la panne de New York qui fut extraordinaire ; la circulation s'interrompit, il y eut beaucoup 
d'accidents, les gens semblaient comme fous dans les rues et les avenues de cette cité de gratte ciel. 
 
On fit immédiatement des recherches, à l'aide de cerveaux électroniques, pour voir d'où provenaient les 
dégâts, mais on n'en trouva pas, il n'y avait aucune espèce de dégâts et pourtant la lumière s'éteignit. 
Complètement désespérés, les généraux des États-Unis dirent : « Voilà le talon d'Achille de la puissante 
nation nord-américaine »... 
 
À quoi pourraient vraiment leur servir toutes leurs fusées si, en réalité, ils n'ont pas d'énergie électrique ? 
Les Extraterrestres, un groupe d'Hommes (d'Hommes Réels) à bord d'un vaisseau cosmique ont été 
suffisamment forts pour paralyser les États-Unis et une partie du Canada. 
 
Tel est l'Homme : c'est un Roi, c'est un Seigneur, il a pouvoir (comme c'est écrit) sur la Nature entière. 
 
Il en va autrement de « l'animal intellectuel », il n'a pas ce pouvoir ; il est victime de toutes les 
circonstances ; il est faible ; il naît, il se bat, il souffre, il pleure ; c'est un malheureux... Il faut que 
l'Homme naisse en nous, et c'est possible grâce à l'Amour, grâce à la femme, grâce à l'acte sexuel. 
 
L'heure est venue pour nous de CESSER POUR TOUJOURS DE PROFANER LE SEXE. Les revues 
pornographiques, la luxure, la façon dont on regarde le sexe comme si c'était véritablement quelque chose 
d'immonde, cela cause de l'horreur. 
 
Un Homme Réel ne profane jamais le sexe ; l'Homme réel sait que LE SEXE EST SACRÉ, il sait que 
cette Force merveilleuse a donné naissance à l'Univers ; il sait que le jour où cessera le flux de cette 
Énergie Sexuelle dans la Nature, les plantes cesseront de se reproduire, les animaux cesseront de se 
reproduire, tout ce qui existe disparaîtra, la Terre se changera en désert. 
 
Alors, pourquoi devons-nous voir de la morbidité dans le sexe ? Pourquoi devons-nous cracher sur le 
Sanctuaire Sacré de l'Amour ? Pourquoi devons-nous regarder de manière lubrique ce qui est sacré ; la 
copulation chimique ou métaphysique ? Réfléchissons un peu ; l'heure est venue de réfléchir, l'heure est 
venue pour nous d'apprendre à transmuter le Sperme Sacré en Énergie Créatrice. 
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Malheureusement, le monde est entré dans le CYCLE INVOLUTIF DESCENDANT. Il y a actuellement 
des pays où l'homosexualité s'est répandue de façon alarmante. Il y a un pays, quelque part, où un nombre 
important des habitants sont des homosexuels et des lesbiennes. 
 
Et le monde s'est engagé sur la voie involutive descendante ; l'authentique virilité s'est perdue, aujourd'hui 
les hommes ont tendance à se féminiser et les femmes à devenir masculines. 
 
Il est nécessaire que la femme retourne à son foyer, qu'elle soit la reine de son foyer, qu'elle instruise ses 
enfants ; il est nécessaire que l'homme reconquière ses valeurs viriles et qu'il s'exprime avec le potentiel 
de l'homme. L'homme doit être bien Homme et la femme doit être vraiment Femme. Ainsi, le moment est 
venu de comprendre que nous devons apprendre à transmuter pour que les germes de l'Homme se 
développent à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 
 
Le Soleil, je le répète, est en train de faire une grande tentative, en ce moment, dans le Laboratoire de la 
Nature : il veut créer des Hommes Solaires. 
 
Toute race humaine qui existe sur la face de la Terre n'a qu'un objectif : servir à l'expérience du Soleil. 
Une expérience très difficile. Parce que si nous ne coopérons pas avec le Soleil, il est impossible que 
l'Homme puisse naître en nous ; si nous ne coopérons pas avec le Soleil, nous échouons. 
Malheureusement, l'humanité est devenue épouvantablement mécanique, lunaire. 
 
À l'heure actuelle, on est en train de perdre tout intérêt pour les IDÉES SOLAIRES. Maintenant les gens 
ne pensent qu'aux comptes en banque et aux matières plastiques. 
 
Malheureusement, même le chant de l'Amour semble s'enfuir. Maintenant, dans les mariages, on ne pense 
qu'à des comptes en banque et à de la matière plastique, à des calculs d'arithmétique, et c'est tout. 
 
En Russie, les jeunes ne veulent plus se marier ; c'est désolant ; le gouvernement russe s'en alarme ; et les 
jeunes ont même raison ; car on veut chaque fois les soumettre à tant de règlements qu'ils en ont perdu 
tout intérêt pour le mariage. 
 
En revanche, la dégénérescence, l'homosexualité, le lesbianisme, se multiplient dans tous les pays de la 
Terre, et il règne une douleur extrême. Bientôt, il nous faudra voir une TROISIÈME GUERRE 
MONDIALE et un grand holocauste atomique. 
 
Parce que, lorsque les énergies sexuelles ne sont pas correctement canalisées, la seule chose que cela 
provoque sur la face de la Terre, ce sont des guerres et de l'amertume. 
 
Nous sommes tous coupables d'une future Troisième Guerre Mondiale, nous sommes tous en train de mal 
canaliser les Énergies Créatrices ; nous avons tous cessé de voir dans la femme la beauté de l'Amour pour 
en faire uniquement une figure pornographique. 
 
Les êtres humains de notre époque se vautrent dans le lit de Procuste, les maladies vénériennes se 
répandent de partout ; c'est infiniment regrettable. 
 
Il y a encore des pays où l'on trouve une espèce de souvenir de ce que furent les enchantements de 
l'Amour des temps passés. Rappelons-nous des GEISHAS DU JAPON ; elles reçoivent les hommes avec 
une infinie décence : leur mission consiste exclusivement à savoir recevoir, et elles s'y préparent durant 
de nombreuses années, elles deviennent polyglottes, etc. 
 
Quand elles aiment un homme, elles l'emmènent, le conduisent à une fontaine cristalline remplie de 
fleurs, lui donnent un bain, en l'oignant de lotions et d'onguents merveilleux du Monde Oriental, elles le 
vénèrent et, religieusement, le conduisent à leur chambre pour la copulation chimique. 
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Mais ce n'est pas l'acte sexuel violent, brutal, du Monde Occidental, il est précédé de multiples 
cérémonies mystiques ; tel est le Japon. Malheureusement, le Monde Occidental est en train de 
s'introduire dans ce pays, et d'ici peu, même le plus beau parfum du Japon aura disparu. 
 
Souvenez-vous que, il y a 30 ans de cela, les hommes et les femmes du Japon se baignaient nus, ce n'était 
pas morbide, personne ne ressentait de la luxure en contemplant le sexe opposé, ils ressemblaient à de 
grands enfants qui jouaient sur les plages. 
 
Mais, un jour, vint Douglas Mac Arthur, et il prohiba le bain nu sur les côtes du Japon, alléguant, en cela, 
des principes de moralité. 
 
Les Japonais qui n'avaient jamais pensé à mal, se regardèrent eux-mêmes, et, comme dit la Genèse 
biblique, « ils virent qu'ils étaient nus ». Et, de même que la Genèse dit : « L'homme et la femme se 
couvrirent alors de feuilles de figuier », de même les Japonais couvrirent leur nudité. 
 
Et c'est depuis cette époque qu'ils ont commencé à voir ce qu'ils n'avaient jamais vu auparavant : la 
malice dans le sexe. Avant, ils le regardaient avec respect, ils ne ressentaient pas de luxure. Maintenant 
tout a changé ; le Monde Occidental est aussi en train de corrompre, d'abîmer le Japon. 
 
Je ne sais pas pourquoi les gens veulent voir un tabou, un péché, là où il n'y en a pas ; je ne sais pas 
pourquoi ils veulent voir dans le sexe quelque chose d'indigne et de morbide. 
 
Observons les fleurs ; leurs organes sexuels se trouvent au centre ; elles se dressent vers le Soleil et 
montrent à l'Astre Roi leurs organes créateurs sans aucune espèce de malice. Pourquoi faudrait-il que 
nous soyons inférieurs aux fleurs ? Pourquoi ne voulons-nous pas comprendre LA SAINTETÉ DU SEXE 
ET DE L'AMOUR ? Pourquoi ne voulons nous pas comprendre que le sexe, que l'Énergie Créatrice est 
une Force Merveilleuse qui provient originellement du Divin ? (De l'Esprit Saint, dirait-on dans le 
Christianisme pur). 
 
Malheureusement, les gens marchent sur le chemin involutif descendant. La face de la Terre est 
vermoulue jusqu'à la moelle des os. La corruption a atteint le maximum. Le fait qu'il y ait des pays à fort 
pourcentage d'êtres humains qui sont des homosexuels et des lesbiennes, voilà qui est horrible, 
monstrueux, dans le sens le plus terrible du terme. L'heure est venue de comprendre ces questions... 
 
Au moment où je m'adresse à vous, je me souviens aussi qu'à Rome, les PRÊTRESSES DE L'AMOUR 
faisaient de cela un culte sacré, et même les femmes qui prenaient part aux orgies pendant les nuits 
athéniennes regardaient l'Amour avec un profond respect. Jamais hommes et femmes ne se vautraient 
dans le lit de Procuste d'une manière aussi brutale et inhumaine que le font les gens du XXème siècle. 
 
Divers cultes sacrés que pratiquaient les Vestales elles-mêmes précédaient toujours l'enchantement 
mirifique de l'Amour et de l'acte sexuel. Dans les temps antiques, on considérait toujours le sexe avec une 
profonde vénération, un grand respect... 
 
Je suis certain que si les hommes et les femmes apprenaient à aimer, le monde se transformerait 
radicalement... 
 
En ces instants, me revient en mémoire la Lémurie, ce vieux continent extraordinaire qui, jadis, était situé 
dans l'Océan Pacifique. 
 
La Lémurie était habitée ; il est clair que lorsqu'arriva le monde géant HERCOLUBUS (qui, entre 
parenthèses, se rapproche également aujourd'hui de notre Race Aryenne), il produisit alors des 
événements catastrophiques dans le vieux continent Mu : le feu des volcans jaillit à la surface, de toutes 
parts le feu liquide brûla la face de la Terre, d'horribles tremblements de terre et de gigantesques raz de 
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marée anéantirent les grandes villes du continent lémure, et, finalement, celui-ci sombra peu à peu dans 
les vagues déchaînées du Pacifique (comme restes de la Lémurie, il y a l'île de Pâques et aussi l'Océanie). 
 
Il arriva que, pendant l'époque de la troisième sous-race lémure, les Hommes et les Femmes qui 
s'aimaient étaient conduits, à certaines époques, jusqu'aux Temples Sacrés des Mystères, et alors, sous la 
direction de Grands Sages, ils s'unissaient sexuellement pour créer et créer encore. 
 
L'ACTE SEXUEL (en ces temps de l'Arcadie où les fleuves d'eau pure de vie abondaient de lait et de 
miel), ÉTAIT UN SACREMENT INEFFABLE. Personne, en ces temps antiques, n'aurait osé réaliser 
l'acte sexuel en dehors du Temple. Même les Rois des différentes villes fortifiées se rendaient vers le 
saint lieu pour copuler face à l'autel ; l'acte sexuel était sacré. 
 
Mais les êtres humains se reproduisaient par Kriyashakti, le pouvoir de la volonté et du yoga ; personne 
ne répandait le Sperme Sacré ; Hommes et Femmes se retiraient de l'acte sexuel sans répandre le sperme ; 
le sperme se convertissait en Énergie Créatrice et éveillait d'extraordinaires facultés chez ces Hommes-
Cyclopes... C'était une autre époque... 
 
Maintenant, IL Y A DES APPAREILS, à notre époque, QUI VONT DÉMONTRER LA RÉALITÉ DE 
CE QUE JE SUIS EN TRAIN DE DIRE ; il sera bientôt possible de décomposer les ondes sonores de la 
Lémurie et, une fois qu'on les aura transformées en images, la réalité de ces affirmations sera démontrée, 
avec des faits concrets, à la télévision. 
 
En réalité, le sexe était vraiment sacré. Un quelconque spermatozoïde pouvait s'échapper des glandes 
endocrines pour féconder une matrice. C'est ainsi que venaient au monde les Fils de la Sagesse, les Fils de 
la volonté et du yoga. 
 
En ces temps antiques, lait et miel jaillissaient des fleuves d'eau pure de vie, tout était à tous et chacun 
pouvait manger de l'arbre du voisin sans aucune crainte. C'était l'Époque Paradisiaque, l'époque des 
Titans, les êtres humains n'étaient pas dégénérés, ils possédaient un Sixième Sens qui leur permettait de 
voir l'auréole des étoiles et de communiquer avec des habitants d'autres mondes. 
 
Disons que c'était des GÉANTS, oui, de quatre mètres de haut. Nous avons de vives représentations de 
cela dans les SCULPTURES merveilleuses de THULÉ. 
 
On a dit que ces sculptures étaient atlantes, mais en réalité, elles viennent nous rappeler l'Humanité 
Lémure, les Fils de la Sagesse, ces gens d'alors qui parlaient délicieusement le Grand Verbe Universel, 
qui, tel un fleuve d'or, court toujours sous l'épaisse forêt du Soleil. 
 
La douleur n'existait pas, c'était encore l'époque où l'humanité vivait à l'état paradisiaque, c'était l'époque 
où celui qui savait jouer de la lyre chantait de délicieuses mélodies. En ces temps antiques, la Lyre 
d'Orphée ne s'était pas encore brisée en morceaux sur les pavés du Temple. 
 
C'était l'époque où l'humanité se considérait comme une seule famille. La femme ne souffrait pas à 
l'accouchement, elle se réjouissait en mettant au monde une nouvelle créature ; la haine n'existait pas sur 
la face de la Terre, il n'y avait pas de guerres : tout était Amour et Beauté Spirituelle. 
 
Mais quand les êtres humains dégénérèrent, quand ils commencèrent à forniquer, quand ils renversèrent 
le vase d'Hermès Trismégiste, ils perdirent leurs précieuses facultés, et alors, ILS SORTIRENT DE 
L'ÉDEN. Ce que je suis en train de vous dire sera un jour corroboré quand certains appareils, qu'on est en 
train de perfectionner à l'heure actuelle, pourront capter les ondes du Continent Mu et les transformer en 
images. 
 
Mes amis, quand l'humanité a dégénéré dans ce même continent Mu, à la fin de ce continent, c'est alors 
que les gens ont commencé à se reproduire de la même manière qu'aujourd'hui ; ils ne se rendirent plus 
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dans les Temples pour l'acte sexuel, non ; ils se reproduisaient dans leurs cabanes, dans leurs maisons, 
dans leurs palais, en éjaculant l'Ens Seminis, et c'est à partir de cette époque que commença le processus 
involutif descendant. La Lémurie sombra dans le Pacifique, et surgit la fameuse ATLANTIDE chantée 
par Platon. Cette Atlantide s'étendait du Sud au Nord ; elle abrita une puissante civilisation avec des 
fusées atomiques qui pouvaient traverser l'infini pour descendre non seulement sur la Lune, mais sur 
d'autres planètes de notre système solaire. L'éclairage était atomique, leurs voitures amphibies ou 
aériennes étaient mues ou propulsées par l'énergie solaire. 
 
Les Atlantes eurent aussi, au début, une grande culture spirituelle ; ils ne connaissaient pas les guerres, 
l'Amour régnait ; les Hommes et les Femmes rendaient un culte à l'Amour ; ils se souvenaient de la fin de 
l'ère Lémure et ne désiraient aucunement retomber dans l'involution. 
 
Malheureusement, à la fin de l'Atlantide (comme nous qui nous trouvons actuellement à la fin de notre 
Race Aryenne), ils dégénérèrent de manière épouvantable et se livrèrent aussi à des orgies sexuelles. Un 
jour, se produisit une révolution des axes de la Terre, quand la planète Hercolubus s'approcha dans 
l'espace étoilé ; alors les mers changèrent de lit et l'Atlantide, avec ses millions d'habitants, sombra dans 
les vagues tumultueuses de l'océan qui porte son nom. 
 
Un peu plus tard, surgit la nouvelle terre ; ces continents où actuellement nous, pervers, nous habitons. 
Au début, notre race fut belle, pleine de beauté. Souvenons-nous des peuples paradisiaques de l'ancien 
Mexique, souvenons-nous, à cet instant, des puissantes cultures spirituelles du plateau central du Tibet, 
souvenons-nous, en ce moment, de l'antique Ithaque... 
 
Sans aucun doute, à cette époque les Dieux Aryens communiquaient avec les gens, et le bonheur régnait 
de partout. Mais les divers cycles historiques changèrent, et, dans ces moments de crise mondiale et de 
banqueroute de tous les principes, l'humanité s'est définitivement précipitée sur le chemin de la 
dégénérescence sexuelle. 
 
À l'évidence, nous avons besoin de nous transformer avant qu'il ne soit trop tard. Nous pouvons et nous 
devons donner naissance à l'Homme à l'intérieur de nous-mêmes ; nous devons coopérer avec le Soleil, 
nous devons nous intéresser aux idées solaires, nous devons nous convertir en HOMMES SOLAIRES au 
sens le plus complet du terme. 
 
L'Amour, en soi, a surgi depuis l'Aurore de la Création. Ce monde, cet univers a surgi du chaos au moyen 
de la force merveilleuse de l'amour. L'ARMÉE DE LA VOIX, l'Armée de la Parole aussi savait aimer ; et 
ce fut à l'aube de cette création et à l'intérieur de ce même chaos, que les êtres ineffables donnèrent 
naissance à l'Univers actuel. 
 
Évidemment, c'est seulement au moyen de l'Amour que put surgir cette Création ; il aurait été impossible 
que l'Univers puisse surgir du Chaos sans la force magnifique de l'Amour. Que l'Amour fut la cause de 
l'existence de cet Univers, nous en avons pour preuve que l'Amour coule, comme je l'ai déjà dit, depuis le 
centre de chaque noyau atomique, de chaque fleur, de chaque système solaire et de chaque galaxie. 
 
Il y a des êtres ineffables qui sont venus ici, au monde ; ils sont venus par amour. Gautama, le Bouddha 
Sakyamuni, vint par amour et délivra à l'humanité un message d'amour. Il avait son épouse (Yasodhara), 
il était heureux avec son épouse, il l'aimait. Et que dirons-nous de Quetzalcoatl ? Lui aussi sut aimer. Et 
que dire d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot ? Il aima, et c'est pourquoi il dit : « Je te 
donne l'Amour dans lequel est contenu tout le summum de la Sagesse... ». Ou que dire d'Hommes comme 
Krishna ? Nous savons combien il aimait son épouse. 
 
Tous les grands Initiés qui sont venus au monde ont su aimer. Mais, l'humanité a empoisonné certains ; le 
Bouddha Gautama Sakyamuni fut empoisonné ; Milarepa, le grand saint tibétain, fut empoisonné ; 
d'autres grands Initiés furent empoisonnés. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

156/257 

 

Ceux qui ne furent pas empoisonnés furent aussi poignardés ou pendus, abandonnés, exilés, etc., comme 
Apollonius de Tyane. Finalement, le Grand Kabire Jésus de Nazareth fut envoyé, et il fut crucifié. À côté 
des grands Illuminés du passé, il ne manque jamais une femme ; à côté de Jésus, resplendit la très 
merveilleuse Marie Madeleine, comme à côté de Gautama le Bouddha Sakyamuni resplendit sa 
formidable épouse-disciple Yasodhara. La femme a toujours été au côté des grands Hommes. Elle les a 
animés, elle leur a donné la vie, elle les a incités à la lutte, elle les a élevés sur un piédestal, elle les a 
orientés pour qu'ils fassent des oeuvres gigantesques... 
 
« La Femme, comme je l'ai déjà dit, est la pensée la plus belle du Créateur faite chair, sang et vie ». Elle 
est née pour la Sainte Prédestination, pour apporter des enfants à la Terre, les éduquer, les guider sur le 
chemin de la Revitalisation des Principes Solaires, et qu'ils atteignent ensemble l'Autoréalisation... 
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CONFÉRENCE N°161 : LA BIPOLARITÉ DE L'ONDE DIONYSIAQUE (L'Onde Dionysiaque et 
le Feu Sexuel) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA BIPOLARIDAD DE LA ONDA DIONISIACA (La Onda 
Dionisiaca y el Fuego Sexual)" 
 
Je m'adresse à vous car je vais vous parler de l'Onde Dionysiaque et du Feu Sexuel. Incontestablement, 
MAMMON et DIONYSOS étant incompatibles, aussi bien dans leur contenant que dans leur contenu, 
jamais, au grand jamais, ils ne pourraient se concilier. 
 
De manière axiomatique, irréfutable, nous pouvons et même devons définir « Mammon » en deux 
termes : 
- INTELLECTUALISME ; 
- ARGENT (c'est-à-dire or, richesse, etc.). 
 
Correctement et de manière contendante et définitive, il est urgent de définir « Dionysos » ainsi : 
- TRANSMUTATION VOLONTAIRE DE LA LIBIDO SEXUELLE ; 
- EXTASE MYSTIQUE TRANSCENDANTALE. 
 
Il est opportun d'indiquer maintenant, parmi les fastes de cette pauvre humanité pygmée, la date et l'heure 
(4 février 1962, entre 2 heures et 3 heures de l'après-midi) à laquelle toutes les planètes de notre Système 
Solaire se sont réunies en un suprême concile cosmique, précisément dans la brillante Constellation du 
Verseau, pour démarrer la Nouvelle Ère dans l'auguste tonnerre de la pensée. 
 
Depuis cette date mémorable et sous la régence d'Uranus, le très vénérable et très méritant Seigneur du 
Verseau fait vibrer intensément, dans toute la nature, l'Onde Dionysiaque. 
 
Il n'est pas superflu, dans le présent chapitre, de mettre l'accent sur la nouvelle transcendantale que cette 
planète (citée plus haut) a été, est et sera toujours l'astre brillant qui régit et gouverne intelligemment les 
glandes endocrines sexuelles. 
 
Vous comprendrez maintenant, par vous-mêmes, la raison intrinsèque qui a provoqué, de nos jours, 
l'intense Vibration Dionysiaque. 
 
Cependant, le fait concret que les terriens, dans leur écrasante majorité, ne furent pas à la hauteur des 
circonstances, s'avère évident, clair et manifeste ; ils ne furent pas capables de se polariser positivement 
avec cette onde... 
 
Définir les deux aspects (positif-négatif) de cette vibration cosmique est impératif, urgent, indispensable. 
 
PÔLE POSITIF DIONYSIAQUE : délice sexuel subliminal, transmutation volontaire de l'entité du 
sperme, conscience éveillée, connaissance objective, intuition superlative, musique transcendantale des 
grands maîtres classiques, etc. 
 
PÔLE NÉGATIF DIONYSIAQUE : dégénérescence sexuelle, infra-sexualité de tout type, 
homosexualité, lesbianisme, désirs démoniaques dans les mondes infernaux au moyen de la drogue, des 
champignons, de l'alcool, musique infernale comme celle de la nouvelle vague, etc. 
 
Comprendre à fond les processus intimes de ces deux pôles de l'Onde Dionysiaque est quelque chose de 
très urgent... Comme exemple vivant de ces deux pôles diamétralement opposés, correspondant à 
l'ondulation mentionnée, il est opportun de citer ici, à titre d'illustration, deux mouvements 
révolutionnaires contemporains. 
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Avec délicatesse, je veux me référer clairement et sans ambages au « MOUVEMENT GNOSTIQUE 
INTERNATIONAL UNIVERSEL » et aussi, à l'envers de la médaille dionysiaque, connu sous le nom 
tristement célèbre de « MOUVEMENT HIPPIE ». 
 
Indiscutablement, les deux antipodes psychologiques mentionnés constituent une vivante démonstration 
manifestée des deux pôles opposés de la terrible Vibration Dionysiaque. 
 
Quand on arrive judicieusement à cette partie de notre conférence, la nécessité d'une confrontation 
didactique est inéluctable. 
 
IVRESSE DIONYSIAQUE, Extase, Samadhi, s'avèrent évidemment indispensables lorsqu'il s'agit 
d'expérimenter ce qu'est la vérité, la réalité. Cette exaltation est possible à cent pour cent à travers la 
technique de la méditation. 
 
Le PSYCHÉDÉLISME est différent. Traduisez ce terme ainsi ; psyché : âme ; délie : drogue. 
 
Nous dirons spécifiquement que le psychédélisme est l'antipode de la méditation. L'enfer des drogues est 
à l'intérieur de l'organisme planétaire sur lequel nous vivons, sous l'épiderme même de la croûte terrestre. 
 
Les champignons hallucinogènes, les pilules, le L.S.D., la marihuana, etc., intensifient de façon évidente 
la capacité vibratoire des pouvoirs subjectifs, mais il est ostensible qu'ils ne pourraient jamais provoquer 
l'Éveil de la Conscience. 
 
Les drogues altèrent fondamentalement les gènes sexuels et cela est bien démontré scientifiquement. 
Comme conséquence de ces mutations négatives, génétiques, la naissance d'enfants monstrueux est 
évidente. 
 
Méditation et psychédélisme sont incompatibles, opposés, antagoniques ; jamais ils ne pourraient se 
mélanger. 
 
Incontestablement, ces deux facteurs d'ivresse dionysiaque signalent, indiquent une rébellion 
psychologique. 
 
Gnostiques et Hippies se sont lassés de l'intellectualisme vain de Mammon, ils se sont ennuyés de toutes 
ces théories, ils sont arrivés à la conclusion que le mental, en tant qu'instrument d'investigation, est trop 
misérable... 
 
Zen ? Gnana-Yoga ? Cela est superlatif. Il existe à l'intérieur de nous, à l'état latent, des facultés de 
connaissance infiniment supérieures au mental. Au moyen de ces dernières, nous pouvons expérimenter 
directement la RÉALITÉ, ce qui n'appartient pas au temps. 
 
Le Mouvement Hippie a préféré l'enfer des drogues, il s'est indubitablement défini de façon perverse. 
 
Nous, les Gnostiques, complètement désillusionnés par l'intellectualisme niais de Mammon, nous buvons 
le vin de la méditation dans la coupe de la parfaite concentration. 
 
Des changements psychologiques, radicaux et profonds deviennent urgents lorsque nous sommes 
désillusionnés par les fripons du mental. 
 
Il est souhaitable de retourner au point de départ originel ; c'est ainsi seulement qu'une transformation 
radicale est possible. 
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SEXOLOGIE ? Que Dieu et Sainte Marie me viennent en aide ! Ce thème fait horreur aux puritains... 
Dans les Saintes Écritures, il est écrit en paroles de feu que le sexe est « pierre d'achoppement et rocher 
de scandale »... 
 
Il est évident que nous ne sommes les enfants d'aucune théorie, école ou secte. À la racine crue de notre 
existence, nous trouvons seulement un homme et une femme en plein coït... 
 
Nous naissons nus, quelqu'un coupe notre cordon ombilical, peu importe qui. Nous pleurons et ensuite 
nous cherchons le sein maternel de manière instinctive... Vêtements ? Écoles ? Théories ? Érudition ? 
Argent ?, etc., tout cela vint ensuite, de surcroît. 
 
 
Des croyances de tout type existent de toutes parts. Cependant, l'unique force qui peut nous transformer 
intégralement, totalement, est celle qui nous a mis sur le tapis de l'existence. Je veux me référer à 
l'ÉNERGIE CRÉATRICE du premier instant, à la puissance sexuelle. 
 
Le plaisir amoureux, la jouissance érotique est, par conséquence logique, le bonheur le plus grand... 
 
Il est indispensable de savoir copuler sagement lorsqu'on désire sincèrement un changement 
psychologique définitif. 
 
Les Hippies pressentirent tout cela lorsqu'ils se soulevèrent contre Mammon, mais ils se trompèrent de 
chemin, ils ne surent pas s'accorder avec le pôle positif de Dionysos. 
 
Nous, les Gnostiques, nous sommes différents ; nous savons jouir, nous aimons transmuter et sublimer la 
libido sexuelle. Ce n'est pas un délit. 
 
Le Mouvement Hippie marche résolument sur le chemin involutif descendant de l'infra-sexualité. Le 
Mouvement Gnostique International Universel avance de façon révolutionnaire sur la voie ascendante de 
la SUPRA-SEXUALITÉ... 
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CONFÉRENCE N°162 : CONCOMITANCES SACRÉES DU FEU SECRET (L'Éveil du Feu 
Sacré) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "CONCOMITANCIAS SAGRADAS DEL FUEGO SECRETO (El 
Despertar del Fuego Sagrado)" 
 
Chers frères gnostiques, je vais vous parler du FEU SEXUEL. La Transmutation Sexuelle de l'ENS 
SEMINIS en ÉNERGIE CRÉATRICE devient possible lorsque nous évitons soigneusement l'abominable 
spasme, l'immonde orgasme des fornicateurs. 
 
La bipolarisation de ce type d'Énergie Cosmique dans l'organisme humain a été analysée, depuis les 
temps anciens, dans les Collèges Initiatiques d'Égypte, du Mexique, du Pérou, de Grèce, de Chaldée, de 
Rome, de Phénicie, etc. 
 
L'ascension de l'énergie séminale jusqu'au cerveau se fait grâce à deux cordons nerveux qui se déroulent 
d'une manière splendide en forme de huit, à droite et à gauche de l'épine dorsale. 
 
Nous sommes donc parvenus au CADUCÉE DE MERCURE avec les Ailes de l'Esprit toujours ouvertes. 
 
Les deux cordons nerveux mentionnés ne pourront jamais être trouvés avec le bistouri, car ces derniers 
sont plutôt de nature semi-éthérique, semi-physique. 
 
Ce sont les deux Témoins de l'Apocalypse, les deux Oliviers et les deux Candélabres qui « sont devant le 
Dieu de la Terre et si quelqu'un veut les endommager, il sort du feu de leur bouche et ils dévorent leurs 
ennemis »... 
 
Dans la terre sacrée des Vedas, ces deux cordons nerveux sont connus sous les noms sanskrits de « IDA » 
et « PINGALA ». Le premier est relié à la fosse nasale gauche et le second à la droite. 
 
Il est évident que le premier de ces deux nadis ou canaux est de type LUNAIRE ; il est ostensible que le 
second est de nature SOLAIRE. 
 
Beaucoup d'étudiants gnostiques peuvent être un peu surpris qu'Ida, bien qu'étant de nature froide et 
lunaire, prenne ses racines dans le testicule droit. 
 
Beaucoup de disciples de notre Mouvement Gnostique peuvent trouver insolite et inusité le fait que 
Pingala, bien qu'étant de type strictement solaire parte réellement du testicule gauche. 
 
Cependant, nous ne devons pas être surpris, car, dans la nature, tout se base sur la LOI DES 
POLARITÉS. 
 
Le testicule droit trouve son antipode exact dans la fosse nasale gauche, et cela est démontré. 
 
Le testicule gauche trouve son antipode parfait dans la fosse nasale droite, et il est évident que cela doit 
être ainsi. La Physiologie Ésotérique enseigne que pour le sexe féminin, les deux Témoins partent des 
ovaires. 
 
Il est indiscutable que chez les femmes, l'ordre de cette paire d'Oliviers du Temple s'inverse 
harmonieusement. 
 
De vieilles traditions qui surgissent de la nuit profonde de tous les âges disent que « lorsque les atomes 
solaires et lunaires du système sexuel séminal se mettent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, 
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alors, par simple induction électrique, s'éveille une troisième force » ; je veux me référer au FEU 
MERVEILLEUX DE L'AMOUR. 
 
Il est écrit dans les vieux textes de la Sagesse Antique que l'orifice inférieur du canal médullaire, chez les 
personnes communes, ordinaires, se trouve hermétiquement fermé. Les vapeurs séminales (ou « humeurs 
séminales » comme disent les médecins) l'ouvrent pour que le Feu Sacré de la Sexualité y pénètre. 
 
Le long du canal médullaire se déroule un merveilleux jeu de canaux variés qui se pénètrent et 
s'interpénétrent mutuellement sans se confondre, étant donné qu'ils sont situés dans différentes 
dimensions. Rappelons-nous de SUSHUMNA et d'autres comme le VAJRA, le CHITRA, le 
CENTRALIS et le fameux BRAHMA-NADI. C'est par ce dernier que monte le feu du plaisir sexuel 
lorsque nous ne commettons jamais le crime de renverser le sperme. 
 
Il est absurde de mettre l'accent sur l'idée erronée que le feu érotique de tous les bonheurs entreprend le 
voyage de retour jusqu'au coccyx après l'incarnation de l'Être (le Jivatma) dans le coeur de l'Homme. 
 
C'est un mensonge horripilant d'affirmer maladroitement que la Flamme Divine de l'Amour, après avoir 
profité de son union avec Paramashiva, se sépare pour commencer le voyage de retour par le chemin 
initial. 
 
Ce retour fatal, cette descente jusqu'au coccyx, n'est possible que lorsque l'initié renverse le sperme ; il 
tombe alors foudroyé par le terrible Rayon de la Justice Cosmique. 
 
L'ascension du feu sexuel par le canal médullaire se réalise très lentement, en accord avec les MÉRITES 
DU COEUR. Les Feux du Cardias contrôlent sagement l'ascension miraculeuse de la Flamme de l'Amour. 
 
Évidemment, cette flamme érotique n'est pas quelque chose d'automatique ou de mécanique, comme le 
supposent beaucoup de trompés sincères. Ce feu serpentin s'éveille exclusivement avec le plaisir sexuel 
amoureux et véritable. 
 
Jamais la flamme érotique ne montera par le canal médullaire de couples unis par simple convenance 
personnelle. 
 
L'ascension de la Sainte Flamme par l'épine dorsale d'hommes et de femmes adultères est impossible. Je 
me réfère, mes chers frères (entre parenthèses), aux hommes qui pratiquent la Magie Sexuelle avec 
diverses femmes ou vice versa. 
 
Le Feu des délices sexuels ne monte jamais dans l'épine dorsale de ceux qui trahissent leur Gourou. 
 
Le Feu Sexuel ne monte jamais par la moelle des ivrognes, des efféminés, des lesbiennes, des drogués, 
des assassins, des voleurs, des menteurs, des calomniateurs, des exploiteurs, des avares, des 
blasphémateurs, des sacrilèges, etc. 
 
Le Feu des plaisirs sexuels est semblable à un MERVEILLEUX SERPENT qui, lorsqu'il s'éveille, émet 
un son très semblable à celui de n'importe quelle vipère excitée par un bâton. 
 
Le Feu Sexuel, dont le nom sanskrit est « KUNDALINI », se développe, révolutionne et monte dans 
l'aura resplendissante du Maha-Chohan. 
 
L'ascension de la Flamme des félicités ardentes le long du canal spinal, de vertèbre en vertèbre, de degré 
en degré, s'avère vraiment très lente ; elle ne monte jamais instantanément comme le supposent à tort 
certaines personnes qui ne possèdent pas d'information correcte. 
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Il va sans dire, fermement et sans beaucoup de prosopopées, que les 33 DEGRÉS de la Maçonnerie 
Occulte correspondent ésotériquement aux 33 VERTÈBRES SPINALES. 
 
Lorsque l'Alchimiste commet le crime de renverser le vase d'Hermès (je me réfère, entre parenthèses, mes 
chers frères, à l'écoulement séminal), il perd évidemment des Degrés Maçonniques, car le Feu des 
enchantements amoureux descend d'une ou de plusieurs vertèbres, selon l'ampleur de la faute. 
 
Récupérer les degrés perdus est, en général, épouvantablement difficile ; cependant, il est écrit que « dans 
la Cathédrale de l'Âme, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, que pour mille justes qui n'ont 
pas besoin de repentir »... 
 
Dans le Magistère de l'Amour, nous sommes toujours assistés par les ELOHIM ; ils nous conseillent et 
nous aident. 
 
L'UNIVERSITÉ ADHYATMIQUE des Sages examine périodiquement les aspirants qui, après avoir 
renoncé à Mammon (entre parenthèses, l'intellectualisme et les richesses matérielles), profitent sagement 
des délices de l'Amour dans le lit nuptial. 
 
Dans la MOELLE et dans le SPERME se trouvent la CLÉ DE LA RÉDEMPTION, et tout ce qui ne passe 
pas par là, par ce chemin, signifie en fait une perte de temps inutile. 
 
Le Feu Serpentin, la Kundalini, est enroulé (comme n'importe quelle couleuvre), par trois tours et demi à 
l'intérieur d'un certain centre magnétique situé dans l'os coccygien, à la base de l'épine dorsale. 
 
Lorsque le Serpent Sexuel s'éveille pour commencer sa marche vers l'intérieur et vers le haut, nous 
passons par six expériences mystiques transcendantales que nous pouvons et devons définir clairement 
par six termes sanskrits : 
 
ANANDA : une certaine félicité spirituelle. 
KAMPAN : hypersensibilité de type électrique et psychique. 
UTTHAN : augmentation progressive autoconsciente ; dédoublements astraux ; expériences mystiques 
transcendantales dans les Mondes Supérieurs, etc. 
GHURNI : intenses désirs divins. 
MURCHA : états de lassitude, relaxations des muscles et des nerfs de manière très naturelle et spontanée 
durant la méditation. 
NIDRA : un certain type spécifique de sommeil qui, combiné avec la méditation intérieure profonde, finit 
par se convertir en Samadhi resplendissant (Extase). 
 
Incontestablement, le Feu de l'Amour nous confère d'infinis POUVOIRS TRANSCENDANTAUX. 
 
La Flamme Sexuelle est, sans aucun doute, une VÉRITÉ JEHOVISTIQUE et VÉDANTINE à la fois. La 
Flamme Sexuelle est la Déesse de la Parole adorée par les Sages. Lorsqu'elle s'éveille, elle nous confère 
l'ILLUMINATION... 
 
La Flamme Érotique nous confère cette SAGESSE DIVINE qui ne provient pas du mental et qui est au-
delà du temps. 
 
C'est elle qui donne aussi le MUKTI de la Béatitude Finale et le JNANA de la Libération. 
 
DIIIII OOOOONNNNN YYYYYSSSSS IIIIIOOOOO. 
 
Dionysio ! Quand on épelle cette parole magique, ce merveilleux mantra, la transmutation volontaire de 
la libido durant le coït paradisiaque devient extraordinaire. 
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Résultats magiques de ce mantra : 
 
DIIIII : intensifie la vibration des organes créateurs. 
 
OOOOONNNNN : mouvement intelligent de l'énergie créatrice dans tout le système nerveux sexuel, 
pour s'immerger dans la Conscience. 
 
IIIIISSSSS : Cette syllabe mantrique nous rappelle les Mystères Isiaques et leur nom correspondant : 
« Isis ». Évidemment, la voyelle « I » et la lettre « S » (prolongée comme un sifflement doux et paisible) 
invoquent le serpent sexuel pour qu'il monte, victorieux, par le canal de la moelle épinière. 
 
IIIIIOOOOO : Iseult, l'Androgynisme Lunaire-Solaire, Osiris-Isis, scintille du plus profond de tous les 
âges, terriblement divin. « I », avec sa profonde signification, est assurément le Lingam (Phallus), le Iod 
Hébreu. « O » est l'Éternel Féminin, l'Utérus (la Yoni), et le fameux He de type Hébraïque. 
 
IO : lorsque nous entonnons cette dernière syllabe de la parole magique durant la transe sexuelle, advient 
alors la transmutation intégrale de la Libido. 
 
C'est ainsi que le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s'éveille pour commencer son exode par le canal 
médullaire. 
 
L'aspect maternel de la Flamme Sacrée, qui monte sous une forme serpentine par l'épine dorsale, ressort 
de façon patente et manifeste. Flamme sous forme de Couleuvre, Divine Flamme Sexuelle, Mère très 
Sainte Kundalini ! 
 
En dehors du corps physique, notre Mère Cosmique particulière (car chacun a la sienne) prend toujours 
l'aspect merveilleux d'une Vierge Mère. 
 
Une fois, peu importe la date et l'heure, me trouvant hors du corps physique, j'ai rencontré ma Mère 
Sacrée à l'intérieur d'une précieuse enceinte... 
 
Après les embrassades classiques entre fils et mère, elle s'assit face à moi dans un fauteuil confortable ; 
opportunité dont je profitai pour poser des questions très importantes : 
 
- Vais-je bien maintenant, ma Mère ? 
 
- Oui, mon fils, tu vas bien. 
 
- Ai-je encore besoin de pratiquer la Magie Sexuelle ? 
 
- Oui, tu en as encore besoin. 
 
- Est-il possible que, dans le monde physique, quelqu'un puisse s'autoréaliser sans avoir besoin de Magie 
Sexuelle ? 
 
La réponse à cette dernière question fut terrible : 
 
- Impossible, mon fils, ce n'est pas possible !... 
 
Je confesse franchement et sans ambages que ces paroles de l'Adorable me remplirent d'étonnement. 
 
Je me souvins alors, avec une suprême douleur, de tous ces gens dans le genre des pseudo-ésotéristes et 
des pseudo-occultistes qui désiraient véritablement la Libération Finale, mais qui ne connaissaient pas le 
SAHAJA MAÏTHUNA, la MAGIE SEXUELLE, la merveilleuse clé du GRAND ARCANE. 
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Incontestablement, le chemin qui conduit à l'abîme est pavé de bonnes intentions... 
 
Disciple. Maître Samael, je voudrais vous poser une question ayant trait à l'ascension de la Kundalini 
comme vous nous l'avez expliqué dans la conférence. Si un homme pratique la Magie Sexuelle avec 
différentes femmes (j'imagine alors que c'est le même processus), j'aimerais savoir, dans ce cas, étant 
donné qu'il pratique la Magie Sexuelle et que l'unique différence est qu'il ne le fait pas avec une seule 
femme, pourquoi ses résultats ne sont pas les mêmes ? 
 
Maître. Cher frère, c'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à votre question : LA 
KUNDALINI N'EST PAS QUELQUE CHOSE DE MÉCANIQUE, le Feu Sacré de l'Amour est la Divine 
Mère Cosmique ; celle-ci, en elle-même, est omnisciente, omni-miséricordieuse et totalement juste. Il 
serait absurde de supposer, ne serait-ce qu'un instant, que notre Mère Kundalini récompenserait l'adultère. 
Dans ce cas, évidemment, elle deviendrait complice du délit. Voilà donc ma réponse. 
 
D. Merci beaucoup Maître. 
 
D. Maître, comment se fait-il que si une personne trahit son Gourou le Feu Sexuel ne monte pas, alors 
qu'il pratique avec son épouse et seulement avec elle, et qu'il accomplit parfaitement son travail ? 
 
M. C'est avec beaucoup de plaisir, chère soeur, que je vais donner une réponse à votre question. La 
Flamme Sexuelle, la Divine Mère Kundalini Shakti n'est pas quelque chose de mécanique, je le répète : 
elle monte en accord avec les mérites du coeur. Si on trahit le Maître, le Gourou, il est clair qu'il n'y a pas 
de mérite pour l'ascension. LA MÈRE DIVINE KUNDALINI NE RÉCOMPENSERA JAMAIS LA 
TRAHISON. 
 
D. Merci Maître. 
 
M. J'ai connu, un jour, le cas d'un Gourou qui instruisait un étudiant ; ce dernier se retourna contre son 
Maître, se prononça contre lui ; cependant, il continua à pratiquer le Sahaja Maïthuna avec son Épouse-
Prêtresse. Il est clair que le Feu Sacré, au lieu de monter par le canal médullaire, se précipita depuis le 
coccyx vers le bas, en devenant la queue de Satan, l'abominable Organe Kundartigateur. Ce fut ainsi que 
cet étudiant échoua catégoriquement, il se transforma en tantriste noir, en adepte de la main gauche, en 
Ténébreux. La Mère Kundalini, je le répète, ne récompense pas les trahisons. 
 
D. Maître, dans le Mouvement Gnostique, il y a beaucoup d'étudiants qui se préoccupent beaucoup de la 
pratique de la Magie Sexuelle, mais qui oublient la dissolution du Moi, que pouvez-vous nous dire à ce 
propos ? 
 
M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à votre question, chère madame. Il est certain que 
ceux qui ne se préoccupent que de la MAGIE SEXUELLE, en oubliant radicalement la DISSOLUTION 
DE L'EGO, c'est parce qu'ils ne connaissent pas totalement le fondement de l'Alchimie Érotique. Ce 
fondement, nous pouvons le concrétiser ainsi : « SOLVE ET COAGULA », DISSOUS ET COAGULE. 
 
Pendant le Sahaja Maïthuna, il faut travailler à la dissolution de l'Ego et coaguler l'Hydrogène Sexuel Si-
12, pour la merveilleuse création des CORPS SOLAIRES. Il faut annihiler le moi-même, le soi-même, en 
plein travail érotique sexuel ; c'est là, dans la Neuvième Sphère, durant la transe du couple uni, qu'on doit 
invoquer, de tout son coeur et de toute son Âme, la Divine Mère Kundalini, la prier d'utiliser l'Électricité 
Transcendante, le POUVOIR DE LA LANCE PHALLIQUE, pour détruire l'Ego, le Moi, le défaut que 
nous avons compris intégralement dans tous les niveaux du mental. 
 
Nous ne devons jamais oublier que l'Ego est composé de multiples entités qui personnifient nos erreurs : 
colère, avarice, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. ; tous ces défauts agissent dans les 49 
régions du subconscient et s'expriment parfaitement intérieurement sous forme de Mois-Diables. 
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Éliminer ces défauts équivaut à éliminer leurs personnifications occultes, appelées « Mois-Diables » ; 
Elle, la Divine Devi Kundalini, empoignera la Lance de Longin pour détruire, réduire en cendres le défaut 
que nous avons compris. 
 
Il faut PROFITER, je le répète, DE LA PRATIQUE DU MAÏTHUNA POUR ÉLIMINER L'EGO. Ceux 
qui ne se préoccupent de rien d'autre que de la jouissance, du plaisir et de l'ascension de la Flamme 
Sacrée, mais qui ne pensent jamais à la dissolution du Moi, se convertissent finalement en 
HANASMUSSEN avec un double Centre de Gravité. 
 
Un Hanasmussen est, comme je l'ai déjà dit souvent, un individu qui a deux personnalités internes : la 
blanche prise par son Esprit et les Corps Solaires ; la noire formée par l'Ego, le Moi, le moi-même, le soi-
même. Ainsi, n'oublions jamais le « Solve et Coagula »... 
 
Dissoudre les erreurs, les défauts psychologiques durant le Sahaja Maïthuna et coaguler les forces 
merveilleuses du sexe dans les Véhicules Christiques Solaires. Compris, ma chère soeur ? 
 
D. Oui, Maître. Merci. 
 
D. Maître, je me trouve un peu dans la confusion et j'aimerais que vous m'éclairiez par rapport au doute 
que j'ai, car après ce dont nous avons parlé, me vient à l'idée la pensée que le plaisir sexuel est donc 
mauvais, le bonheur érotique est-il alors mauvais ? 
 
M. Que Dieu et Sainte Marie me gardent !... Quand allez-vous me comprendre ? Rappelez-vous que le 
plaisir sexuel EST UN PLAISIR LÉGITIME DE L'HOMME ; le désir sexuel est paradisiaque. Il est 
urgent que vous compreniez qu'un tel désir, qu'un tel plaisir DOIT ÊTRE DIRIGÉ VERS L'INTÉRIEUR 
ET VERS LE HAUT, VERS LE DIVIN. 
 
Il est nécessaire, il est indispensable qu'en plein coït on élimine tout attachement à la luxure. Le coït est 
une forme de prière, et la luxure est son antithèse. LA LUXURE, je le répète, EST UN SACRILÈGE. 
Pourquoi devons-nous être luxurieux ? 
 
La YONI de la femme est symbolisée par le Divin CALICE dans lequel a bu le Christ lors de la Dernière 
Cène. Le PHALLUS de l'homme a pour allégorie la LANCE avec laquelle Longin blessa le côté du 
Seigneur ; la même qu'utilisa le Parsifal wagnérien pour guérir Amfortas de sa blessure au côté. 
 
Cette paire de joyaux (si symboliques et divins) est formidable et se réfère exactement au Lingam-Yoni 
des Mystères Grecs. 
 
Pourquoi devons-nous regarder le sexe avec des yeux de démon ? Pourquoi devons-nous avoir de la 
luxure ? Non, mes frères ! 
 
La luxure, savez-vous, est une [...] un sacrilège. Réellement, la luxure est semblable à l'homme qui 
lancerait le Pain et le Vin de l'Onction Gnostique à terre et ensuite... 
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CONFÉRENCE N°163 : ÉLUCIDATIONS SUR LA SCIENCE TANTRIQUE (Le Tantrisme 
Blanc) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "ELUCIDACIONES SOBRE LA CIENCIA TÁNTRICA (El 
Tantrismo Blanco)" 
 
Qu'il y ait de l'amour entre époux et épouse, car l'AMOUR est la base, le fondement du GRAND 
OEUVRE. 
 
Incontestablement, ce qui a trait au Grand Arcane correspond exactement à la Science Tantrique, au 
Tantrisme. Il existe TROIS TYPES DE TANTRISME : Tantrisme Blanc, Tantrisme Noir et Tantrisme 
Gris. 
 
Par TANTRISME BLANC, on entend le Sahaja Maïthuna sans éjaculation de l'Ens Seminis. Car, comme 
le dirait sagement Philippe Théophraste Bombaste de Hohenheim (Auréole Paracelse) : « À l'intérieur de 
l'Ens Seminis se trouve tout l'Ens Virtutis du Feu ». Ainsi, dans le Tantrisme Blanc, est exclue 
l'éjaculation de l'Ens Seminis. 
 
Le TANTRISME NOIR est différent. Les tantriques noirs commettent le crime de renverser le Vase 
d'Hermès Trismégiste durant le Sahaja Maïthuna, et c'est grave, car de cette manière ils développent 
l'abominable ORGANE KUNDARTIGATEUR. 
 
Je veux que vous compreniez que c'est grâce au Tantrisme blanc qu'on obtient l'éveil du SERPENT 
SACRÉ de manière positive. Le serpent est le FEU ÉLECTRONIQUE SOLAIRE, le POUVOIR 
SEXUEL dans son état le plus subtil ; un type d'énergie transcendantal. Évidemment, ce feu sacré, cette 
« KUNDALINI », comme on dit en Orient, monte par le canal médullaire et, suivant son ascension, elle 
vient éveiller chacun des pouvoirs intimes de l'être humain. 
 
Dans le Tantrisme Noir, tout est différent. Les tantriques noirs commettent le crime, comme je l'ai déjà 
dit, de renverser le Vase d'Hermès. Alors, la Kundalini, au lieu de monter, descend, elle se précipite du 
coccyx vers les enfers atomiques de l'homme. 
 
 
Ce Feu, en se précipitant vers les bas-fonds animaux, est ce qui s'appelle l'Organe Kundartigateur, qui 
convertit, en fait, un individu en une personnalité ténébreuse, en un démon terriblement pervers. 
 
Mais, il existe aussi le TANTRISME GRIS. Dans le Tantrisme gris, on ne donne pas beaucoup 
d'importance à la question de l'éjaculation séminale : parfois on éjacule, parfois on n'éjacule pas. Bref, en 
conclusion, la seule chose qu'on veut, c'est perpétuer la jouissance sexuelle, le plaisir de la « copulation 
chimique » dans le but de satisfaire ses sens et c'est, en fait, un délit qui ne conduit à rien ; à la longue, on 
devient un MAGE NOIR de la pire qualité. 
 
Ainsi, L'IMPORTANT, C'EST LE TANTRISME BLANC, mais on doit éviter (je l'ai déjà dit) 
soigneusement de renverser le Vase d'Hermès Trismégiste. 
 
Le désir réfréné fera monter, fera transformer ou TRANSMUTER LE SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE ; 
et cette énergie montera par ces deux canaux spéciaux qui sont placés tout autour de l'épine dorsale. En 
Orient, on appelle ces canaux « IDA » et « PINGALA ». 
 
Viendra le moment où les forces d'Ida et Pingala, c'est-à-dire les pouvoirs solaires et lunaires, s'uniront 
dans le TRIVENI, près du coccyx, et ensuite, comme résultat, le Serpent Kundalini s'éveillera ; il montera 
par la moelle épinière pour nous transformer radicalement. 
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Durant la pratique, il faut chanter les mantras IIII AAAA OOOO... 
 
Disciple. À haute voix, c'est mieux ? 
 
Maître. Si on peut chanter à haute voix, tant mieux ; si on ne peut pas chanter à haute voix, alors on 
chante à voix basse ; et si ce n'est pas non plus possible à voix basse, doucement, alors, on le chante 
mentalement ; tout dépend des circonstances. 
 
Indubitablement, durant la pratique du Sahaja Maïthuna, IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE PASSION 
ANIMALE. Il faut qu'il y ait pureté de pensée. C'est [...] il est indiscutable que le sexe a sa propre saveur, 
et c'est, disons, l'état érotique, et c'est naturel. 
 
Mais la luxure est autre chose. La luxure est une affaire de pensées bestiales, de profanation. Car, 
indubitablement, lorsqu'il y a des pensées morbides, il y a de la luxure et il faut l'éviter soigneusement. 
Pendant la pratique, il ne faut avoir aucune espèce de pensée morbide. Il faut avoir une attitude édifiante 
et essentiellement digne ; il faut qu'il y ait PURETÉ EN PENSÉE, EN PAROLE ET DANS LES 
OEUVRES. 
 
C'est ainsi qu'on doit travailler. Au départ, il ne convient pas de faire de longues pratiques parce que, 
comme l'organisme n'est pas accoutumé, on peut s'en ressentir. AU DÉBUT, il convient que les 
PRATIQUES soient COURTES, d'une durée de quelques minutes. À mesure que le temps passe, on peut 
allonger les pratiques ; c'est une question de temps. 
 
Si, malheureusement, vient à survenir un ORGASME de type physiologique, il convient alors DE SE 
RETIRER DE L'ACTE et de se coucher sur le dos, par terre, de retenir son souffle (si c'est possible en 
contrôlant les fosses nasales avec le pouce et l'index) et, en retenant son souffle, d'envoyer le courant 
nerveux vers le haut, par ces sphincters qui font communiquer les glandes sexuelles avec l'urètre, pour 
éviter que le Sperme Sacré puisse être éliminé. Si l'effort est très grand, il faut [...] et alors on n'échouera 
absolument pas. 
 
Il y a chute uniquement lorsque l'orgasme a été provoqué volontairement. Mais si l'orgasme est venu de 
manière involontaire et si, en plus, le Tantrique s'efforce, se sacrifie, lutte, couché dans la position du 
décubitus dorsal, c'est-à-dire sur le dos, en réfrénant cet orgasme pour éviter que la liqueur séminale ne 
s'échappe, alors il n'a pas échoué. 
 
Il y a chute, je le répète, lorsqu'on provoque l'orgasme, lorsqu'il existe, disons, un assentiment de la 
volonté, lorsqu'on plie devant la bête sans vouloir éviter soigneusement l'orgasme physiologique. 
 
D. Pour les couples qui s'initient, il est important de le pratiquer avec la clé Tao, n'est-ce pas ? 
 
M. Je n'ai pas entendu parler de cette clé, à l'exception du Maître G.K. ; je ne connais donc pas ce type de 
pratique, parce que comme je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai pas pratiquée, je ne peux pas donner mon 
opinion, n'est-ce pas ? 
 
D. Dans un de vos livres, vous avez donné des dessins de différentes positions, n'est-ce pas ? 
 
M. J'ai donné, précisément, toutes les POSITIONS SACRÉES ; celles qui sont dans « Le Mystère de la 
Fleuraison d'Or ». En effet, il y en a même quelques-unes qui sont illustrées. Il est bon d'étudier à fond ce 
livre, car, grâce à celui-ci, vous pouvez vous orienter intelligemment. 
 
Le Maître G.K. a pratiqué avec le Tao et, bien sûr, il peut donner son opinion sur le sujet. Je ne peux pas 
répondre dans ce sens parce que, de fait, lorsque j'ai pratiqué le Maïthuna, lorsque j'ai travaillé avec le 
Maïthuna, je n'ai jamais utilisé le Tao. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

168/257 

 

 
Je me suis basé exclusivement sur les asanas qui ont été donnés dans le monde oriental pour la pratique 
du Maïthuna ; comme ils sont consignés dans certains textes sacrés de l'Inde et du Tibet. 
 
Je ne veux pas dire que la clé du Tao ne soit pas utile, cela a donné un très bon résultat au Maître G.K., et 
cela a probablement donné un très bon résultat aux quelques-uns qui l'ont pratiquée. Seulement, je 
m'abstiens de donner mon opinion, parce que je ne l'ai pas expérimentée ; et on ne peut pas juger quelque 
chose qu'on n'a pas expérimenté soi-même. 
 
D. C'est-à-dire, je crois que la plus favorable des positions peut être celle-là, car c'est avec elle qu'on court 
le moins de risques, je crois. 
 
M. En tous cas, je crois que dans « Le Mystère de la Fleuraison d'Or » il y a toutes les positions tantriques 
ou asanas tantriques qui sont utilisées dans le Monde Oriental pour la pratique du Sahaja Maïthuna. 
 
D. Maître, quant au mantra I.A.O., si on le mantralise à haute voix, comment le mental doit-il penser que 
les vapeurs séminales montent ? 
 
M. IL VAUT MIEUX QUE TU NE PENSES PAS. Ce qui monte, monte, cela monte sans qu'il soit 
nécessaire de penser. Il est évident que lorsqu'on réfrène l'impulsion animale, le Sperme Sacré se 
transforme en Énergie. Cette Énergie, à son tour, se bipolarise en courants solaires et lunaires, positifs et 
négatifs. Les positifs montent par Pingala et les négatifs par Ida. 
 
En tous cas, c'est une paire de cordons nerveux qui existe dans la moelle épinière ; c'est par là que 
montent toujours les courants solaires et lunaires. Les atomes solaires sont positifs, les lunaires sont 
négatifs. Lorsqu'ils se mettent en contact dans le Triveni, près du coccyx, advient l'éveil du Feu Sacré. 
 
D. En pratiquant le Grand Arcane, c'est aussi le moment opportun pour éliminer, n'est-ce pas ? 
 
M. Oui, c'est certain, pendant la pratique du Sahaja Maïthuna, si on veut, on peut SUPPLIER DEVI-
KUNDALINI, la Shakti Potentielle, notre Mère Cosmique particulière (car chacun a la sienne), d'éliminer 
de notre nature psychique telle ou telle erreur psychologique que nous avons bien comprise à fond, 
intégralement, dans tous les niveaux du mental. 
 
D. Vous référez-vous à la Divine Mère Kundalini ? 
 
M. Il faut la supplier ; les Saintes Écritures disent : « Demandez et on vous donnera, frappez et on vous 
ouvrira »... 
 
D. Au moment où on est en train de pratiquer le Sahaja Maïthuna, se forme-t-il un Chérubin ? 
 
M. Bien, durant le Sahaja Maïthuna, les forces masculines et féminines se mélangent. Et on peut 
naturellement utiliser une certaine puissance intérieure pour [...] En tous cas, ce qui est vital, ce qui est 
véritablement intéressant, c'est la prière à la Shakti Potentielle, à la Mère Cosmique particulière. Dans le 
monde Hébraïque, on parle beaucoup, par exemple, des Séphiroths de la Kabbale. On mentionne 
KETHER, l'Ancien des Jours, la Vérité des vérités, la Miséricorde des miséricordes, l'Occulte de 
l'occulte, etc. Ensuite vient CHOKMAH ; Chokmah est le Christ Intime. Ensuite BINAH, c'est l'Esprit 
Saint, le seigneur Shiva, l'Archi-Hiérophante et Archi-Mage ; à son tour, le Seigneur Shiva se dédouble 
en la Mère Cosmique particulière de chacun de nous. 
 
Il reste à dire que chacun de nous a son Shiva particulier, comme son Chokmah et son Kether. 
Incontestablement, ce Shiva particulier dédoublé en la MÈRE KUNDALINI est extraordinaire. Elle, la 
Mère Divine est l'Ève d'en haut, l'Ève Céleste, et ce divin couple est le fondement de tout. 
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Viennent ensuite les autres Séphiroths de la Kabbale, celles du TRIANGLE que nous pourrions appeler 
ÉTHIQUE ; tels que CHESED, l'Intime ; GEBURAH, qui est notre Âme Spirituelle, qui est féminine ; et 
TIPHERETH, notre Âme Humaine, qui est masculine. 
 
Vient après, le merveilleux TRIANGLE MAGIQUE, formé par NETZAH et son Monde Mental, notre 
propre Mental particulier ; ensuite, HOD qui est l'Astral et YESOD qui est le Corps Vital ou Éthérique et 
aussi le Linga Sarira de l'Hindouisme. MALKUTH est le monde physique proprement dit. 
 
Mais, ce que je veux te dire est que Lui et Elle, Shiva-Shakti (notre Père qui est en secret et notre Divine 
Mère), se trouvent dans la PIERRE CUBIQUE DE YESOD, c'est-à-dire dans la Neuvième Sphère, dans 
le Sexe. C'est là qu'ils se trouvent, là qu'ils s'unissent sexuellement. C'est là que se trouve aussi la 
merveilleuse Séphiroth DAATH, dont parlent les Kabbalistes Hébreux, qui est la SÉPHIROTH DE LA 
SAGESSE, de l'INTELLIGENCE, de la COMPRÉHENSION, et, par dessus tout, c'est (spécifiquement 
parlant) la Séphiroth de la SCIENCE TANTRIQUE. 
 
Indiscutablement, Daath est le tantrisme. Ce n'est qu'au moyen du tantrisme que nous pouvons obtenir 
l'AUTORÉALISATION INTIME DE L'ÊTRE. Sans le tantrisme, sans Daath, il ne serait pas possible 
d'arriver à l'Autoréalisation. 
 
Il existe différentes écoles qui pensent qu'il est possible d'éveiller la Kundalini, par exemple, au moyen du 
Pranayama. Cette opinion n'a pas de base fondamentale. Ceux qui ont préconisé cette idée si erronée, ne 
sont pas de véritables initiés, ou, pour le moins, ils ne sont pas parvenus à l'Illumination. 
 
D. Est-ce qu'ils appellent la pratique pour célibataire « le Pranayama » ? 
 
M. Eh bien, le PRANAYAMA est le système qui existe pour la transmutation des énergies sexuelles au 
moyen de la respiration ; une pratique pour célibataires. Indiscutablement, le Pranayama est utile pour 
nettoyer les canaux Ida et Pingala. 
 
Il arrive généralement que s'échappent quelques étincelles de ce centre du coccyx, de ce centre où est 
enfermé le Feu Serpentin et qui montent par le canal de Sushumna, c'est-à-dire le canal médullaire, et 
produisent quelques illuminations ou éveils. 
 
Mais, il arrive que ceux qui ne sont pas dûment autoréalisés, ou ceux qui ne sont pas réellement [...] pour 
parler plus clairement, sans peur d'ambiguïtés d'aucune espèce, croient que du fait qu'une étincelle s'est 
éveillée, le Feu Kundalini s'est éveillé et ce n'est pas certain. Le Serpent Sacré KUNDALINI NE 
S'ÉVEILLE QU'AU MOYEN DE LA SCIENCE TANTRIQUE, au moyen de la sage combinaison des 
pouvoirs masculins et féminins. Le propre fait psycho-physiologique que ce chakra ou centre magnétique 
où est enfermée la Kundalini se trouve entre les organes sexuels et l'anus nous l'indique fortement, n'est-
ce pas ? 
 
Et si on observe ensuite minutieusement la forme de ce chakra, on peut y voir, au centre, une Yoni, une 
Yoni féminine (bien sûr, parce que la Yoni est féminine) et, dans la Yoni, au centre, il y a un Phallus, 
c'est-à-dire un Lingam ; et sur ce Lingam ou Phallus (qui veut dire la même chose) est enroulé le Serpent 
Sacré. 
 
Le fait qu'il existe un Lingam-Yoni de manière ésotérique, mystique ou magique, au centre de ce chakra, 
c'est intéressant, n'est ce pas ? C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. 
 
N'oublions pas que le Lingam est le phallus et la Yoni est l'utérus ; et je répète, nous devons beaucoup 
méditer sur le fait que le Serpent Sacré est enroulé trois fois et demi, précisément, sur ce phallus magique, 
qui est au centre du chakra et à l'intérieur du Lingam. Cela nous indique que ce n'est qu'au moyen du 
Lingam-Yoni qu'il est possible d'éveiller le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

170/257 

 

N'importe quel autre système pour éveiller la Kundalini s'avère, de ce fait, absurde, contraire à la 
constitution physiologique ou plutôt psycho-physiologique du Chakra Muladhara. 
 
Ainsi, c'est seulement au moyen de l'érotisme sexuel transcendantal qu'on obtient l'éveil du Serpent Igné 
de nos pouvoirs magiques. Il monte par le canal médullaire et, dans son ascension, il éveille chacun des 
centres de l'épine dorsale, il ouvre chacune des SEPT ÉGLISES. 
 
La première qui s'ouvre est, évidemment, l'ÉGLISE D'ÉPHÈSE, qui nous donne des POUVOIRS À 
L'INTÉRIEUR DU RÈGNE MINÉRAL. 
 
La seconde est donc à la hauteur de la prostate ; c'est l'ÉGLISE DE SMYRNE. Comme la femme n'a pas 
de prostate, alors nous dirons que chez la femme, elle est à la hauteur de l'utérus. Chez la femme, au lieu 
du Chakra Prostatique, elle a un Chakra Utérin, ce qui est pareil (Chakra Prostatique ou Utérin, c'est 
pareil) ; elle a de toute manière son chakra. C'est l'Église de Smyrne qui donne des POUVOIRS SUR LES 
EAUX DE LA VIE. 
 
La Troisième ÉGLISE à s'ouvrir est celle de PERGAME ; elle est située dans la région du Plexus Solaire. 
Celle-ci nous donne le POUVOIR DE LA TÉLÉPATHIE et aussi le POUVOIR SUR LE FEU 
UNIVERSEL. 
 
Et la Quatrième ÉGLISE à s'ouvrir est celle de THYATIRE, qui est dans le coeur, dans le cardias. Une 
fois ce chakra éveillé, nous pouvons ENTRER ET SORTIR DU CORPS PHYSIQUE à volonté ; une fois 
ce chakra éveillé, nous pouvons aussi manier les ÉTATS DE JINAS. 
 
Lorsqu'on met le corps physique dans la Quatrième Dimension, dans la Quatrième Coordonnée, dans la 
Quatrième Verticale, on est en train d'utiliser naturellement les pouvoirs du Cardias. 
 
D. [...] 
 
M. [...] Certainement, je parle en général du chakra cardiaque, du chakra Anahata, qui n'est autre que 
l'Église de Thyatire. 
 
Si nous passons un petit peu plus haut, nous entrons dans la Cinquième Église, qui est celle de SARDES. 
Oui, lorsque le Feu arrive à la hauteur du Larynx Créateur, s'ouvre cette merveilleuse Église et nous 
acquérons ensuite la CLAIRAUDIENCE. 
 
Lorsque le Feu arrive à la hauteur de l'entre-sourcils, s'ouvre l'ÉGLISE DE PHILADELPHIE et nous 
acquérons la CLAIRVOYANCE. 
 
Lorsque le Feu arrive à la hauteur de la glande pinéale s'ouvre l'ÉGLISE DE LAODICÉE et nous 
acquérons alors la POLYVOYANCE, l'INTUITION. C'est précisément dans l'Église de Laodicée que 
doivent se réaliser les épousailles de Shiva-Shakti.  
 
La Shakti, c'est-à-dire la Mère Divine, doit monter comme un serpent, comme une vipère le long du canal 
médullaire ; et c'est ici, précisément dans la pinéale, qu'elle finit par épouser formellement le Seigneur 
Shiva. C'est pourquoi dans la tête, il y a un Tattva qui vibre intensément ; le TATTVA SHIVA-SHAKTI. 
Et le Feu, pour finir, vient nous transformer radicalement. 
 
Indiscutablement, le FEU A SEPT DEGRÉS DE POUVOIR, c'est évident. Il est nécessaire de développer 
chacun de ces degrés de Pouvoir du Feu. Cependant, nous devons parler clairement : on arrive à profiter 
totalement des Pouvoirs de Kundalini ou de la Kundalini, lorsqu'elle, LE SERPENT, NOUS DÉVORE 
totalement. Elle doit avaler l'ÂME, elle doit dévorer l'ESPRIT. Lorsqu'elle aura réussi à nous dévorer, 
nous arriverons véritablement à jouir des Pouvoirs du Serpent. Avant cela, nous passons par des stades 
purement préparatoires. À son tour, un jour viendra, sur le chemin ésotérique, où l'AIGLE AVALERA 
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LE SERPENT (cela représente un travail plus avancé). L'Aigle est le Troisième Logos, l'Esprit Saint, le 
Seigneur Shiva, l'Archi-Hiérophante, l'Archi-Mage. Lorsqu'il avale le Serpent, alors, évidemment, 
demeure en nous exclusivement le SERPENT EMPLUMÉ, pourquoi ? 
 
Car elle est le Serpent, et l'Aigle est le Troisième Logos. Lorsque le Troisième Logos avale le Serpent, 
nous possédons alors le Serpent Emplumé Quetzalcoatl. C'est-à-dire l'Homme Autoréalisé, l'Homme 
Parfait, l'Homme Ressuscité, l'Homme-Dieu. 
 
D. Les artistes ont peint l'Aigle avalant le Serpent, est-ce la même chose ? 
 
M. Précisément, dans le symbole que nous avons ici, sur le drapeau national, cela est représenté : l'Aigle, 
le Troisième Logos, doit avaler le Serpent. Mais, le Serpent doit d'abord nous dévorer, dévorer notre 
Âme, dévorer notre Esprit, l'avaler ; et lorsqu'on est parvenu à cela, alors le Troisième Logos, l'Aigle, le 
dévore. 
 
D. Ce moment où le serpent avale l'Âme, avale tout, est-ce lorsqu'on a détruit tous les défauts, les mois, 
les egos ? 
 
M. C'est évident, car la MÈRE DIVINE NE MANGE PAS D'ORDURES, ne mange rien d'indigne. Elle, 
le Serpent Sacré ne pourrait jamais rien dévorer d'indigne. Pour qu'elle puisse dévorer l'Âme, l'Esprit, 
tous nos Principes Supérieurs Conscientifs, etc., nous devons alors avoir éliminé radicalement les divers 
éléments subjectifs des perceptions, tous les éléments inhumains. Tant que nous n'aurons pas éliminé tout 
ce qu'il y a d'inhumain à l'intérieur de nous, il sera impossible que la Vipère Sacrée nous dévore. Je le 
répète, elle ne mange rien d'indigne, elle ne mange pas d'ordures ; lorsque le Serpent nous dévore 
radicalement, nous nous retrouvons transformés en Serpent. C'est pourquoi VOTAN, le Grand Maître du 
Mexique, dit : « Je me suis mis dans le trou du Serpent, un trou qui part du centre de la Terre jusqu'à la 
racine du Ciel ; et j'ai pu entrer dans ce trou, dans ce passage du Serpent, parce que je suis un Serpent »... 
 
Rappelons-nous que tous les Grands Hiérophantes qui existent en Babylonie, en Grèce, etc. [...] 
 
C'est évident, les AILES IGNÉES qu'on distingue sur l'épine dorsale des Anges, sont les propres ailes 
dont je suis en train de parler ; elles sont toujours ouvertes par le Fohat ; ce sont les ailes du Caducée de 
Mercure. De sorte que l'important est d'arriver à être avalé par la Couleuvre. 
 
D. Maître, au sujet de la pratique du Grand Arcane ; le seul fait que l'homme et la femme soient unis, sans 
luxure (avec amour, mais sans luxure), produit-il tout type de phénomènes, ou est-il nécessaire d'y mettre 
quelque chose de plus quant au mental, quant aux mantras ; ou la simple union est-elle suffisamment 
forte ? 
 
M. LA SIMPLE UNION de l'homme et de la femme EST PLUS QUE DÉCISIVE, car, pendant ce temps, 
Adam-Ève sont un seul Être, ils sont un Androgyne Parfait. Indiscutablement, à ce moment-là, ils sont 
entourés d'une extraordinaire lumière magnétique ; s'ils ne commettent pas le crime de renverser le Vase 
d'Hermès, ils retiendront alors cette lumière et avec elle ils pourront se transformer, se purifier. Il existe 
deux Arbres à la base de la vie ; l'un, l'ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL ; et l'autre, 
l'ARBRE DE LA VIE. L'Arbre de la Science du Bien et du Mal est le SEXE ; l'Arbre de la Vie est formé 
des DIX SÉPHIROTHS de la Kabbale hébraïque. Ce sont toutes ces régions suprasensibles que les 
ésotéristes appellent Kether, c'est-à-dire le MONDE DU PÈRE ; Chokmah, le MONDE DU CHRIST ; 
Binah, le MONDE DE L'ESPRIT SAINT ; Chesed, le MONDE D'ATMAN l'Ineffable, l'Esprit Universel 
de Vie ; le Monde de Geburah, qui est le MONDE BOUDDHIQUE ou INTUITIONNEL ; le MONDE 
CAUSAL de Tiphereth ; le Monde de Netzah ou MONDE MENTAL ; le Monde de Hod, c'est-à-dire 
l'ASTRAL ; le Monde de Yesod, la question sexuelle, MONDE ÉTHÉRIQUE ; et Malkuth, le MONDE 
PHYSIQUE. Ces régions forment l'Univers, c'est ce qu'on appelle « Arbre de la Vie ». 
 
D. On [...] les Sept Corps. Le Corps Mental, le Corps Vital, le Corps Astral ? 
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M. Bien, mais il est clair que l'humanoïde n'a pas cette constitution ; l'humanoïde commun, ordinaire, 
croit qu'il les a, mais il ne les a pas encore. 
 
D. Il faut les créer !... 
 
M. L'UNIQUE CHOSE QUE POSSÈDE L'HUMANOÏDE commun, ordinaire, C'EST LE CORPS 
PLANÉTAIRE, et à l'intérieur du Corps Planétaire, oui, se trouve l'ASSISE VITALE (qui soutient les 
principes organiques, qui sert de fondement aux principes vitaux), et un peu plus profondément, ce que 
possède l'humanoïde, c'est l'EGO, le Moi, le moi-même. 
 
Il y a aussi quelque chose de très décent dans l'humanoïde : l'ESSENCE ; mais cette Essence animique 
n'est autre qu'une fraction, disons, de Tiphereth, une fraction embouteillée, encastrée, emboîtée dans tous 
ces agrégats psychiques qui forment l'Ego, le moi, le moi-même, le soi-même. Ainsi, « l'animal 
intellectuel » s'arroge des choses qu'il n'a pas ; il prétend avoir un Véhicule Sidéral, posséder un Corps 
Mental, Causal, et je ne sais quoi d'autre, mais il ne les a réellement pas encore fabriqués. Pour les avoir, 
il faut les créer ; et il est seulement possible de les créer au moyen de la transmutation du sperme en 
énergie. 
 
À d'autres époques, la vie était très différente ; à l'époque, par exemple, de la Lémurie, les gens vivaient 
en accord avec le PRINCIPE FULASNITANIEN. Ce Principe Fulasnitanien permettait aux êtres humains 
de vivre très longtemps, ils atteignaient jusqu'à 12 à 15 siècles. Chaque être humain pouvait vivre 12, 15 
siècles ; temps suffisant pour pouvoir créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, au moyen de 
l'accomplissement du DEVOIR PARLOCK. Quel est le Devoir Parlock de l'Être ? Le Devoir Parlock de 
l'Être est le DEVOIR COSMIQUE, et il faut accomplir ce devoir ; les habitants de la Lémurie 
accomplissaient aussi ce devoir ; ils prolongeaient alors la vie jusqu'à 12 à 15 siècles, temps plus que 
suffisant pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
 
Mais, lorsque « l'animal intellectuel » oublia l'accomplissement du Devoir Cosmique, c'est-à-dire du 
Devoir Parlock, lorsqu'il développa l'abominable organe Kundartigateur, sa vie s'écourta et il resta alors 
soumis à une loi très différente, la loi qui régit la vie de tout animal : le PRINCIPE ITOCLANOS. 
 
Depuis lors, ce principe étant posé, « l'animal intellectuel » meurt quand il y pense le moins ; sa vie dure 
60, 80 ans et il meurt ; il n'a plus le temps de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, à moins 
qu'il se consacre vraiment à cela. Lorsque l'être humain vivait en accord avec le Principe Fulasnitanien, il 
était différent, car, alors, il accomplissait à merveille le Devoir Cosmique. Ce Devoir Cosmique ou 
Devoir Parlock de l'Être consiste, précisément, à SE RENDRE CONSCIENT DE TOUTES LES 
ACTIVITÉS des cinq cylindres de la machine organique. 
 
Nous savons, par exemple, que « l'animal intellectuel » a normalement cinq cylindres dans sa machine 
organique ; le premier cylindre est le CENTRE INTELLECTUEL. Les habitants de la Lémurie 
n'acceptaient, dans leur mental, dans leur intellect, aucune information, aucune donnée dont ils n'avaient 
pas pleine conscience. Si un habitant de la Lémurie, par exemple, étudiait un livre, il mettait des années 
entières pour l'étudier parce qu'il devait se rendre pleinement conscient de chaque parole du livre ; il 
devait le vérifier dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique avant de pouvoir l'accepter, 
accepter le livre ; on étudiait toujours à fond avec la Conscience. 
 
Ils possédaient la RAISON OBJECTIVE, leur raisonnement se fondait fondamentalement sur les 
différents processus de la conscience. 
 
Aujourd'hui, les choses sont différentes ; aujourd'hui les gens lisent de manière machinale, automatique. 
Si nous observons les personnes qui lisent les journaux, nous sommes étonnés, ils ressemblent à des 
entités mécaniques, c'est la même chose avec les livres, la même chose avec tout ; c'est pourquoi la raison 
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de ces gens est purement subjective. Lorsque « l'animal intellectuel » cessa d'accomplir le Devoir 
Parlock, il dégénéra. 
 
Mais, allons un peu plus de l'avant. Après le Centre Intellectuel, nous avons le CENTRE DES 
ÉMOTIONS ; ce Centre Émotionnel est fondamental. Malheureusement, les gens n'ont pas conscience de 
leurs émotions. Observez la foule dans une arène, les aberrations qui se produisent : les femmes enlevant 
leur lingerie intime, la lançant aux toréros ; finalement, des actes de barbarie ; qu'est-ce que cela indique ? 
Elles se laissent aller aux émotions violentes, elles n'ont aucun contrôle sur leurs émotions. Comme les 
habitants de la Lémurie savaient accomplir le Devoir Parlock de l'Être, ils étaient conscients de leurs 
émotions, ils n'acceptaient jamais les émotions inconscientes. 
 
Quant au CENTRE DU MOUVEMENT, nous savons bien que celui-ci est en relation avec nos actes, nos 
coutumes, nos attitudes, etc. Les habitants de la Lémurie étaient conscients de leurs actes, ils pouvaient 
les modifier à volonté ; ils n'acceptaient pas les actes automatiques, inconscients et ils savaient accomplir 
leur Devoir Cosmique. 
 
Quant au CENTRE INSTINCTIF, ils étaient conscients de leurs instincts (il existe beaucoup d'instincts 
en nous), et ces gens qui savaient accomplir leur Devoir Cosmique ne se laissaient pas mener de manière 
mécanique par les instincts, ils avaient conscience de tout. 
 
Et, pour finir, nous avons le Cinquième Centre : le CENTRE SEXUEL. Ils étaient conscients des activités 
du sexe, ils ne commettaient pas la bêtise d'extraire le Sperme Sacré de leur organisme ; auparavant, ils le 
transmutaient pour profiter de l'Hydrogène Sexuel Si-12. 
 
Cet Hydrogène était passé à une octave supérieure et il se développait avec les notes do, ré, mi, fa, sol, la, 
si ; il se cristallisait alors sous la forme splendide du CORPS ASTRAL, ils créaient l'Astral. Amenant 
l'Hydrogène Sexuel Si-12 à une seconde octave de type supérieur, apparaissait alors le CORPS 
MENTAL, il parvenait à se cristalliser avec les mêmes notes musicales. Et en l'amenant à une troisième 
octave d'ordre supérieur, apparaissait le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE ; il se cristallisait 
avec les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si... Il n'était pas nécessaire de les chanter ; ils n'avaient pas besoin de 
les chanter. Ces sons se perpétuent d'eux-mêmes durant la transmutation même, sans qu'on les provoque. 
 
Ainsi donc, leurs Véhicules Existentiels Supérieurs se cristallisaient, ils les créaient ; ils recevaient 
ensuite, dans leur nature intime, le Principe Animique, l'ÂME CAUSALE ou l'Âme Humaine et ils 
devenaient des Hommes. 
 
Mais, tout changea lorsque l'abominable Organe Kundartigateur se développa dans l'espèce humaine, il 
s'établit un DÉSORDRE DANS LA PSYCHÉ, une anomalie ; et après que cet organe eût disparu, il resta 
dans notre nature les mauvaises conséquences de cet organe ; les cristallisations mêmes de toutes nos 
erreurs, de toutes les mauvaises conséquences de cet organe. 
 
Il est évident que l'Essence, le Principe Animique, resta donc embouteillé dans les mauvaises 
conséquences de cet abominable organe Kundartigateur... 
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CONFÉRENCE N°164 : CONNOTATIONS SEXUELLES DE L'ÈRE DU VERSEAU (L'Ère du 
Verseau et les Mystères du Sexe) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "CONNOTACIONES SEXUALES DE LA ERA DE ACUARIO 
(La Edad de Acuario y los Misterios del Sexo)" 
 
C'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu cette cassette, je vous l'accorde, et il est évident que c'est avec 
une grande tendresse que je la grave pour vous. Nous sommes en train de faire réellement un travail 
gigantesque, qui est celui de commencer la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU dans l'auguste 
retentissement de la pensée... 
 
Dans la lettre signée par notre frère M. S. et datée du 10 janvier à Santiago (1972), il nous parle d'une 
institution qui affirme à tort que « l'Ère du Verseau a commencé en 1948 »... 
 
Je veux, mes frères, que vous compreniez profondément ce qu'est l'Ère du Verseau et qu'on se base sur 
des faits concrets, pratiques et définitifs. Il est nécessaire que vous vous souveniez du 4 février 1962, 
entre 2 et 3h de l'après-midi. 
 
À cette époque, tous les télescopes du monde ont pu voir le grand « CONGRÈS COSMIQUE 
PLANÉTAIRE » grâce auquel commença réellement l'Ère du Verseau. Alors, les planètes de notre 
Système Solaire, réunies en « suprême concile » dans la Constellation du Verseau, provoquèrent cette 
Nouvelle Ère qui devra de plus en plus se développer dans le futur. 
 
Il s'agit de faits que nous ne pouvons pas ignorer et qu'aucun astronome sérieux n'a omis d'observer à la 
date citée. Je ne sais pas pour quel motif certaines personnes de telle ou telle organisation indiquent le 
commencement de l'Ère du Verseau à des dates complètement différentes. Nous, les Gnostiques, nous 
sommes pratiques à cent pour cent et nous aimons appuyer nos affirmations sur des faits concrets, 
contondants et définitifs. 
 
La signification de la nouvelle Ère du Verseau est SAVOIR. Si nous étudions profondément ladite 
Constellation, nous verrons qu'elle est gouvernée par URANUS et SATURNE. Uranus est de nature 
terriblement explosive et révolutionnaire ; c'est pourquoi l'ère du porteur d'eau sera véritablement 
merveilleuse. Uranus gouverne les glandes sexuelles et n'importe quel astrologue scientifique sait cela. 
 
Indubitablement, mes chers frères, l'Ère du Verseau est absolument SEXUELLE... 
 
L'heure est venue de comprendre ce symbole du Verseau, ce symbole du Porteur d'Eau qui essaie de 
mélanger dans une cruche les ÉLIXIRS ROUGE ET BLANC. Dans l'Ère du Verseau, nous devons 
apprendre à manier les EAUX DE LA VIE, « l'ENS SEMINIS » (comme dirait Philippe Théophraste 
Bombaste de Hohenheim, Auréole Paracelse). Rappelez-vous que « à l'intérieur de l'Ens Seminis, c'est-à-
dire à l'intérieur de l'entité du sperme, se trouve tout l'Ens Virtutis du Feu ». 
 
L'Ère du Verseau est révolutionnaire et étonnante. Pendant cette ère, devront être totalement levés tous 
les voiles qui recouvrent les MYSTÈRES DU SEXE ; pendant cette ère, nous devrons apprendre à 
TRANSMUTER L'ÉNERGIE SEXUELLE. Il faut comprendre la nécessité de la transmutation et de la 
sublimation de la libido. 
 
L'Ère du Verseau s'écarte de l'intellectualisme vain et il prend un chemin différent. Rappelez-vous, mes 
frères, cette phrase du Divin Rabbi de Galilée, écrite, bien sûr, dans l'Évangile : « Vous ne pouvez servir 
à la fois Dieu et Mammon ». Ce « MAMMON » est l'INTELLECT et l'ARGENT. Avec l'initiation de 
l'Ère du Verseau surgit une totale révolution contre l'intellectualisme et contre les richesses de Mammon. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

175/257 

 

Depuis qu'a commencé cette ère lumineuse, l'ONDE DE DIONYSOS vibre intensément (dans toute la 
nature). L'Onde Dionysiaque est extraordinaire ! Malheureusement, toute l'humanité n'est pas préparée 
pour savoir se polariser positivement avec l'Onde de Dionysos ; la majeure partie s'est polarisée de 
manière négative et fatale. 
 
Pour une meilleure compréhension de votre part, je dois vous rappeler qu'il existe actuellement deux 
mouvements internationaux qui sont spécifiques des deux aspects de l'Onde Dionysiaque. Je veux me 
référer, de manière emphatique au MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL, UNIVERSEL, et 
à cet autre (tristement célèbre) connu sous le nom de MOUVEMENT HIPPIE. 
 
Le pôle positif de Dionysos est représenté par la GNOSIS, par le Mouvement Gnostique ; le pôle négatif 
de cette onde est représenté par le Mouvement Hippie. Le pôle positif de l'onde de Dionysos est 
TRANSMUTATION DE LA LIBIDO GÉNÉTIQUE, sublimation sexuelle, extase mystique, musique 
divine, renonciation à l'intellectualisme vain de Mammon et aux richesses mondaines (vaines et 
passagères) de ce même Mammon ténébreux. 
 
Le Mouvement Hippie (antithèse du Mouvement Gnostique) a également été capable de renoncer au vain 
intellectualisme de Mammon et à ses richesses, cependant, n'ayant pas pu se polariser positivement avec 
l'Onde Dionysiaque, il a pris le courant négatif ; au lieu de la transmutation de la libido sexuelle, il a 
préféré la dégénérescence du sexe, les vices contre nature, la prostitution, etc., et au lieu de la méditation 
(avec son « samadhi » et son « extase » ineffable), il s'est prononcé en faveur des drogues (cocaïne, 
morphine, marijuana, etc.) et c'est au moyen de ces dernières qu'il pénétra malheureusement dans les 
régions sublunaires de la nature. 
 
Voyez donc, mes frères, ces deux pôles de l'Onde Dionysiaque qui vibre maintenant intensément, depuis 
qu'a commencé l'ère lumineuse du Verseau... 
 
Ce serait absurde de renoncer aux Mystères du Sexe ; ce serait absurde de se prononcer, par exemple, 
contre le YOGA du SEXE avec son fameux « Sahaja Maïthuna », etc., car à l'Ère du Verseau, les 
mystères du sexe devront être révélés, puisque c'est URANUS (le PREMIER GRAND RÉVÉLATEUR 
SEXUEL, le Seigneur de la grande Atlantide) qui régit, en ce moment, ladite constellation. Il n'est pas 
possible de se considérer comme de véritables « révolutionnaires du Verseau », si nous commettons 
l'erreur de répudier le Yoga du Sexe ou si, malheureusement, nous continuons sur le chemin de la 
fornication animale. 
 
Il est nécessaire de comprendre, mes chers frères, que nous sommes tous les enfants d'un homme et d'une 
femme. Si nous cherchons l'origine de notre existence, si nous essayons de connaître les racines de notre 
vie, nous en venons à découvrir, au fond, un homme, une femme, une copulation. 
 
Le SEXE est donc l'ORIGINE DE LA VIE. Nous ne sommes les enfants d'aucune théorie, nous ne 
sommes les enfants d'aucune bibliothèque, nous ne sommes pas les enfants de telle ou telle institution. 
Réellement, nous sommes les enfants du sexe. Il est évident que seule cette énergie qui nous a mis sur le 
tapis de l'existence peut nous transformer radicalement. 
 
Il est clair que si cette énergie fut capable de nous donner la vie, de nous créer, elle peut aussi, 
indiscutablement, nous transformer et nous amener à l'AUTORÉALISATION INTIME de l'Être. 
 
Ce ne sont pas les théories qui nous ont créés, ce ne sont pas les hypothèses, ce ne sont pas les opinions, 
ce ne sont pas les raisonnements, mais le sexe. Nous sommes venus de là ; de la copulation ; c'est là que 
se trouve la racine même de notre vie... 
 
Ce qui est intéressant, c'est donc de connaître ces mystères du sexe, d'apprendre à manier cette énergie 
subtile qui nous a donné la vie et de NOUS RECRÉER, c'est-à-dire de NOUS RÉGÉNÉRER avec elle, et 
de nous transformer réellement au moyen de celle-ci ; c'est ce qui est vital, cardinal, définitif. 
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Si nous répudions les Mystères du Sexe, nous répudions, en fait, l'Esprit Saint, le TROISIÈME LOGOS. 
Si nous disons que « le sexe est animal », « brutal », « matérialiste », etc., nous blasphémons contre 
l'Esprit Saint. Rappelons-nous que l'énergie sexuelle est la vive expression merveilleuse du Troisième 
Logos, qui crée et continue toujours de créer. 
 
Au lieu de cracher notre bave diffamatoire sur le Sanctum Sanctorum des mystères sexuels, il convient 
que nous les étudions profondément, sincèrement. 
 
Il est nécessaire d'apprendre à regarder le sexe avec une profonde vénération ; malheureusement, les gens 
ont un mental morbide et ils voient toujours le sexe avec des yeux de démons, ils ne sont pas capables de 
percevoir la sainteté du Troisième Logos... 
 
Rappelons-nous le SAINT GRAAL, celui que Melchisédech remit autrefois à Abraham. On dit que « Ce 
Patriarche officia, précisément, en présence de Melchisédech, avec le Saint Graal ». 
 
D'anciennes allégories disent « qu'il était dans l'Arche de Noé » ; certains affirment « qu'il vint échouer 
dans les mains de la Reine de Saba et que celle-ci le remit à Salomon, après l'avoir soumis à de multiples 
épreuves »... 
 
L'ésotérisme ancien affirme que « Jésus but le Vin Sacré dans ce merveilleux Calice, lors de la Dernière 
Cène ». On raconte que « Joseph d'Arimathie, le grand Sénateur Romain, recueillit dans la Divine Coupe 
le sang qui coulait des stigmates de l'adorable Sauveur du Monde »... 
 
Il y en a qui affirment que ce saint homme, « après avoir rempli le Calice d'une si précieuse liqueur 
divine, le cacha sous terre, dans sa maison, avec la fameuse LANCE DE LONGIN »... 
 
Lorsque la police romaine chercha le Calice, elle exigea que Joseph d'Arimathie le rende, car celui-ci 
appartenait au temple, mais le vieux sénateur romain ne voulut pas le remettre ; c'est pour ce motif, mes 
chers frères, qu'il fut mis en prison. 
 
Mais, lorsque ce cher homme sortit de prison, il alla chercher le Calice et la Lance et partit avec eux à 
Rome à la recherche des Chrétiens. Mais, en arrivant dans cette antique cité, il découvrit la persécution 
contre les Chrétiens ; alors il poursuivit son chemin sur les rivages de la Méditerranée, et on raconte 
qu'une nuit lui apparut en rêve un Ange qui lui dit : « Ce Calice a un grand pouvoir magnétique, car en lui 
se trouve le sang du Rédempteur du Monde. Enterre-le ici », et il lui montra la montagne de Montserrat, 
en Catalogne, en Espagne. 
 
Et ce fut là, sur ce MONSALVAT TRANSCENDANT, que l'homme romain cacha ces si précieux joyaux 
que sont le Calice et la Lance. 
 
Je veux, mes frères, que vous compreniez la profonde signification de ces reliques. Le Calice, en lui-
même, représente la YONI Féminine, les organes sexuels de la femme, et la Lance, celle avec laquelle 
Longin blessa le côté du Seigneur, celle-là même avec laquelle Parsifal soigna la blessure du côté 
d'Amfortas, c'est l'emblème vivant de la force sexuelle ; elle représente clairement le PHALLUS, le 
principe viril masculin. 
 
Ainsi, mes frères, dans le Calice et dans la Lance se trouve la clé de tout pouvoir... 
 
L'heure est venue de savoir qu'il n'est pas possible de nous transformer avec une force différente de celle 
qui nous a créés, qui nous a mis sur le tapis de l'existence. Il est urgent de comprendre que seule cette 
merveilleuse Force d'ÉROS peut réellement nous transformer intimement de manière définitive. 
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On a dit beaucoup de choses au sujet de la KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ; 
cependant, il n'est pas possible de l'éveiller sans en connaître la clé. Évidemment, cette clé est le GRAND 
ARCANE, c'est le Yoga du Sexe, le Sahaja Maïthuna. 
 
Lorsque nous abordons ces mystères du sexe, lorsque nous les citons, les puritains frémissent d'horreur, 
ils nous considèrent comme des « fanatiques du sexe », ignorant que les Études Gnostiques ont des 
fondements très solides. 
 
Celui qui divulguait le Grand Arcane était condamné à la peine de mort ; on lui coupait la tête, on lui 
arrachait le coeur et ses cendres étaient dispersées aux quatre vents ; dans le Mexique Aztèque, avait lieu 
quelque chose de similaire. 
 
En tout cas, je veux que vous sachiez, mes chers frères, que le Grand Arcane est le Maïthuna, la Magie 
Sexuelle. 
 
J'ai donné la clé dans beaucoup de livres : connexion du LINGAM-YONI sans éjaculation de l'Ens 
Seminis ; le mantra : I.A.O. (c'est le mantra fondamental). Il en existe beaucoup d'autres qu'on utilise dans 
le Maïthuna et je vous les enseignerai plus tard avec le plus grand plaisir... 
 
Je veux que vous sachiez que le Sahaja Maïthuna ne peut se pratiquer qu'avec l'ÉPOUSE-PRÊTRESSE ; 
on ne doit pas pratiquer le Sahaja Maïthuna avec différentes femmes ; le Sahaja Maïthuna est licite si on 
le pratique seulement et exclusivement entre époux et épouse, dans des foyers légitimement constitués. 
 
Après un certain temps de pratiques incessantes sans jamais renverser le Vase d'Hermès, c'est-à-dire sans 
éjaculer l'Ens Seminis, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques s'éveille dans le chakra coccygien 
pour initier son voyage vers l'intérieur et vers le haut, le long du canal de la moelle épinière. Évidemment, 
à mesure que le Feu Sexuel de la Kundalini commence son ascension, à mesure qu'il avance, il ouvre les 
différents chakras qui existent sur l'épine dorsale. 
 
Le premier centre qu'il ouvre est dans le coccyx et, en Orient, il est connu sous le nom de 
« MULADHARA », et, en Occident, sous le nom apocalyptique de « ÉGLISE D'ÉPHÈSE ». C'est une 
belle fleur de lotus dans l'os coccygien ; il a quatre pétales merveilleux. C'est le centre fondamental ; il 
nous donne le pouvoir sur les GNOMES de la Terre et sur le Tattva PRITHVI, ou sur l'ÉTHER 
PIERREUX qui existe dans toute la planète Terre. 
 
Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (montant par le canal de la moelle épinière) arrive à la 
hauteur de la prostate, s'ouvre la seconde église, l'ÉGLISE DE SMYRNE, le fameux CHAKRA 
SWADISHTANA, le Lotus extraordinaire à six pétales qui nous donne pouvoir sur les Eaux de la Vie, 
sur le Tattva APAS, sur les ONDINES de la Nature. 
 
Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (en montant) arrive à la hauteur du plexus solaire, 
s'ouvre alors l'ÉGLISE DE PERGAME ; c'est une belle Fleur de Lotus avec dix pétales ; elle nous donne 
pouvoir sur le Tattva TEJAS et sur les SALAMANDRES ; elle nous confère la TÉLÉPATHIE, le pouvoir 
de capter les pensées des gens à distance, le pouvoir sur le FEU Universel de Vie, etc. 
 
Quand le Feu Divin arrive à la hauteur du coeur, s'ouvre l'ÉGLISE DE THYATIRE, la Fleur de Lotus à 
douze pétales, le fameux CHAKRA ANAHATA. Le développement d'une telle faculté nous permet [...] 
alors, nous pouvons mettre notre corps physique à l'intérieur de la Quatrième Dimension ; les 
DÉDOUBLEMENTS ASTRAUX deviennent simples et faciles, etc. 
 
Quand le Feu Sacré arrive au larynx créateur, nous pouvons créer n'importe quoi avec l'imagination et le 
cristalliser au moyen de la parole. Le CHAKRA LARYNGIEN est l'ÉGLISE DE SARDES qui a seize 
pétales splendides ; elle nous confère la CLAIRAUDIENCE, c'est-à-dire l'OUÏE MAGIQUE, la capacité 
d'écouter les voix de l'Ultra. Elle nous confère aussi le SYNTHÉTISME CONCEPTUEL, etc. 
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Lorsque le Feu Sacré arrive à la hauteur de l'entre-sourcils, s'ouvre alors le fameux « Lotus » à deux 
pétales, l'ÉGLISE DE PHILADELPHIE, l'OEIL DE LA CLAIRVOYANCE. 
 
Et lorsque le Feu Sacré arrive à la glande pinéale, s'ouvre le CHAKRA SAHASRARA, le « Lotus » à 
1000 pétales, l'ÉGLISE DE LAODICÉE. C'est là que le Feu Divin, le Feu Sacré de la Divine Mère 
Kundalini épouse le Seigneur Shiva, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Troisième Logos. En ces instants vibre 
intensément le fameux TATTVA SHIVA-SHAKTI. C'est ainsi, mes frères, que le Feu Sacré finit par 
ouvrir les SEPT ÉGLISES de « l'Apocalypse » de saint Jean... 
 
Pour récapituler, nous dirons : la première Église à s'ouvrir est l'Église d'Éphèse, le Chakra Muladhara ; la 
seconde, le Swadishtana, l'Église de Smyrne ; la troisième est l'Église de Pergame, le Chakra Manipura ; 
la quatrième est l'Église de Thyatire, le Chakra Anahata ; la cinquième est l'Église de Sardes, le Chakra 
Vishuddha ; la sixième est l'Église de Philadelphie, l'Ajna, et en dernier, l'Église de Laodicée, le 
Sahasrara. 
 
Ces sept Chakras nous donnent d'immenses pouvoirs : le premier nous donne pouvoir sur l'élément Terre, 
le second sur l'élément Eau, le troisième sur l'élément Feu, le quatrième sur l'Air, le cinquième nous 
donne pouvoir sur l'Akasha pur (nous pouvons alors conserver notre corps vivant, même durant les nuits 
profondes du grand Pralaya) ; le sixième nous donne la clairvoyance, le pouvoir de voir la pensée d'autrui 
comme dans un livre ouvert ; le pouvoir de voir les Mondes Suprasensibles, d'étudier les Mystères de la 
Vie et de la Mort, etc. ; le septième nous donne le Pouvoir de la Polyvoyance, la capacité de pouvoir 
étudier les Registres Akashiques de la Nature, l'Oeil de Dangma, l'Oeil de Diamant, l'Oeil Divin qui nous 
confère l'illumination intérieure profonde. 
 
Ces sept Chakras nous convertissent, de fait, en Rois et Prêtres de la Nature, selon « l'Ordre de 
Melchisédech », Roi de Salem. Ces sept Chakras, mes frères, s'ouvrent avec le Feu Sacré de la Kundalini. 
 
C'est une chose absurde d'affirmer que « l'éveil de la Kundalini est dangereux ». Je veux que vous 
sachiez, mes chers frères, qu'AUCUN NÉOPHYTE N'EST SEUL dans ce travail. Quiconque travaille 
dans la Neuvième Sphère, c'est-à-dire dans le sexe, quiconque travaille dans la Forge des Cyclopes, 
indubitablement, EST ASSISTÉ. Les FRÈRES DE LA FRATERNITÉ OCCULTE VEILLENT SUR 
celui qui travaille avec les Mystères du Feu. 
 
Aucun de vous ne sera seul dans ce travail ; le Serpent Igné est conduit par les Frères de la Fraternité 
Secrète, le long du canal de la moelle épinière. 
 
Cependant, il est bon de savoir, mes chers frères, que ce type de travail ne se réalise pas du jour au 
lendemain ; il existe, dans tout cela, des efforts et des efforts. 
 
Le disciple ne doit pas se laisser tomber, car le disciple qui se laisse tomber doit ensuite lutter 
énormément pour récupérer ce qui est perdu. Celui qui éjacule l'Ens Seminis perd le Feu... 
 
Dans la moelle épinière il existe 33 VERTÈBRES qui sont en intime relation avec les 33 DEGRÉS de la 
Maçonnerie Occulte. À mesure que nous pratiquons le Sahaja Maïthuna, le Feu Sacré monte lentement, 
de vertèbre en vertèbre, c'est-à-dire de degré en degré. Lorsque nous commettons l'erreur d'éjaculer le 
sperme, le Feu descend alors d'une ou de plusieurs vertèbres, en fonction de l'ampleur de la faute. 
 
Je veux que vous sachiez, mes chers frères, que le Feu Sacré de la Kundalini S'ÉVEILLE SEULEMENT 
AVEC LES ENCHANTEMENTS DE L'AMOUR. 
 
Certains supposent qu'il est possible d'éveiller ce Feu au moyen du PRANAYAMA ou d'un autre exercice 
de Hatha-Yoga, mais ceux-ci ne sont que des trompés sincères, ils affirment ce dont ils ne sont pas sûrs. 
Rappelez-vous que « le chemin qui conduit à l'abîme est pavé de bonnes intentions »... 
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Ce qui advient, c'est que beaucoup de ceux qui pratiquent les Pranayamas arrivent à faire monter quelques 
ÉTINCELLES IGNÉES (étincelles qui se détachent de la flamme, étincelles du foyer qui sautent et qui 
circulent), et ils croient alors qu'ils ont éveillé le Feu. 
 
Évidemment, chacune de ces étincelles produit des éveils de la Conscience, produit l'illumination, mais 
cela n'est pas l'éveil complet du Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. S'il est bien certain que n'importe 
quelle fraction de la Kundalini (aussi petite soit-elle) produit des illuminations intérieures, des élévations 
de Conscience, il n'est pas moins certain aussi que le Pranayama ne fait pas atteindre l'éveil total de tout 
le Feu Sacré ; et cela est évident. 
 
C'est seulement au moyen des enchantements de l'Amour que le Divin Serpent Kundalini s'éveille pour 
commencer son ascension le long du canal de la moelle épinière et que nous atteignons réellement 
l'Autoréalisation intime de l'Être. Éveiller la Kundalini n'est pas dangereux, car tous ceux qui sont en train 
de travailler à cela sont assistés par les Maîtres de la Fraternité Blanche Universelle... 
 
Je veux que vous soyez pratiques, que vous vous transformiez, réellement, au moyen de l'Amour. C'est 
seulement en aimant que nous pouvons réussir la transformation intime de l'Être ; c'est seulement en 
aimant que nous pouvons réussir à nous autoréaliser à fond ; c'est seulement en apprenant à manier cette 
énergie créatrice du Troisième Logos que nous pouvons arriver à la LIBÉRATION FINALE. 
 
Cette histoire « que c'est dangereux d'éveiller la Kundalini », « qu'elle peut aller par d'autres chemins », 
etc., c'est faux, car ceux qui éveillent le Feu sont toujours assistés. 
 
Ceux qui supposent que le Feu Sacré peut s'éveiller instantanément, arrivant à la tête ipso facto, 
immédiatement, mentent, car en réalité, le Feu Sacré monte peu à peu par l'épine dorsale, selon les 
MÉRITES DU COEUR. 
 
Rappelez-vous que chacune des 33 vertèbres de l'épine dorsale implique des vertus déterminées. Personne 
ne peut obtenir l'ascension du Feu, par exemple, dans la 12ème vertèbre, sans avoir les conditions morales 
de cette vertèbre ; personne ne peut amener le Feu Sacré à la 20ème vertèbre sans remplir toutes les 
conditions et exigences de cette vertèbre. 
 
Ainsi, pour que le Feu Sacré monte dans telle ou telle vertèbre, il est nécessaire de posséder les vertus qui 
correspondent à cette dernière. C'est pour cela qu'à travers les 33 vertèbres, nous devons souffrir 
énormément et passer par d'innombrables épreuves. 
 
Voilà le MAGISTÈRE DU FEU, mes chers frères. C'est ainsi seulement que vous pourrez vous convertir 
en Dieux omnipotents, avec des pouvoirs sur le feu, sur l'air, sur l'eau et sur la terre. Ce n'est pas une 
question de théories, mes chers frères ; il est question de faits concrets et définitifs. 
 
L'heure est venue de vous libérer de l'intellectualisme vain ; le moment est venu pour vous de comprendre 
les Mystères du Sexe ; l'instant est venu pour vous de descendre définitivement à la Neuvième Sphère, 
pour travailler intensément dans la Forge Ardente de Vulcain. 
 
Il est urgent, mes chers frères, que vous vous détachiez de beaucoup de préjugés qui empêchent 
d'avancer ; il est nécessaire, mes chers frères, que vous laissiez de côté les « SEMEURS 
D'ÉPOUVANTE » ; les gens ignorants qui vous disent que « éveiller la Kundalini est dangereux », les 
gens ignorants qui vous disent que « la Magie Sexuelle est dommageable », etc. 
 
Tout cela est faux, mes chers frères, car les adeptes de la Fraternité Blanche Universelle avec laquelle 
nous tous, les initiés, sommes en contact, se sont autoréalisés au moyen de la Magie Sexuelle. 
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Dans le Mouvement Gnostique, il y a des millions de frères qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna et 
aucun n'est devenu fou, aucun n'est malade, tous jouissent d'une parfaite santé. 
 
Si quelqu'un vous dit que « la Magie Sexuelle est dommageable », dites-lui qu'il ment, car dans le 
Mouvement Gnostique il y a trois millions de frères qui connaissent à fond les mystères du sexe ; il y a 
trois millions de frères qui pratiquent la magie sexuelle et aucun d'entre eux n'est fou. 
 
Il existe aussi en Orient des millions de frères gnostiques qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna, et en 
Europe, il y a des écoles gnostiques où les frères se consacrent, aussi, à l'étude des Mystères Sacrés du 
Sexe, ils jouissent tous d'une parfaite santé. 
 
Réfléchissez à mes paroles, mes frères. Je ne veux pas, dans cette discussion, aller plus loin ; je veux 
uniquement entrer dans le prologue de nos études. Plus tard, dans de futures bandes magnétiques, je vous 
enseignerai, peu à peu, tous les mystères en relation avec le sexe. 
 
Pour aujourd'hui, dans la présente bande, je me limite seulement à démarrer, à commencer. Je veux que 
dans la bande que vous m'avez chargé d'enregistrer (dans la prochaine bande, je veux dire), vous me 
répondiez si vous avez compris les enseignements ; vous me donniez vos jugements, vos opinions. Il est 
nécessaire d'enregistrer vos idées, il est nécessaire que vous nous remettiez alors une réponse à cette 
leçon. 
 
Mes chers frères, je prends congé de vous, souhaitant votre avancement intérieur. Que la Paix soit avec 
vous ! Paix Invérentielle ! 
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CONFÉRENCE N°165 : FINALITÉ ÉSOTÉRIQUE DU MARIAGE GNOSTIQUE (Le Sens du 
Mariage Gnostique) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "FINALIDAD ESOTÉRICA DEL MATRIMONIO GNÓSTICO 
(El Sentido del Matrimonio Gnóstico)" 
 
[...] qui périra dans [...] et les tremblements de terre. De sorte que si c'est pour engendrer des enfants, il ne 
vaut mieux pas. Mais si c'est pour travailler sur soi-même, si c'est pour désintégrer les agrégats 
psychiques et obtenir la libération de la Conscience, à la bonne heure, c'est merveilleux ! Donc, c'est ça la 
crue réalité des faits. 
 
Le plus important, dans la vie, c'est le TRAVAIL DE LABORATOIRE. Un chimiste peut être un très bon 
chimiste, mais à quoi lui sert d'être chimiste s'il ne travaille pas dans un laboratoire ? [...] et c'est tout, rien 
de plus. C'est autre chose si le chimiste travaille vraiment dans un laboratoire. 
 
Vous pouvez être de magnifiques étudiants, mais si vous ne travaillez pas dans le Laboratoire du Père, 
vous perdez misérablement votre temps... 
 
Et que se passe-t-il lors des noces ? Pourquoi les noces existent-elles ? Elles n'ont qu'un seul sens. 
Lequel ? CRÉER LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE (je parle des Noces 
Gnostiques) ET DÉSINTÉGRER L'EGO. 
 
Il est évident, messieurs... que voyez-vous ici, sur l'autel ? Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que c'est ? C'est 
un [...] qui signifie la YONI FÉMININE (l'organe sexuel de la femme), c'est pourquoi [...] Et le reste ? Ici 
nous voyons une VERGE ou BÂTON DES PATRIARCHES... la verge [...] à quoi sert-elle ? 
D'ornement ? Pour la mettre là, dans cette [...] ? Est-ce pour cela que cette verge est ici ? Non monsieur 
[...] elle est phallique et, au sommet, il y a une croix. Il est évident qu'avec ce croisement du LINGAM 
(l'organe masculin) avec la Yoni (l'organe féminin) on obtient ce qu'on veut : créer les Corps Existentiels 
de l'Être et utiliser ce pouvoir pour désintégrer les agrégats psychiques. C'est pour cela, c'est son objectif ! 
Pour autre chose, elle n'aurait pas de raison d'être [...] Pourquoi faire ? 
 
Il y a TROIS BOUGIES allumées, les TROIS FORCES : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation, la 
Sainte Conciliation (force masculine, force féminine, force neutre). Quand un homme et une femme 
s'unissent, ils créent quelque chose : ils vont créer soit une larve, soit un démon ou un enfant qui naît et 
meurt [...] mais ils peuvent aussi créer un Dieu... 
 
INRI ! « Igne Natura Renovatur Integra » (Le Feu renouvelle intégralement la Nature). Quel est ce feu ? 
Il y a toutes sortes de feux : le feu de la cuisine qui fait cuire les aliments ; le feu d'un brasero qui a été 
allumé dans la rue pour qu'un vagabond se réchauffe ; ou le feu de la guerre ou d'une fusillade, 
destructeur à cent pour cent ; il y a beaucoup de feux [...] Le Feu des Anges, le Feu de Lucifer, le feu des 
démons sont du Feu, différentes sortes de Feux... 
 
Et cet INRI, à quel feu se réfère-t-il ? Eh bien, au FEU VULCANIEN, au Feu de Vulcain, oui, monsieur. 
Qu'est-ce que c'est ? C'est le FEU SEXUEL... 
 
Avec le Feu Sexuel, on peut faire des prodiges et des merveilles, tout ce qu'on veut, avec ce Feu de 
Vulcain [...] 
 
Avec le feu, on peut faire des prodiges. Regardez une dure barre de fer pur : elle peut devenir malléable, 
se transformer en ce qu'on veut au moyen du feu, c'est évident. 
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Le Feu Vulcanien peut aussi faire des prodiges ; vous possédez ce corps, celui que nous avons ici, nous 
autres [...] tant de millions d'années, avec une petite silhouette que nous portons, qui marche, qui 
chemine. Croyez-vous que celui-ci ne peut pas changer, qu'on ne peut pas lui donner une autre forme, une 
autre silhouette ? Eh bien, il est clair qu'on peut le faire avec le Feu de Vulcain. N'avez-vous pas entendu 
parler des MUTANTS, par hasard ? 
 
Les Mutants sont des individus qui ont obtenu la RÉINCRUDATION (au moyen du Feu) du corps 
physique. Ils l'ont réincrudé et l'ont converti en mutant. On en parlait les derniers temps, à propos des 
Mutants. 
 
Ceux-ci peuvent apparaître âgés de 100 ans, s'ils veulent, ou prendre, à un moment donné, l'aspect d'un 
jeune homme de 18 ans. Ils ne dépendent pas du temps. Ils s'en sont échappés. Et comment y sont-ils 
parvenus ? Grâce au feu sexuel qui est le Feu de Vulcain (le Feu Vulcanien). 
 
Si un homme n'est pas en train de travailler avec son Feu Vulcanien, il est réellement en train de perdre 
misérablement son temps. Et il doit s'y résoudre rapidement, comme [...] ne pas attendre que le Gourou le 
lui dise [...] 
 
Évidemment, il faut quelque chose qui s'appelle le « MERCURE » (le Mercure des Sages). 
 
Je me rappelle, en ce moment, que nous avions vu ici une projection très intéressante que nous a 
présentée notre frère Uzcategui dans laquelle on voyait les DEUX COLOSSES DE RHODES. Qui sont-
ils ? LE SOUFRE ET LE MERCURE (Ce sont les deux Colosses de Rhodes). 
 
Le Mercure est quelque chose qu'il faut fabriquer coûte que coûte. Et si vous ne voulez pas fabriquer le 
Mercure, je le regrette pour vous, pas pour moi, mais pour vous. 
 
Comment le fabrique-t-on ? Eh bien, il y a un artifice très simple mais grandiose ; celui de l'ARCANE 
A.Z.F. Est-il nécessaire que je vous explique cela ? Je crois que tous ceux qui sont ici appartiennent à la 
Troisième Chambre, par conséquent il est superflu de l'expliquer. 
 
Nous étions en train de dire qu'il faut [...] Connexion du Lingam-Yoni sans jamais renverser le vase 
d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot [...] j'en ai parlé de façon décente, pas vulgaire, 
parce que le sexe est sacré et qu'on ne doit jamais le profaner. Et les choses qui s'y rapportent, comme 
nous pouvons le voir, doivent être dites décemment, de manière aristocratique, avec une haute culture. 
 
Évidemment, le désir réfréné transmutera le SPERME SACRÉ. En quoi ? En ÉNERGIE CRÉATRICE. 
Et qu'est-ce que cette énergie ? C'est le Mercure des Sages. 
 
Avec ce Mercure, on fait des merveilles ; en le cristallisant à une octave supérieure (ce Mercure), en 
accord avec l'échelle musicale (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si), nous obtiendrons quoi ? La création du 
CORPS ASTRAL. En cristallisant le Mercure à une seconde octave, nous obtiendrons le CORPS DU 
MENTAL, et à une troisième octave, nous obtiendrons le CORPS CAUSAL. 
 
Celui qui possède un Corps Astral, un Corps Mental et un Corps Causal reçoit les PRINCIPES 
PNEUMATIQUES (le Pneuma des Gnostiques, les Principes Animiques) et il devient un Homme. 
 
Pourquoi, dans le MARIAGE GNOSTIQUE, dit-on à l'homme et à la femme qui vont se marier qu'ils se 
rappellent cette parabole des noces de ce seigneur où un individu s'est présenté sans HABITS DE 
NOCES. Il est évident que si on ne fabrique pas l'Habit de Noces de l'Âme (que sont les Corps 
Existentiels Supérieurs de l'Être), eh bien, on ne se convertira jamais en Homme. 
 
Mais tous croient qu'ils sont des Hommes. Ils se sentent très « Hommes » mais ils ne le sont pas, bien 
qu'ils croient l'être. Ils sont des « mammifères intellectuels », mais ils sont convaincus d'être des 
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Hommes, et il n'y a personne qui puisse leur ôter cela de la tête. C'est leur affaire ; s'ils veulent le croire, 
qu'ils le croient ! Et sinon, ça ne nous porte en rien préjudice ! Qu'importe à la Science et que nous 
importe ? 
 
Ainsi, il faut créer les Corps ; si nous ne les créons pas, nous ne recevons pas les Principes Pneumatiques 
et Spirituels. 
 
Or, une chose est de se convertir en Homme, et une autre de se convertir en Surhomme. Nietzsche parle 
du Surhomme, il dit : « Quand Zarathoustra eut 30 ans, il quitta sa maison, il s'éloigna de sa maison et se 
rendit dans la forêt, et il resta là 10 ans à méditer. Et un matin, levant les bras vers le soleil levant, il dit : 
Écoute moi, astre grandiose, cela fait 10 ans que tu illumines chaque jour ma caverne ; si ça n'avait pas 
été pour toi, pour mon Aigle et pour mon Serpent, je me serais déjà lassé de moi et de ce lieu. 
 
Et ensuite il descendit de la montagne. Un saint qui le vit lui dit : 
 
- Où vas-tu Zarathoustra ? Zarathoustra est redevenu un enfant... 
 
- Je vais là où se trouve l'humanité ; je vais à la ville... 
 
- N'est-ce pas par hasard, par amour pour l'humanité - dit le saint - que je suis ici et en ce lieu ? Ici je 
chante des cantiques ; je les chante et ainsi je loue Dieu, qui est mon Dieu... 
 
- Je pars, je ne vais rien vous enlever ! dit Zarathoustra. 
 
- Un moment, Zarathoustra ! - Et l'ermite enroula quelque chose dans un chiffon et le lui remit -. Si tu vas 
là où il y a la femme, n'oublie pas le fouet ! »... 
 
Bon, cette phrase a été mal interprétée par les gens. Elle se réfère à la FORCE DE VOLONTÉ qu'il faut 
avoir, pas de [...] le fouet pour l'appliquer aux pauvres femmes, jamais. Mais les gens l'ont mal interprété ; 
qu'il fallait la « sonner », la pauvre femme [...] nous savons bien que Zarathoustra, que Nietzsche, dis-je, 
était un homme rempli d'amour. 
 
Alors Zarathoustra arriva en ville et, s'arrêtant devant la foule, il dit : 
 
- Je viens vous parler du Surhomme. L'Homme n'est qu'un pont tendu entre l'animal et le Surhomme... 
 
[...] c'est cela. Si quelqu'un travaille et désintègre les agrégats psychiques du Corps Astral, par exemple, le 
Corps Astral se trouvera converti en un Véhicule d'Or et il sera avalé par le Serpent. 
 
Si quelqu'un désintègre les agrégats psychiques du Corps Mental, alors celui-ci sera converti en un 
Véhicule d'Or et il sera avalé par le Serpent. 
 
Si quelqu'un désintègre les agrégats psychiques du Corps Causal, celui-ci sera converti en un Véhicule 
d'Or et il sera avalé par le Serpent. 
 
Et s'il désintègre ces agrégats psychiques dans lesquels sont embouteillés [...] dans les Mondes Internes, 
et à l'intérieur desquels la Conscience est encastrée, le Corps Bouddhique ou Intuitionnel se convertira en 
un Véhicule d'Or. 
 
Et s'il désintègre les agrégats psychiques les plus bestiaux [...] dans les Mondes Internes, le Corps 
d'Atman, l'Ineffable, se convertira en un Véhicule d'Or et il sera avalé par le Serpent. 
 
Il y a SEPT SCEAUX dans « l'Apocalypse » de saint Jean ; le premier sceau, c'est le Physique, qui se 
convertit [...] Le second sceau est le Corps Vital [...] Le troisième sceau correspond au Corps Astral [...] 
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Le quatrième sceau est celui du Mental ; le cinquième, celui du Causal ; le sixième, le Bouddhique, et le 
septième, celui d'Atman, l'Ineffable. 
 
Celui qui réussit à rompre le septième sceau aura tout réussi. C'est pourquoi « l'Apocalypse » dit : « Au 
jour du Septième Ange, quand il fera sonner la trompette finale, le Royaume des Cieux sera réalisé, 
comme Lui l'a offert à ses serviteurs les Prophètes »... 
 
Ainsi donc, en réalité et en vérité, lorsque cela aura lieu, quand quelqu'un rompra le septième sceau, le 
Royaume des Cieux sera réalisé en lui, il ne fera plus d'erreurs [...] 
 
L'ultime effort qui est nécessaire pour atteindre cet objectif qui est nécessaire pour rompre le septième 
sceau, c'est de ROMPRE LA PERSONNALITÉ. Elle ne sert plus ; la personnalité n'est pas [...] 
subjective, incohérente, imprécise. C'est là que se trouve tout l'héritage de la race, des nations, toutes nos 
mauvaises habitudes, et toutes les possibilités de récidiver dans l'erreur. Il faut la réduire en poussière. 
Elle ne sert plus. 
 
Et elle est réduite en poussière en étant brûlée par le Feu [...] et la détruire, pour qu'il n'y ait plus 
d'interférences entre l'Être et la personnalité humaine ; n'ayant plus d'interférences avec le Réel en nous 
[...] se rompt le septième sceau [...] Alors s'ouvre ce sens merveilleux de l'INTUITION. Et ce sens inclut 
les cinq sens connus et sept autres [...] 
 
Ce type de pouvoir [...] ces choses appartiennent à l'Être. C'est pourquoi il est nécessaire d'être [...] celui 
qui véritablement ne se consacre pas [...] qui jamais ne se consacre au travail sur lui-même [...] 
 
Celui qui réussit à détruire l'Ego et à en finir avec la personnalité a fait un grand pas. L'Apocalypse dit, en 
se référant à cela : « La Bête et le Faux Prophète qui fait des prodiges devant la Bête échoueront dans le 
lac de feu ardent et de soufre qui est la Seconde Mort »... 
 
Quelle est la BÊTE ? C'est l'Ego. Quel est le FAUX PROPHÈTE ? La personnalité humaine qui « fait des 
prodiges devant la Bête » ; tous deux « échoueront dans le lac ardent de feu et de soufre qui est la 
Seconde Mort », les deux [...] parce que si on réussit la destruction de l'Ego et de la personnalité, il reste 
en nous ce qui vaut vraiment la peine : L'ÊTRE. « L'Être est l'Être et la raison d'être de l'Être, est ce même 
Être »... 
 
Beaucoup plus tard dans le temps, celui qui sera parvenu à brûler l'Ego et la personnalité, sera [...] parce 
que le Seigneur, le Christ Intime ressuscitera en lui. Mais pour que le Christ ressuscite chez un Homme, 
cet Homme doit être vraiment mort en lui-même, ici et maintenant. Voilà la crue réalité des faits... J'ai fini 
de parler. Si quelqu'un d'entre vous veut poser une question... 
 
Mettez un oeuf de poule, par exemple, ou un nid rempli d'oeufs de poule pour voir si la poule en tire 
quelque chose, de jour et à la lumière du soleil. Je suis sûr que non ; pas à la lumière du soleil [...] Aucun 
poussin n'en sort. 
 
Par contre, nous voyons la poule avec ses petits oeufs, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans un recoin, 
il en sort des poussins... 
 
Les êtres humains, eux-mêmes, sont créés dans l'obscurité, de par la disposition de leurs organes 
créateurs. 
 
Quand quelqu'un croit qu'il va très bien, c'est qu'il est au plus mal, et c'est ce qui est grave. Et pourtant, 
certains croient qu'ils vont très bien, et il se trouve qu'ils sont en train d'involuer dans le temps. Mais 
comme leur Conscience est embouteillée dans l'Ego, évidemment, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont 
mal. Ils croient qu'ils agissent correctement et ils jureraient même avec des larmes de sang qu'ils agissent 
correctement. Mais, en réalité, c'est le contraire. 
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On doit marcher sur le SENTIER DE LA MORT si on veut arriver un jour à l'Autoréalisation. Si on ne se 
résout pas vraiment à cesser d'exister comme Ego, on est en train de perdre misérablement son temps. 
 
J'ai le devoir de vous le dire. Si vous l'acceptez, c'est bien. Si vous ne l'acceptez pas, c'est bien. Ce n'est 
pas à moi que ça fera du tort, mais à vous. 
 
En tous cas, ceux qui ne se résolvent pas à mourir en eux-mêmes doivent savoir qu'EN ENTRANT 
DANS LES MONDES INFERNAUX, ON S'ÉVEILLE DANS LE MAL ET POUR LE MAL. C'est la 
crue réalité... 
 
Alors, une fois éveillés dans le mal et pour le mal, il leur sera encore plus difficile d'accepter qu'ils vont 
mal, parce que ceux qui involuent à l'intérieur des mondes infernaux sont absolument convaincus d'être 
des personnes correctes et d'aller très bien. Voilà la crue réalité des faits... 
 
Ainsi, ce chemin n'est pas si facile, mes chers frères. Il est très difficile. Vous ne devez pas attendre non 
plus que tout [...] en cela il faut prendre quelquefois de terribles [...] 
 
Bien des fois, un précepte, un code de morale avec toute sa noblesse et sa beauté, sert d'obstacle pour le 
chemin. C'est la réalité... 
 
Pour cela, les préceptes de tant de codes moraux écrits ne servent pas. Pour cela, ce qui sert, c'est la 
COMPRÉHENSION ; faire un bilan de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous 
manque. Ce qui est en trop est en trop, il faut l'éliminer. Et ce qui manque, il faut voir comment l'obtenir. 
Et ici les codes de morale [...] s'avèrent superflus ; ils ne servent à rien. 
 
J'arrête ici, mes frères. Maintenant, nous allons commencer... 
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CONFÉRENCE N°166 : RAISON D'ÊTRE DE LA TRANSMUTATION SEXUELLE (Le 
Fondement de la Transmutation Sexuelle) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA RAZÓN DE SER DE LA TRANSMUTACIÓN SEXUAL (El 
Basamento de la Transmutación Sexual)" 
 
Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire de comprendre le sens du travail que nous sommes en train 
de réaliser. Au nom de la vérité, nous devons dire que chacun des points clés du corps de la Doctrine 
Gnostique a un solide fondement. Nous allons examiner quelques points... 
 
Si nous réfléchissons un moment à ce qu'est la Science même de la TRANSMUTATION SEXUELLE, 
nous en trouvons le fondement dans la diastole et la systole du SOLEIL SACRÉ ABSOLU... 
 
Nous savons bien que, durant le GRAND PRALAYA, c'est-à-dire durant la Nuit Cosmique, après que la 
chaîne planétaire lunaire se soit complètement dissoute, le Soleil Sacré Absolu (qui est la demeure de 
l'Univers entier, d'Aelohim, l'Éternel Père Cosmique Commun, avec ses Chérubins et ses Séraphins) 
menaça de se dissoudre. Cela n'a rien de rare : tous les mondes du précédent système solaire se sont 
dissous au moyen du Pralaya ; le Soleil Sacré Absolu lui-même avait tendance à se dissoudre. 
 
C'est alors que l'Uni-existant, l'Éternel Père Cosmique Commun, résolut de créer ce SYSTÈME 
SOLAIRE D'ORS dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être... 
 
Évidemment, il y eut un changement radical qui permit au Soleil Sacré Absolu de continuer d'exister. 
Parce que, à une autre époque, le Soleil Sacré était, pour ainsi dire, AUTOEGOCRATIQUE, c'est-à-dire 
qu'il se suffisait à lui même. Mais, étant donné qu'il menaçait de se dissoudre au moyen du Pralaya, alors 
l'Univers se créa pour le maintenir. Il en vint à dépendre de forces extérieures, alors il se convertit en 
TROGOAUTOÉGOCRATIQUE. 
 
Il est bon de savoir faire la différence entre « autoégocratique » (c'est-à-dire capable de se suffire à soi 
même) et « trogoautoégocratique ». Si nous analysons attentivement ce point, nous découvrons que toutes 
les forces qui viennent du Soleil Sacré Absolu se heurtent aux masses planétaires du système solaire. Au 
moment du heurt, il se produit une espèce de « choc » avec Transmutation d'Énergie et ces forces rentrent 
vers l'intérieur et vers le haut pour retourner au propre Soleil Sacré Absolu d'où elles étaient venues. 
 
Il est évident que c'est le retour, à leur point de départ originel, des forces transformées qui fait que le 
Soleil peut exister ; ce sont elles qui le soutiennent et le maintiennent. Si ce Soleil avait continué à être 
autoégocratique et non trogoautoégocratique, il est évident qu'il se serait déjà dissous. 
 
Or, l'ÉNERGIE CRÉATRICE, en ultime synthèse, vient du Soleil Sacré Absolu. Elle descend à travers 
les SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES de l'Univers (en ésotérisme, on dit « à travers les sept 
STOPINDER ». S.T.O.P.I.N.D.E.R. Stopinder. Je répète ; Stopinder)... 
 
Cette puissante énergie descend de centre en centre, et, pour finir, elle se cristallise dans nos glandes 
endocrines sexuelles ; elle est sous-jacente dans le sperme, sous-jacente dans les sécrétions sexuelles de la 
femme, etc. Et, évidemment, ces énergies (si elles continuent leur processus de descente) génèrent alors 
toutes sortes de créatures vivantes. Il est évident que le sperme, soit on l'utilise pour la reproduction de la 
race, soit on ne l'utilise pas... 
 
Alors nous nous trouvons face à une prise de position basique très importante ; si on n'utilise pas le 
sperme pour la reproduction de la race, assurément on pratiquera l'abstinence, le célibat forcé, et rien de 
plus. Alors ce SPERME INVOLUERA, et, chez la femme, les sécrétions sexuelles involueront (ce que je 
dis pour l'homme s'applique aussi à la femme). 
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L'involution des sécrétions sexuelles engendre, crée de la graisse dans le corps (chez certains individus) 
et pour d'autres, elle se convertit en quelque chose de différent : elle produit des gens de type maigre, 
rachitique et pleins de boutons, de taches sur la peau. 
 
Maintenant, d'un point de vue psychologique, le sperme et les sécrétions sexuelles en involution donnent, 
pour ainsi dire, un double aspect à l'idiosyncrasie personnelle ; elle se transforme, d'une part, en fanatisme 
extrême, et, d'autre part, en cynisme expert de haut niveau. 
 
Observez les moines du Moyen Âge, les grands inquisiteurs, des individus abstinents, célibataires, gros, 
pleins de graisse, de vrais porcs, et d'autres maigres, secs, à la peau couverte de boutons, laids, horribles. 
Après avoir brûlé une victime sur le bûcher ou l'avoir torturée, on voyait leur cynisme, le fanatisme 
brûlait dans leurs yeux. 
 
Ainsi donc, nous trouvons chez eux, d'une part, du fanatisme poussé à l'extrême et, d'autre part, un 
cynisme déconcertant ; ils haussaient les épaules après avoir brûlé une innocente créature ou ils donnaient 
des justifications véritablement cyniques, etc. 
 
Ainsi donc, l'involution du sperme, l'involution des sécrétions sexuelles n'est réellement pas quelque 
chose de très acceptable. Dans la nature, tout s'enchaîne, et, évidemment, soit le sperme peut continuer 
son chemin pour la reproduction animale, soit nous devons IMITER LE SOLEIL SACRÉ ABSOLU si 
nous voulons nous régénérer... 
 
J'ai dit et je répète que le Soleil Sacré Absolu fait émaner de lui-même ses ondulations, ses énergies. J'ai 
dit aussi que celles-ci se heurtent aux masses planétaires qui reçoivent alors (avec le « choc ») une 
impulsion qui se fait vers l'intérieur et vers le haut, pour retourner au point de départ originel. 
 
Or, si le Soleil Sacré Absolu a fait cela avec ses énergies créatrices, il est évident qu'il nous incombe de 
faire de même, si nous voulons véritablement nous régénérer. 
 
Ces Forces Logoïques Sexuelles descendent de nouveau jusqu'à nos glandes. Nous devons faire [...] leur 
donner « un choc » spécial. C'est possible grâce au SAHAJA MAÏTHUNA. Alors, ces forces retournent 
vers l'intérieur et vers le haut pour créer des organes, des corps, des pouvoirs, etc. C'est par ce chemin que 
nous nous régénérons... 
 
Il nous faut imiter le Soleil Sacré Absolu puisque c'est lui qui donne la note du Sahaja Maïthuna, qui 
transmute sans cesse. Pourquoi ne l'imitons-nous pas ? Évidemment, notre devoir est de l'imiter et ainsi 
nous obtiendrons ce qu'il obtient. Il obtient quoi ? De se maintenir, de se soutenir, de briller de plus en 
plus, etc. Nous autres, qu'obtenons-nous ? De nous transformer radicalement de façon définitive... 
 
Ainsi donc, quel est le FONDEMENT de la Transmutation Sexuelle ? Sur quoi nous basons-nous ? Eh 
bien, simplement, SUR LA TRANSMUTATION DU SOLEIL SACRÉ ABSOLU LUI-MÊME. Si nous 
marchons en harmonie avec lui, nous nous transformerons radicalement... 
 
Toute créature qui aspire à la libération finale sait très bien qu'il existe une planète appelée 
PURGATOIRE. Sur la planète Purgatoire il y a de la beauté. On connaît environ douze mille variétés 
d'oiseaux extraordinaires qui remplissent ce monde de leurs chants, de leurs mélodies, environ dix mille 
sortes de minéraux. Toute la flore et la faune de l'Univers sont présentes dans ce monde. C'est une planète 
secrète, au delà du bien et du mal. 
 
Ceux qui veulent vraiment retourner au sein du Soleil Sacré Absolu doivent rester un certain temps sur la 
planète Purgatoire. Dans ledit monde, il y a beaucoup de cavernes dans les montagnes (quelques-unes 
sont naturelles, les autres ont été faites de main d'homme). 
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Dans ledit monde, il n'y a pas de villes, mais c'est dans des cavernes que vivent les Individus Sacrés qui 
se consacrent exclusivement à la purification, à l'élimination des derniers ÉLÉMENTS RÉSIDUELS qui 
sont restés dans leur psyché. 
 
La planète Purgatoire est merveilleuse, c'est évident ; ses habitants possèdent des vaisseaux cosmiques 
avec lesquels ils peuvent voyager de monde en monde ou de galaxie en galaxie... 
 
L'Uni-existant, l'Éternel Père Cosmique Commun, Aelohim, se manifeste généralement dans ce monde 
pour stimuler ceux qui sont en train de se préparer pour la vraie fin... 
 
Les âmes ne peuvent pas toutes aller sur la planète Purgatoire. Seuls ceux qui ont cristallisé, en eux-
mêmes, les TROIS FORCES PRIMAIRES de l'Univers ont le droit de demeurer sur la planète Purgatoire. 
Les âmes ne peuvent pas toutes vivre dans ce monde secret, mais uniquement celles qui ont créé les 
CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE. 
 
D'après ce que vous pouvez entendre, vous vous rendrez compte que la planète Purgatoire est très 
exigeante. Vous pourriez objecter en demandant pourquoi ces créatures, qui demeurent là et sont si 
parfaites, doivent-elles encore éliminer des « éléments indésirables » ? La réponse est qu'il existe aussi les 
PÉCHÉS DE L'ÂME ou, disons plutôt, du CORPS DE L'ÂME... 
 
Vous savez certaines choses sur l'éthique, sur les codes de morale, sur la colère, la jalousie, la luxure, 
l'envie, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, etc., mais vous ne savez rien, par exemple, sur un texte 
secret qu'il y a au Tibet oriental et dont l'éthique se situe au-delà du bien et du mal. C'est ainsi, également, 
que les péchés du corps de l'âme sont au-delà de tous nos codes de morale ou des principes éthiques que 
nous connaissons. Ce sont des choses qui échappent encore à votre compréhension. Mais celui qui 
parvient à la parfaite purification est admis, pour cette raison, dans le Soleil Sacré Absolu. 
 
Il n'est pas superflu de vous dire expressément que chaque système solaire possède son Soleil Sacré 
Absolu. C'est pourquoi il y a autant de Soleils Sacrés Absolus qu'il existe de systèmes solaires dans 
l'inaltérable infini. Nous sommes dans des soleils et des mondes de l'espace étoilé qui sont soutenus par 
les rythmes du MAHAVAN et du CHOTAVAN qui soutiennent fermement l'univers dans sa marche, 
c'est-à-dire par les RYTHMES DU FEU... 
 
Notre Soleil Sacré Absolu nous donne donc, mes frères, les clés de la Transmutation et de la 
Régénération. Voyez comme il nous apprend à transmuter (et ce n'est qu'en transmutant qu'il vit). Sans la 
Transmutation, il n'aurait pas vécu, il se serait déjà dissous. 
 
Voyez comme il nous enseigne le chemin de la dissolution des éléments inhumains et crée une planète 
archétypique (un modèle spécial de purification ; la planète Purgatoire) où l'on doit passer par les 
dernières purifications. 
 
Il n'est pas superflu de vous dire que chaque système solaire possède aussi sa planète Purgatoire. Vous 
voyez comme le Soleil Sacré Absolu nous aime, nous montre le chemin et se sacrifie pour nous... 
 
Ainsi donc, mes frères, chacun des principes que nous avons enseignés dans la Gnose a des fondements 
merveilleux. Ils ont tous été indiqués par le Soleil Sacré Absolu. 
 
Ceux qui ne transmutent pas le sperme sacré se chargent de VIBRATIONS VÉNÉNOSKIRIENNES 
terriblement malignes et, à la longue, ils mettent en activité l'abominable ORGANE 
KUNDARTIGATEUR. Cet organe est la « queue de Satan », le Feu qui se dirige depuis le coccyx, non 
vers le haut, mais vers les enfers atomiques de l'homme. Un atome, situé dans le coccyx, dirige la force 
créatrice vers le bas, celle-ci se convertissant en une espèce de queue ou d'appendice satanique. 
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Ainsi donc, mes frères, il est nécessaire de transmuter, d'imiter le Soleil Sacré Absolu qui transmute à tout 
moment, à chaque instant. C'est ainsi seulement, mes chers frères, que nous pouvons prendre le Chemin 
de la Régénération... 
 
Le Soleil Sacré Absolu utilise trois forces pour créer. La première est la SAINTE AFFIRMATION, la 
seconde est la SAINTE NÉGATION, la troisième est la SAINTE CONCILIATION. 
 
Voyez comment le Un se convertit en Trois. Le Trois ne peut pas se convertir en Un, mais le Un, par 
contre, peut se convertir en Trois. Si le Trois se convertissait en Un, viendrait l'involution de l'Univers... 
 
Le Trois pourrait se convertir en Un, mais seulement par la volonté de l'Absolu. Sinon, faites l'opération 
mathématique, faites une division par trois. Si vous faites la division, vous verrez : un par trois, il reste 
toujours un quotient, un quotient avec trois. C'est pareil si vous faites la division ; le résultat est trois, et 
vous voulez la refaire, et il reste trois, et il y a tant de trois que vous pourriez atteindre l'infini. Il n'est pas 
possible de convertir le Trois en Un. 
 
Ainsi, donc, le Un se convertit en Trois ; le Soleil Sacré Absolu se dédouble en ses Trois Grandes Forces 
pour créer et recommencer à créer. Il est nécessaire que nous apprenions à savoir comment se manifestent 
ces Trois Forces en chacun de nous. 
 
Observons qu'à toute force positive s'oppose toujours une force négative. Observons attentivement cela 
quand nous nous proposons de réaliser une action spéciale, un travail spécial ou d'exécuter un programme 
défini. Nous pouvons calculer la FORCE DE RÉSISTANCE, parce que, par nature, le Un doit provoquer 
de la résistance et que cette résistance est double. Plus gigantesque est l'entreprise, plus grande sera la 
résistance. 
 
Si nous apprenons à calculer la résistance, alors nous pourrons également réaliser avec succès n'importe 
quel programme. C'est là que réside la capacité du génie. 
 
Nous devons nous rendre compte qu'il y a eu un changement dans nos énergies et dans ce but qui est 
toujours devant nous. 
 
Il est bon d'apprendre à connaître comment travaillent les Trois Forces à l'intérieur de nous. Si, par 
exemple, il nous faut faire une création, évidemment les Trois Forces sont nécessaires. 
 
Croyez-vous que seule la FORCE POSITIVE pourrait faire une création ? Non, évidemment ! Croyez-
vous que la FORCE NÉGATIVE pourrait faire, par elle-même, une création ? Non, incontestablement ! 
 
Croyez-vous que seule la FORCE NEUTRE pourrait engendrer une quelconque création ? Eh bien, c'est 
évident que non ! 
 
Pour qu'il y ait une création, il est nécessaire que les Forces Positive, Négative et Neutre soient en 
contact, se concentrent en un point défini de l'espace. L'homme, en lui-même, possède la Force Positive ; 
la femme, la Négative. Pour qu'il y ait une création, il faut que l'homme et la femme s'unissent 
sexuellement. Mais si la Force Négative s'oppose à la Positive, de quelle façon pourra se réaliser cette 
union ? Uniquement au moyen d'un champ magnétique spécial, au moyen d'une Troisième Force qui 
concilie les deux premières. Quelle est cette troisième Force ? LA FORCE NEUTRALISANTE. Ces 
Trois Forces, assurément, peuvent faire une création. 
 
Tout Univers (qui provient du Soleil Sacré Absolu) a été créé par le SAINT TRIAMAZIKAMNO, c'est-
à-dire par les Trois Forces Primaires, par les TRIMURTIS, pour parler plus clairement. Il s'avère 
intéressant de voir comment les Trois Forces se développent en trois autres, et en trois autres, et ainsi de 
suite... 
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L'homme, par exemple, est une force ; la femme est une autre force ; l'enfant est une autre force. Cet 
enfant, à son tour, grandit, se marie, et de là résulte une nouvelle créature ; c'est-à-dire que nous voyons, 
alors, comment, de la force neutralisante, émanent de nouvelles Trinités. 
 
Parce que si l'homme est la force positive, la femme est la négative, et du point de vue concret d'une 
création, l'enfant est la troisième, c'est-à-dire l'aspect neutre, il est évident que ce troisième (l'enfant), à 
son tour, comme force positive, prend femme (la force négative), et de là résulte un autre enfant. Et voilà 
une autre Trinité ! Combien de Trinités se dégagent de là ? Elles sont infinies ! C'est ainsi que crée le 
Soleil Sacré Absolu. 
 
La Première Force, on l'a toujours appelée « le Père », la Seconde « Le Fils », la Troisième « L'Esprit 
Saint ». En Inde, la Première Force s'appelle « Brahma », la Seconde « Vishnu », la Troisième « Shiva »... 
 
Le Soleil Sacré Absolu crée donc au moyen des Trois Forces Primaires. Le Soleil Sacré Absolu, au 
moyen de ces Trois Forces, a créé ce Système Solaire d'Ors dans lequel nous vivons, nous évoluons et 
nous avons notre Être. 
 
C'est au moyen de ces Trois Forces que le Soleil Sacré Absolu crée, que l'Univers est créé. Si l'Univers 
n'avait pas été créé, il serait à l'état chaotique. Alors, nous ne connaîtrions pas les lois cosmiques, les lois 
de la matière, les lois de l'Esprit, etc. 
 
Nous vivons dans un COSMOS et le mot « Cosmos » signifie « ORDRE », « Ordre de Mondes ». C'est 
quelque chose que nous ne devons jamais oublier... 
 
C'est au moyen des Trois Forces que l'Absolu Sacré crée et revient créer de nouveau ; mais, pour qu'il y 
ait de l'ordre, pour qu'il y ait un Cosmos, il est nécessaire que la Création (faite par les Trois Saintes 
Forces, par ces Trois Volontés : Père, Fils et Esprit Saint) se réalise en accord avec cette autre loi connue 
sous le nom de L'ÉTERNEL HEPTAPARAPARSHINOCK, c'est-à-dire la LOI DU SEPT. 
 
Voilà pourquoi chacun de nous porte intérieurement SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES, voilà pourquoi 
il y a SEPT COSMOS, voilà pourquoi il y a SEPT MONDES de base, fondamentaux dans notre Système 
Solaire. Ainsi donc, s'il n'y avait pas la Loi du Sept, il n'existerait pas d'ordre dans la Création. Le Trois 
peut créer, mais il a besoin du Sept pour que l'ordre soit parfait. 
 
La Loi du Sept, il faut savoir la comprendre ; c'est cette force ou cette ligne de forces qui vont se séparer 
peu à peu dans leur descente, à travers les Sept Stopinders ou Sept Centres Magnétiques de l'Univers, 
pour s'unir ensuite aux extrémités, et alors il reste la Création. 
 
Si nous observons un HOMME PARFAIT, nous découvrons qu'il est SEPTÉNAIRE. À l'extrémité 
inférieure, nous trouvons l'homme avec sa personnalité humaine ou physique, et à l'extrémité supérieure, 
l'Homme-Esprit, et tout l'ensemble est formé de Sept Corps. Voilà l'Homme Septénaire. 
 
On parle aussi de SEPT MONDES COSMIQUES. Ainsi donc, mes chers frères, s'il n'y avait pas eu le 
Sept, le Cosmos n'existerait pas, l'Homme n'existerait pas. L'Univers a été créé avec les Pouvoirs du Saint 
Trois et il a été organisé, ordonné, avec les Pouvoirs du Saint Sept. 
 
Et c'est au moyen de cette Énergie Créatrice (qui est descendue du Soleil Sacré Absolu) que nous 
pouvons véritablement parvenir à réaliser un Cosmos parfait à l'intérieur de nous-mêmes, parce que dans 
le Sahaja Maïthuna, nous travaillons avec le Trois et avec le Sept... 
 
L'homme, je le répète, est la Sainte Affirmation ; la femme, la Sainte Négation, et la Force Neutralisante, 
la Sainte Conciliation. 
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C'est grâce à ces Trois Forces que nous réalisons la Transmutation et la création des Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être. Mais, en fin de compte, le résultat finit par apparaître une fois organisé avec le Saint 
Sept, avec l'Homme Septénaire, complet, pur et parfait... Ainsi donc, ce que le Soleil Sacré Absolu fait en 
grand, nous le faisons à l'intérieur de nous-mêmes, dans le Microcosme. Si le Soleil Sacré Absolu a eu 
besoin des Trois Forces Primaires (pour créer et recréer), nous aussi, nous avons besoin de ces Trois 
Forces durant le Sahaja Maïthuna. Si le Soleil Sacré Absolu (pour pouvoir organiser le Cosmos) a eu 
besoin de la Loi du Sept, nous, pour pouvoir créer notre Cosmos Intérieur, nous avons aussi besoin de 
cette même Loi du Sept ; et ainsi, nous nous retrouvons finalement avec un Corps Physique, avec une 
Assise Vitale ou « Linga Sharira », avec un Corps Astral parfait, avec un Mental-Christ, avec une 
Volonté Consciente, une Conscience Bouddhique merveilleuse et un Esprit Autoréalisé ; voilà la Loi du 
Sept ! 
 
De façon similaire, l'Univers est construit de la même manière : une Planète Physique, un Fond Vital 
éthérique, un Corps Astral Planétaire, un Mental, un Causal, un Bouddhique ou Intuitionnel et l'Esprit 
Universel de vie ou le Grand Atman. Car l'infiniment petit est semblable à l'infiniment grand. Dans le 
travail d'AUTORÉALISATION, nous devons travailler avec les Lois du Trois et du Sept à l'intérieur de 
nous-mêmes ; dans le travail d'Autoréalisation, nous devons travailler avec les mêmes forces que celles 
avec lesquelles le Créateur fit l'Univers. Et s'il le fit en SEPT JOURS ou PÉRIODES, et que le septième, 
il se reposa et le bénit, nous aussi, nous devons le faire en sept jours ou périodes et nous reposer le 
septième. C'est pareil ! Et ce que je suis en train de vous dire, on peut l'illustrer avec la Genèse ou avec 
l'Apocalypse de saint Jean. C'est pareil... 
 
J'arrête là mon homélie de ce soir, mes chers frères. Si l'un d'entre vous veut poser une question, il peut le 
faire avec la plus entière liberté...Vous avez la parole, frère... 
 
Disciple. Vous nous avez dit que le Système était Auto Egocratique (le Soleil Sacré Absolu) et qu'il s'est 
converti en trogoautoégocratique. Alors, cet Egocratique, n'est-il pas autologocratique ? 
 
Maître. CELA DÉPEND DU LANGAGE dans lequel nous nous exprimons. Si nous parlons en latin, 
« Ego » signifie « Moi ». Mais le mot « autoégocratique » ou « trogoautoégocratique » n'est pas latin. Je 
suis en train de parler dans un langage TURCOMAN, etc., plutôt en termes de type ésotérique qui n'ont 
rien à voir avec le latin. Ce qui change donc les choses...Voyons, mon frère... 
 
D. Vénérable Maître, j'ai un doute assez important. Un Pralaya se réalise-t-il seulement à l'intérieur de 
notre système solaire ou se réalise-t-il dans tous les systèmes du monde, dans toute la galaxie ? Disons 
[...] Est-ce qu'il y a seulement notre système solaire qui se dissout ou notre système planétaire, ou bien 
est-ce que se dissolvent tous les systèmes planétaires de toute la galaxie ? Voilà mon doute... 
 
M. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à ta question, mon frère... Sans aucun doute, un 
Pralaya CORRESPOND UNIQUEMENT À NOTRE SYSTÈME SOLAIRE. Un Maha-Manvantara, à 
notre Système Solaire. Dans l'espace infini, il y a des millions de galaxies avec des millions de systèmes 
solaires ; là, il y a des berceaux, plus loin des sépulcres. Là, apparaît un monde, un système de mondes 
sortant d'une nuit cosmique, à l'aube d'un Maha-Manvantara ; plus loin, nous pouvons voir un système 
solaire entrant dans la nuit cosmique, dans le Pralaya. 
 
Tandis que quelques Univers sont dans un Maha-Manvantara, d'autres sont dans un Pralaya. Pour les uns 
c'est le « Jour », pour d'autres c'est la « Nuit ». Mais au delà du « Jour » et de la « Nuit » existe le SUPRA 
SOLEIL... Seuls ceux qui vivent dans l'Absolu Inaltérable comprennent le Supra Soleil. On appelle ces 
individus sacrés « Paramartha-Satyas ». C'est tout, mon frère. 
 
Quelqu'un a-t-il une autre question ?... 
 
Bon, comme il n'y a pas de questions, nous allons passer aux activités de ce soir... 
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CONFÉRENCE N°167 : LA CRISTALLISATION DU SAINT TRIAMAZIKAMNO (L'Homme, 
ses Limites et ses Possibilités) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA CRISTALIZACIÓN DEL SANTO TRIAMAZIKAMNO (El 
Hombre, sus Límites y Posiblidades)" 
 
Quel est exactement le but de ces études ? Quel est leur objectif ? Quel est notre objectif ? Qu'est-ce que 
nous voulons ? C'est une chose à laquelle nous devons tous réfléchir profondément. 
 
Avant tout, je veux que vous sachiez que derrière ce soleil qui nous éclaire et qui nous donne vie, se 
trouve le SOLEIL SACRÉ ABSOLU. C'est dans le Soleil Sacré Absolu que chacun de nous a LA 
RACINE MÊME DE SON ÊTRE. On nous a beaucoup parlé de l'AÏN SOPH PARANISHPANA. Cet Aïn 
Soph est l'Étoile Intérieure qui nous a toujours souri. Un auteur très sage disait : « Je lève les yeux vers 
les étoiles desquelles doit me venir le secours, mais moi, je suis toujours l'Étoile qui me guide à 
l'intérieur »... Voilà l'Aïn Soph Paranishpana. 
 
Indubitablement, mes chers frères, c'est de l'Aïn Soph qu'émane sans cesse le Souffle Éternel, 
profondément inconnu par nous-mêmes : l'ACTIF OKIDANOCK Omniprésent, Omnipénétrant, 
Omniscient. Indubitablement, c'est de cet Actif Okinadock, de ce formidable Rayon qui nous unit à l'Aïn 
Soph Paranishpana (situé, comme nous l'avons déjà dit, dans le Soleil Sacré Absolu) que proviennent les 
TROIS FORCES PRIMAIRES. La première, nous la nommerons la « SAINTE AFFIRMATION », la 
seconde, la « SAINTE NÉGATION » et la troisième, la « SAINTE CONCILIATION ». 
 
Dans le langage des hindous, la première, nous pouvons l'appeler « Brahma », la seconde « Vishnou », la 
troisième « Shiva ». Ce sont les Trois Forces : Positive, Négative et Neutre. 
 
Chacun de nous, en lui-même, en particulier, possède ce rayon qui l'unit à la Grande Réalité. Chacun de 
nous a, en lui-même, ces trois forces. En synthèse, chacun de nous est connecté au Sacré Absolu Solaire. 
En pensant de façon macrocosmique, et non plus uniquement du point de vue du microcosme-homme, 
nous verrons que le Saint Okidanock Omnipénétrant, Omniscient, reste inséré dans les mondes, mais pas 
emprisonné dans les mondes. 
 
Durant la manifestation, le Saint Okinadock dégage de lui-même les Trois Forces pour la Création. Sans 
ces Trois Forces (Positive, Négative, Neutre) toute création serait réellement impossible. 
 
Si nous observons attentivement les créatures de toute la nature, nous voyons que chez les animaux 
unicérébrés, c'est-à-dire à un seul cerveau, tels que les escargots, les insectes qui durent seulement un 
après-midi d'été, les mollusques, etc., s'exprime une seule force. 
 
Chez les bicérébrés ou animaux d'ordre supérieur, comme les oiseaux, comme les quadrupèdes, etc., se 
manifestent deux forces. Mais, c'est seulement chez « l'animal intellectuel » appelé à tort « Homme » que 
s'expriment les trois forces. 
 
C'est pourquoi seul « l'animal intellectuel » peut arriver à CRISTALLISER, à l'intérieur de lui-même, les 
Trois Forces Primaires de la Nature. Et c'est cela, précisément cela, mes chers frères, que veut le Sacré 
Absolu Solaire. Notre devoir est de lutter pour obtenir en nous-mêmes la cristallisation de ces Trois 
Forces Primaires de la Nature. Quand quelqu'un réussit à cristalliser en lui-même les Trois Forces 
Primaires, nul doute qu'il n'atteigne l'ÉTAT LOGOÏQUE. Il parvient au but, il gagne le droit de retourner 
au Soleil Sacré Absolu. C'est cela, précisément cela, que veut le Soleil Sacré Absolu : réaliser en nous, 
dans le psychophysiologique, dans le psychosomatique, etc., la cristallisation des Trois Forces Primaires 
de la Nature. 
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C'est ainsi seulement que nous parvenons à nous convertir en ce qui s'appelle « l'ADAM CÉLESTE », 
« l'ADAM KADMON » dont parlent les Kabbalistes. 
 
Réfléchissons : nous sommes donc appelés à cristalliser les Trois Forces de la Nature à l'intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. 
 
Qu'est-ce qu'un Maître Kout-Houmi ? C'est un Homme qui a cristallisé les Trois Forces Primaires à 
l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'un Morya ? C'est un Homme qui a cristallisé ces Trois Forces à 
l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'un Jésus de Nazareth ? C'est un Homme qui est parvenu à cristalliser 
ces Trois Forces en lui-même. Qu'est-ce qu'un Sanat Kumara ? C'est quelqu'un qui est parvenu à 
cristalliser en lui-même les Trois Forces Primaires de la Nature et du Cosmos. 
 
Il ne s'agit pas simplement, mes chers frères, de LES INCARNER. Si nous remplissons un verre d'eau, 
celle-ci peut se perdre si le verre se renverse ou se casse. Autre chose est de cristalliser cette eau à 
l'intérieur du verre ; ainsi elle reste fixe, ferme. 
 
Il en va de même, mes chers frères, avec le Logos ; si nous ne faisions que l'incarner, celui-ci se 
retrouverait comme un habitant, rien de plus (quelque chose comme l'eau dans le verre ; elle peut 
s'échapper), il ne serait là, à l'intérieur de notre corps, que pour lui rendre visite. LE CRISTALLISER 
EST DIFFÉRENT, et c'est précisément ce dont nous avons besoin. 
 
Mais allons plus loin, mes chers frères. Nous sommes réunis ici dans le but de savoir, nous voulons 
savoir, et il est évident que chacun de nous peut se convertir en un Logos. Il est évident que chacun de 
nous peut réussir à cristalliser les Trois Forces Primaires en lui-même, à l'intérieur de lui-même, ici et 
maintenant. L'important, c'est de connaître comment, le procédé, la méthode, le système qui n'échoue pas, 
qui soit exact, qui soit précis ; et heureusement, il existe. 
 
Avant tout, nous devons commencer par ÉVEILLER LA KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques, si nous voulons réellement parvenir à cristalliser les Trois Forces Primaires à l'intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. 
 
Cette Kundalini-Shakti est aussi le Prana, la Vie. Comme nous le savons bien, elle se trouve enroulée 
trois fois et demi à l'intérieur du CHAKRA MULADHARA. Ce centre magnétique est situé exactement 
dans l'os coccygien. Dans l'Ésotérisme chrétien, il est connu sous le nom « d'Église d'Éphèse ». Il y a de 
nombreux procédés par lesquels on cherche à éveiller la Kundalini. Une fois, j'ai vu dans un film, quelque 
chose de très curieux qui se passe dans les Terres de l'Inde (c'était barbare). On y voyait un Yogi avec cet 
os coccygien à nu, à découvert. On lui avait donc ouvert cette partie avec un couteau, c'est-à-dire qu'on 
lui avait ôté la peau qui recouvre l'os, et ils avaient même ouvert jusqu'à la chair (le procédé était barbare) 
et un autre Yogi, avec un chiffon, un morceau de tissu, frottait intensément le coccyx de la victime ; 
l'objectif, bien sûr, éveiller la Kundalini. 
 
Un système barbare, évidemment. La façon dont on remuait le chiffon (très semblable à la façon de 
procéder des cireurs de chaussures quand ils les font briller) infligeait de la douleur à ce moine. C'était 
[...] ignorance, bien sûr, ignorance. Jamais le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ne s'éveille ainsi. 
 
D'autres essaient de réveiller Devi Kundalini au moyen du Pranayama (on inhale par la fosse nasale 
droite, on retient l'air, on exhale par la gauche, et vice versa ; on contrôle le souffle avec l'index et le 
pouce). Je ne nie pas la valeur du Pranayama, il est grandiose pour vitaliser le corps physique ; mais il ne 
sert pas à éveiller Devi Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 
 
Cependant, quelques étincelles qui se détachent du coccyx, qui circulent par les Nadis ou Canaux 
Organiques, sautent et provoquent des moments d'illumination. Alors le Yogi croit qu'il a éveillé la 
Kundalini, mais non, la Kundalini continue à rester encore enroulée dans le Chakra Muladhara. 
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Quelques-uns supposent qu'un saint homme peut étendre la main sur le chela pour que s'éveille la 
Couleuvre Ignée, mais cette idée aussi est fausse. 
 
Le SERPENT MAGIQUE ne s'éveille, mes chers frères, qu'avec un seul procédé : le SAHAJA 
MAÏTHUNA. Je l'ai enseigné dans toutes mes oeuvres, je l'ai répété dans tous les cours, jusqu'à satiété. 
 
Une fois parvenus à cette partie, on pourrait nous qualifier de « fanatiques du sexe ». 
 
C'est que l'être humain cherche des excuses, des justifications pour ses faiblesses, des échappatoires, 
diverses formes d'auto-tromperies, etc. 
 
Une fois, (je l'ai déjà raconté beaucoup de fois ici, mais je dois toujours répéter inlassablement), étant en 
état de Samadhi ou Satori, j'ai posé à Devi Kundalini la question suivante : 
 
- Est-il possible que, dans le monde physique, il existe quelqu'un qui puisse s'auto-réaliser sans avoir 
besoin de la Magie Sexuelle ? La réponse fut terrible : 
 
- Impossible, mon fils, ce n'est pas possible ! 
 
Je suis resté songeur. Quand on pense à tant de trompés sincères qui abondent dans le monde et qui 
croient qu'au moyen du CÉLIBAT ils peuvent obtenir l'Auto-réalisation Intime de l'Être, on ne peut 
moins faire que ressentir une véritable compassion pour l'humanité. 
 
Ceux qui pensent ainsi, ceux qui défendent le célibat, au fond « non seulement ils ignorent, mais en plus, 
ils ignorent qu'ils ignorent » ; « non seulement ils ne savent pas, mais en plus, ils ne savent pas qu'ils ne 
savent pas ». Si ceux-ci avaient complètement ouvert leur Sens Spatial, ils pourraient vérifier directement 
par eux-mêmes la crue réalité de « l'animal intellectuel ». Alors, ils se rendraient compte précisément 
qu'ils NE POSSÈDENT PAS réellement ces CORPS SUPRASENSIBLES dont parlent les pseudo-
ésotéristes et les pseudo-occultistes. 
 
Lorsque quelqu'un qui a réellement développé les chakras étudie minutieusement les gens, il peut 
parfaitement se rendre compte que toutes les personnes possèdent uniquement un seul corps : le physique 
et rien de plus. 
 
L'ASSISE VITALE, le Lingam Sharira des Hindous, la Mumie de Paracelse, alors qu'est-ce que c'est ? Ce 
n'est réellement rien de plus que la section tétradimensionnelle du corps physique même. 
 
Et au delà de ce corps physique avec son assise vitale, qu'est-ce que les gens possèdent réellement ? 
L'EGO. Oui, ils possèdent quelque chose de plus : l'EGO, le Moi, le moi-même, le soi-même. Cet EGO 
PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC LE CORPS ASTRAL et beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-
occultistes l'ont confondu. Non seulement, ils l'ont confondu par le passé, mais ils continuent encore à le 
confondre. 
 
L'EGO est une somme de VALEURS NÉGATIVES, un bouquet, dirions-nous, de passions, de haines, de 
jalousies, de méfiances, de fornications, etc. Cet Ego n'est pas le Corps Astral. 
 
Il est nécessaire d'arriver à mettre en évidence cette réalité, mais ce n'est possible qu'au moyen de 
l'ÉVEIL DES CHAKRAS. Il est très important d'arriver à mettre en évidence cette crue réalité de 
« l'animal intellectuel ». Seul celui qui éveille sa Conscience peut vérifier cela. 
 
L'inconscient, l'endormi, ne pourra jamais vérifier cette vérité. 
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Les différentes écoles de pensées pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes nous disent que « l'homme a un 
CORPS MENTAL ». J'accepte cela pour l'Homme, mais je ne peux l'accepter pour « l'animal 
intellectuel » appelé à tort « homme ». 
 
Je répète, le bipède tricérébré ou l'homoncule rationnel, pour être plus clair, n'a pas de Corps Mental, n'a 
pas de Mental ; il a des MENTALS, ce qui est différent. Je m'explique ; si l'Ego est une somme d'agrégats 
psychiques ou d'entités pernicieuses qui personnifient nos erreurs, il est évident que chacun d'entre eux 
possède son propre mental. 
 
Pour parler en des termes différents, je dirai : l'Ego est une somme de Mois. Il n'y a pas un Moi mais 
PLUSIEURS MOIS à l'intérieur de chaque individu (cela, il y en a peu qui parviennent à le comprendre, 
quelques-uns ; et cependant, nous devons tous le comprendre). 
 
Le Moi de la colère, le Moi de la haine, le Moi de la fornication, le Moi de l'envie, le Moi de la violence, 
etc., (ce sont des différents Mois) ; à première vue, on ne les voit pas, mais avec le sens spatial, par 
contre, on les voit. Celui qui possède le sens spatial peut vérifier ce que je suis en train de dire. 
 
Cet ensemble de Mois est très varié et il constitue l'Ego. Que chacun de ces Mois possède son propre 
mental, c'est vrai [...] Quand nous sommes remplis de haine, nous voyons tout en noir. Quand nous 
sommes remplis d'envie, nous voyons tout en vert ; le triomphe des autres nous déplait, etc. Quand nous 
avons des projets en tête, il semble que nous sommes « des génies » (nous nous sentons ainsi). Et chaque 
Moi qui contrôle les centres capitaux de la machine organique se sent le maître, le seigneur, l'unique, le 
chef. 
 
L'individu qui, aujourd'hui, jure un amour éternel à une femme est remplacé demain par un autre Moi qui 
n'a rien à voir avec ce serment. Le Moi qui, aujourd'hui, s'enthousiasme pour ce genre d'études, qui 
accourt dans ce centre, est remplacé, demain, par un autre Moi qui n'a rien à voir avec ces études. Et alors 
nous voyons que l'individu se retire, il ne revient pas. 
 
Ainsi donc, nous sommes des machines conduites par beaucoup d'entités perverses ; nous ne sommes pas 
des individus ; nous ne sommes pas encore individualisés ; nous nous trouvons dans un état lamentable, 
mais nous nous prenons pour des « Dieux ». Nous devons réfléchir profondément à cela. 
 
Il se trouve également que si, aujourd'hui, le mental pense une chose, demain il est remplacé par le mental 
qui pense une autre chose. L'« animal intellectuel » ne possède pas de Corps Mental. Puisque nous nous 
trouvons dans ces conditions, nous devons réfléchir... 
 
On nous a dit que « nous avons un CORPS CAUSAL » (c'est ce que disent les pseudo-ésotéristes, ce sur 
quoi insistent les pseudo-occultistes). Mais le Corps Causal est le Corps de la Volonté consciente. 
L'Homme qui possède une Volonté consciente n'est jamais victime des circonstances. Il peut les 
déterminer à volonté, mais n'est pas victime d'elles. Celui qui est victime des circonstances n'a pas de 
Corps de la Volonté consciente ; il ne le possède pas, parce que s'il le possédait, il ne serait pas victime 
des circonstances. 
 
Cependant, les pseudo-occultistes croient que l'homme a ce Corps de la Volonté consciente et les faits 
démontrent le contraire, mais les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner. 
 
Ainsi donc, l'unique chose que nous avons à l'intérieur, c'est la « Bête », l'Ego Animal. 
 
Il y a quelque chose de plus correct que nous avons, effectivement, je me réfère à l'ESSENCE, c'est ce 
que nous avons de plus noble en nous. Mais cette Essence se trouve embouteillée dans tout cet ensemble 
de Mois querelleurs et criards. Cette Essence évolue selon son propre conditionnement. Voilà l'état dans 
lequel nous nous trouvons, mes chers frères. Et la seule panacée que nous donnent les ignorants instruits 
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du pseudo-occultisme et du pseudo-ésotérisme bon marché, c'est le célibat. Croyez-vous que ce célibat 
absurde pourrait nous convertir en Dieux ? 
 
Ici, nous avons des communautés entières (je ne veux en nommer aucune) de religieux célibataires. 
Lequel d'entre eux s'est autoréalisé ? 
 
[...] Dans l'homme ou dans l'« animal intellectuel » à tort appelé « Homme », bien que les Trois Forces 
puissent se manifester, seule la Première, la Sainte Affirmation, est active avec tout son pouvoir et dans 
toute sa plénitude. Dans « l'animal intellectuel » appelé « femme » est active la Seconde Force, la Sainte 
Négation. 
 
Si on veut faire une création, il est évidemment nécessaire d'ACTIVER LES TROIS FORCES. Voilà le 
mystère de la création. Quand la Sainte Affirmation et la Sainte Négation sont conciliées par la troisième 
force, quand elles s'unissent au moyen d'une troisième force, quand les trois fusionnent, il en résulte une 
création, un enfant ou un monstre ou quoi que ce soit, mais quelque chose, quelque chose a été créé. 
 
Si on veut créer le Corps Astral (dont parla Philippe Théophraste Bombaste de Hohenheim), l'Eïdolon, le 
Véhicule Sidéral, on doit évidemment utiliser les Trois Forces Primaires de la Nature. Alors, homme et 
femme, unis dans la FORGE DES CYCLOPES, peuvent créer le Corps Astral. 
 
Ce qui est important, c'est comme nous le savons déjà, de NE PAS EXTRAIRE de l'organisme LE 
SPERME SACRÉ, mais plutôt de le produire pour le transmuter et le convertir en énergie. 
 
Quand il est sagement transmuté, il en résulte la cristallisation du Corps Astral dans notre propre 
organisme. 
 
Bien plus tard, nous devrons créer le Corps Mental. C'est grâce à l'Amour, grâce à l'union sexuelle 
(homme-femme) que nous pourrons créer ce merveilleux instrument. Et, enfin, le Corps de la Volonté 
consciente. 
 
Nous avons déjà parlé clairement de ce qu'est l'Hydrogène Si-12. Nous avons dit que lorsque nous ne 
gaspillons pas le sperme, que nous ne l'extrayons pas de l'organisme, l'hydrogène qu'il contient finit par se 
cristalliser sous la forme du Corps Astral. 
 
Nous avons dit aussi que cet hydrogène, comme il n'est pas éliminé, se transforme en le Mental et, à la 
fin, en le Causal. 
 
Nous avons besoin de l'union sexuelle pour parvenir à créer complètement les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être. Voilà précisément ce que ne savent pas les ignorants instruits. Seul celui qui a créé 
ses Corps Existentiels Supérieurs peut véritablement INCARNER en lui-même son ÂME HUMAINE et 
se convertir en homme avec une âme, en HOMME VÉRITABLE. Et seuls les hommes authentiques 
peuvent aspirer à l'Auto-réalisation. Avant cela, avant ce désir, nous devons nous convertir en Hommes. 
 
Ainsi donc, mes frères, la Kundalini ne s'éveille qu'au moyen du contact sexuel, et les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être ne peuvent être créés qu'au moyen du Sahaja Maïthuna, dans la Forge des Cyclopes. 
 
L'« animal intellectuel » n'est pas un Homme, mais il croit l'être. Il possède à l'intérieur de lui la 
SEMENCE qui, une fois développée, le transforme en Homme. Il faut opérer une révolution de cette 
semence même pour nous convertir en Hommes. 
 
Le célibat est donc le contraire, parce qu'au moyen du célibat personne ne peut créer les Corps 
Existentiels Supérieurs de l'Être. La seule force masculine ne peut pas créer les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être. La seule force féminine ne peut pas créer ces Véhicules Suprasensibles. IL FAUT 
L'UNION de la force masculine et de la force féminine grâce à la conciliation de la troisième force. 
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LES TROIS FORCES, par contre, peuvent générer de nouvelles créations. Voilà ce que beaucoup 
d'ignorants instruits ne comprennent pas. 
 
Le Sahaja Maïthuna possède plusieurs aspects transcendants et transcendantaux. Dans le Sahaja 
Maïthuna, il y a « SOLVE ET COAGULA » c'est-à-dire « Dissoudre et Coaguler » ; dissoudre l'Ego, oui, 
le Moi, le moi-même, et coaguler l'Hydrogène Sexuel Si-12 sous forme de Corps Existentiels Supérieurs 
de l'Être. Voilà le chemin pour nous transformer en Hommes authentiques, légitimes et véritables. 
 
Une fois transformés en Hommes (dans le sens le plus complet du terme), on aspire à la Suprême 
Christification. Grâce au Sahaja Maïthuna, nous créons les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et, en 
utilisant la LANCE DE LONGIN ou Lance d'Achille, dans ces instants, nous pouvons aussi désintégrer le 
Moi, le moi-même, le soi-même. 
 
Certains êtres humains veulent fuir, s'en aller dans les montagnes, devenir végétariens, etc. 
 
Ils croient qu'ainsi ils peuvent se réaliser. Réellement, je vous dis ceci : il nous est nécessaire de vivre en 
société, dans le monde, parce que c'est dans la vie en commun que nous pouvons nous AUTO-
DÉCOUVRIR. Les défauts que nous portons en nous et qui sont cachés affleurent et, si nous sommes 
alertes et vigilants, alors nous les voyons. Un défaut découvert doit être soumis à l'analyse et à la 
méditation, et, une fois compris, alors nous procédons à son élimination. 
 
Ainsi donc, il est nécessaire de COMPRENDRE et d'ÉLIMINER. Nous pouvons comprendre que nous 
avons le défaut de l'envie mais continuer avec lui. Il est nécessaire de l'éliminer, et c'est possible de 
l'éliminer seulement dans la Forge des Cyclopes, c'est-à-dire dans le Maïthuna. Nous prions alors la Mère 
Kundalini d'éliminer telle ou telle erreur, et c'est ce qu'elle fera, et nous serons libérés de l'erreur. Mais, 
auparavant, il est indispensable de l'avoir compris intégralement dans chacun des 49 niveaux du 
subconscient. 
 
Dans la vie en commun, donc, nous parvenons à préparer le chemin pour la cristallisation de la seconde 
force. Dans la vie en commun, nous préparons le chemin en cristallisant la troisième force, celle de 
l'Esprit Saint, celle de la Sainte Conciliation. Nous la cristallisons au moyen du travail dans la Forge des 
Cyclopes. 
 
Dans la vie en commun, nous découvrons nos erreurs, et telle erreur découverte et éliminée est remplacée 
par une vertu, par une qualité. Alors, dans la vie en commun, dans nos relations avec l'humanité, nous 
accumulons, à l'intérieur de chacun de nous, les valeurs indispensables à la cristallisation de la seconde 
force. 
 
Et si nous apprenons à obéir au Père « sur la Terre comme au Ciel », nous préparons le chemin 
authentique pour la cristallisation de la première force. 
 
La vie en commun est donc indispensable pour la cristallisation des trois forces. Cependant, ceux qui ont 
déjà dissous l'Ego, ceux qui ont déjà créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, ceux qui ne 
possèdent plus, dans leur système intérieur ou à l'intérieur de leur microcosme intime, d'éléments 
subjectifs infrahumains peuvent s'offrir le luxe de CHERCHER LA SOLITUDE, parce que c'est dans la 
solitude que les pouvoirs de l'adepte se fortifient. Cependant, il est absurde de rechercher la solitude 
quand nous n'avons pas encore dissous l'Ego. 
 
En ce moment, il me vient en mémoire quelque chose à propos de Gautama, le Bouddha Sakyamuni. 
Gautama, le Bouddha, se prononça contre l'abominable ORGANE KUNDARTIGATEUR. Vous savez 
bien que cet organe s'est développé dans l'ancienne humanité. Je me réfère à un certain feu luciférien 
ténébreux qui se précipite du coccyx jusqu'aux enfers atomiques de l'homme. 
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Dans le passé, l'animal intellectuel a eu l'abominable Organe Kundartigateur excessivement développé. Il 
est clair que, lorsque les Dieux éliminèrent cet organe, l'humanité toute entière resta avec les résultats de 
cet organe. 
 
Les mauvaises conséquences de l'abominable Organe Kundartigateur sont indubitablement tous ces 
agrégats psychiques qui constituent l'Ego, le moi-même, le soi-même. Et le BOUDDHA Gautama, 
comprenant ceci, se prononça contre l'abominable Organe Kundartigateur. Toute SA DOCTRINE VA à 
L'ENCONTRE DE CET ORGANE des abominations, contre cette queue de satan que portent les 
ténébreux. 
 
Sa doctrine fut merveilleuse. Il enseigna la dissolution de l'Ego et, en secret, la Magie Sexuelle, et il 
admonesta ses disciples, les invitant au sacrifice pour l'humanité. Après la désincarnation du Bouddha 
Gautama Sakyamuni, un groupe de ses disciples résolut de créer des monastères au Tibet Oriental. Ils 
émigrèrent depuis l'Inde et s'établirent dans l'Himalaya. 
 
Chacun des aspirants émigra avec sa femme, il emmena sa femme. Ce conglomérat était un vrai peuple de 
mystiques, d'anachorètes. 
 
Une fois que les édifices furent établis pour les groupes de ces ermites qui aspiraient à la dissolution de 
l'Ego et qu'ils interprétèrent la doctrine de Gautama de façon un peu négative, les femmes commencèrent 
à protester. Elles furent horrifiées quand elles virent ces espèces de cellules dans lesquelles les 
anachorètes allaient s'enfermer. 
 
La moitié de l'édifice possédait de telles cellules, l'autre moitié était adaptée aux services généraux... 
Mais, en observant ces étranges cellules où chaque anachorète allait s'enfermer, il y avait quelque chose 
qui inspirait de la frayeur ; il s'agissait de petites pièces où il y avait à peine une petite ouverture par où 
les serviteurs du temple mettaient des aliments pour le pénitent, c'est-à-dire que ces moines se 
retrouvaient pratiquement emmurés... 
 
Quelque chose de très similaire à ce qui survint à l'époque coloniale où tant et tant furent emmurés, placés 
entre quatre murs, sans jamais pouvoir sortir de là. 
 
Indubitablement, beaucoup de femmes protestèrent et il y eut une division entre les groupes ; les uns, 
obéissant à leurs femmes, se retirèrent ; les autres, fidèles à leur objectif, se mirent plus à l'écart, ils 
émigrèrent un peu plus loin et établirent leurs monastères. Pratiquement deux sortes de MONASTÈRES 
s'établirent : les uns qui pourraient être appelés « ORTHODOXES », et les autres un peu plus 
LIBÉRAUX. 
 
Les Orthodoxes devinrent insupportables. Chaque moine pénétrait dans un cloître, dans une de ces 
cellules ; c'était un homme condamné à la peine de mort. Dans une embrasure, on lui mettait les aliments 
qui consistaient en du pain et de l'eau, sans rien de plus jusqu'à la mort. 
 
Celui qui passait les aliments, qui s'occupait des ermites, aspirait naturellement à occuper leur place dans 
quelque cloître, dans un de ces recoins. Quand un ermite mourait, on le sortait de là, on lui donnait une 
sépulture ou on procédait à la crémation de son corps et celui qui lui apportait les aliments, heureux, 
venait le remplacer. C'était donc quelque chose d'abominable. L'objectif était de dissoudre l'Ego, mais de 
quelle manière ! 
 
Nous autres, mes chers frères, nous n'accepterons jamais une telle vie monacale, terrible, absurde. Ce 
n'est pas le chemin. Et le plus grave, c'est que ces gens cloîtrés abandonnaient leurs épouses. Ils aspiraient 
à mourir en eux-mêmes pour s'absorber dans le Nirvana. 
 
Il est évident qu'il s'agissait d'une TRÈS MAUVAISE INTERPRÉTATION DE LA DOCTRINE DU 
BOUDDHA GAUTAMA. 
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Pourquoi fuir la femme ? Pourquoi la considérer comme quelqu'un de coupable alors que c'est grâce à elle 
qu'on peut atteindre l'Auto-réalisation ? 
 
Pourquoi fuir la société ? [...] nous avons de nous-mêmes. En fuyant la société, nous fuyons seulement de 
nous-mêmes et ceci est absurde. Parce que c'est dans nos relations avec l'humanité, en contact avec tout le 
monde, que nous arrivons à découvrir les défauts que nous portons en nous. 
 
Et c'est en relation avec le sexe opposé que nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de 
l'Être. Alors, pourquoi fuir ? 
 
Beaucoup de moines ermites du Moyen Âge suivirent des coutumes semblables. Aujourd'hui, nous 
sommes en plein XXème siècle ; l'Ère du Verseau est en train de débuter ; on n'a pas renoncé à 
l'ascétisme, non ; L'ASCÈSE DE CE NOUVEL ÂGE est différente. 
 
Si l'ascétisme du passé fuyait le sexe, celui du Verseau CHERCHE LE SEXE parce qu'il considère que 
dans le sexe se trouve ce pouvoir merveilleux qui peut nous transformer radicalement. Notre ascèse, 
donc, ne fuit pas le sexe, elle cherche le sexe. 
 
La solitude est uniquement pour ceux qui sont déjà parvenus à l'élimination de l'Ego et à la cristallisation 
même de la Troisième Force. Mais ceux qui ne possèdent pas les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, 
ceux qui n'en ont pas terminé avec le moi-même, avec le soi-même, que cherchent-ils dans la solitude ? 
Pourquoi aspirent-ils au chemin du célibat ? 
 
Pourquoi souhaitent-ils vivre une vie absurde comme celle des moines fourvoyés de l'Himalaya et dont 
j'ai parlé. 
 
Nous allons vers une Révolution de la Conscience, pour faire une transformation radicale. À l'intérieur de 
chacun de nous existent des POUVOIRS EXTRAORDINAIRES qui se trouvent endormis, latents ; nous 
devons les réveiller, les mettre en activité. 
 
Et il n'est possible d'obtenir cela qu'en avivant le Feu et en dissolvant l'Ego. « Il faut aviver la flamme de 
l'Esprit avec la force de l'Amour ». Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que nous sommes 
en train de dire, parce qu'ils sont endormis. Nous plaidons pour l'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ; c'est 
ainsi seulement qu'il est possible de comprendre. 
 
Mes chers Frères, nous devons être pratiques ; il n'est possible, je le répète, de vérifier ce que je suis en 
train de dire, que si nous nous éveillons ; ceux qui ont commencé le travail de l'éveil doivent apprendre 
d'urgence à SORTIR EN CORPS ASTRAL ; s'ils ne possèdent pas le Corps Astral, apprendre à SORTIR 
AVEC L'ESSENCE. 
 
Nous disons « Corps Astral » de façon symbolique ou allégorique ou conventionnelle, parce que les gens 
n'en ont pas. Il y a des moments, dans la vie, où l'on peut s'échapper du corps physique à volonté pour 
voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités dont je suis en train de parler. 
 
Un de ces instants, mes chers frères, est celui qui existe entre la VEILLE et le SOMMEIL. À l'instant où 
nous sommes en train de somnoler (nous ne dormons pas, je le précise : nous somnolons) nous pouvons 
nous échapper du corps physique à volonté. Si, à ce moment-là, nous sommes alertes et vigilants, comme 
une vigie en temps de guerre, nous pourrons y arriver. L'important est de SURVEILLER LE SOMMEIL, 
nous convertir en espion de notre propre sommeil, et ensuite, quand commencent les premières rêveries, 
quand nous nous sentons être un esprit, fluide, quelque chose d'intangible, nous nous levons du lit. 
 
Quand je parle ainsi, cela doit se traduire dans les faits. Il ne s'agit pas de penser qu'on va se lever, ni de 
penser que nous sommes en train de penser, etc. Ce qui est intéressant, c'est de le faire. Quand nous le 
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ferons, se produira le dédoublement de la personnalité. Si, à ce moment-là, une fois debout [...] dans la 
chambre, nous regardons pour voir ce qui est resté, nous verrons, avec étonnement, que notre corps 
physique est resté là. 
 
Et ainsi, hors du corps, nous pouvons nous éloigner de la chambre, sortir dans la rue, flotter dans 
l'atmosphère, nous informer, enquêter, connaître les mystères de la vie et de la mort. Quand nous 
dormons, nous nous échappons tous du corps physique... 
 
À l'instant précis du réveil, à ce moment-là, si nous gardons les yeux fermés, nous devons nous imaginer 
au dernier endroit où nous nous trouvions lorsque nous étions en train de rêver. Supposons que nous 
étions en train de rêver de la place centrale de Mexico et que nous nous réveillons. Que ferons-nous ? 
 
1. Nous ne bougeons pas dans le lit. 
 
2. Nous imaginons vivement la place centrale et, avec l'imagination, nous essayons de continuer le rêve là 
où il allait. Les yeux fermés, nous rendormir, revivre intentionnellement avec l'imagination le rêve là où il 
allait et le continuer. Fermer les yeux et essayer de continuer le rêve intensément, tel qu'il se déroulait. Si 
nous étions en train de converser avec quelqu'un, continuer la conversation avec cette même personne à 
travers une rétrospection, en même temps que nous allons nous endormir de nouveau. Le résultat sera que 
le dédoublement se produira. Nous nous verrons de nouveau dans ce rêve, mais d'une façon différente, 
consciente. 
 
Il faut donc apprendre à sortir volontairement en Corps Astral pour voir, entendre, palper les grandes 
réalités de la vie et de la mort. 
 
Il y a quelques temps, j'ai rencontré dans les Mondes Suprasensibles un individu qui, de son vivant, avait 
étudié la Gnose ; j'eus la grande douleur de pouvoir vérifier la crue réalité que cet homme dormait. Je me 
rendis parfaitement compte qu'il n'était pas parvenu, de son vivant, à fabriquer le Corps Astral. Je l'ai 
invité à réfléchir. Je lui ai dit : « Mon ami, tu es mort. Ton corps se trouve au cimetière ». Il ne le croyait 
pas. « Mon ami, fais un petit saut avec l'intention de flotter ». C'est ce qu'il fit, mais comme il voulait 
que... 
 
(Nota : Un des textes écrits s'arrête ici. L'autre, qui n'a pas de lien avec le précédent est celui que nous 
avons transcrit à la suite). 
 
Nous devons donc y penser et le faire. Le travail est dur, amer et difficile, mais pas impossible. Cela oui, 
il faut TRAVAILLER LA PIERRE, LA DURE ROCHE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT CISELÉE. Ceci 
est essentiel pour l'Auto-réalisation profonde. 
 
Personne ne peut faire ce travail pour nous, personne ne peut nous remplacer. Il nous incombe, à chacun 
de nous, d'affronter la dure tâche de cristalliser les Trois Forces à l'intérieur de nous-mêmes, ici et 
maintenant. 
 
Je m'arrête ici pour le moment, mes chers frères. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

201/257 

 

 

CONFÉRENCE N°168 : LA SAINTE PRÉDESTINATION 
 
Traduction d'une conférence intitulée "LA SANTA PREDESTINACIÓN" 
 
Mes soeurs, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Je demande à toutes d'y porter le 
maximum d'attention... Je veux vous dire, de manière emphatique, que les cycles d'activité masculine ou 
féminine sont gouvernés par la planète URANUS. Cela veut dire qu'Uranus, avec ses deux pôles, 
détermine les époques d'activité triomphale masculine et les époques d'activité triomphale féminine. 
 
Lorsque le PÔLE MASCULIN d'Uranus est orienté vers le soleil, le sexe masculin triomphe sur terre. Ce 
sont les époques de la piraterie, les époques des Napoléon Bonaparte, etc., et aussi l'époque des actions 
d'indépendance. 
 
Lorsque le PÔLE NÉGATIF ou FÉMININ d'Uranus est orienté vers le soleil, l'énergie qui émane 
d'Uranus donne alors le triomphe à la femme, et alors elle se distingue, triomphe, monte au sommet de 
l'échelle ; le sexe féminin commande. 
 
Rappelons-nous l'époque des AMAZONES. Celles-ci eurent alors une époque de splendeur ; de partout 
s'élevèrent des temples à la DÉESSE-LUNE, des pays souverains gouvernés par le sexe féminin, etc. 
L'Empire des Amazones s'est étendu sur une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient et même en 
Asie. Celles qui exerçaient le sacerdoce, qui étaient au gouvernement, qui faisaient partie des forces 
armées, c'était les femmes. 
 
Qu'elles aient construit une puissante civilisation ? Personne ne peut le nier, c'est certain et tout à fait 
vrai ! Nul doute qu'il y ait eu aussi de la cruauté ; les enfants mâles étaient rendus handicapés, de quelque 
façon que ce soit, pour qu'ils ne puissent pas triompher. On leur blessait un bras, on leur blessait une 
jambe, ou enfin on leur infligeait des dommages au corps pour que, plus tard, ils ne puissent pas exercer 
de pouvoir. Que cela ait été cruel ? Nous ne pouvons le nier. Mais ce sont des questions qui ont appartenu 
à l'Histoire et qui font partie du passé. 
 
À la guerre, les Amazones se sont distinguées d'une façon extraordinaire. Rappelons-nous l'Amazone 
CAMILA, de qui rendit témoignage rien moins que Virgile, le poète de Mantoue. 
 
Évidemment, Virgile, grand maître de Dante Alighieri, parle merveilleusement bien de l'Amazone 
Camila. À la guerre, elle fut extraordinaire ; on peut dire que c'était « l'une des meilleures générales de 
l'époque », très similaire, dans le temps, à n'importe quel autre grand guerrier du sexe masculin. 
 
Quant à la science, les Amazones se sont distinguées par leurs triomphes. Leur empire fut puissant et il 
s'étendit d'Occident en Orient. Si, plus tard, cet empire déclina, s'il dépérit, cela fut dû, précisément, à 
l'aspect sexuel ; certains groupes d'Amazones arrivèrent en Grèce, et bien que ces dernières se soient 
isolées quelque temps, il n'est pas superflu de dire qu'elles s'unirent sexuellement à différents jeunes 
Grecs et qu'elles changèrent alors leurs manières. 
 
Ces Amazones ayant changé, elles eurent donc une influence sur le reste des Amazones qui avaient établi 
l'Empire (l'Empire des Amazones) et, peu à peu, elles perdirent leur pouvoir, jusqu'à ce que se distinguât 
complètement le sexe masculin (car leur époque était déjà passée). Il y a 42 ans d'activité masculine et 42 
ans d'activité féminine. 
 
Par exemple, à cette époque où nous sommes, le sexe féminin est en train de dominer (il se trouve dans 
son cycle de domination, de commandement). Plus tard, lorsque ce cycle de 42 ans sera terminé, 
reviendra une nouvelle époque de domination du sexe masculin. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

202/257 

 

Maintenant, le poids du commandement revient au sexe féminin (nous ne pouvons pas nier cela, c'est 
indubitable). Actuellement, la femme commande, elle s'impose dans la science, elle s'impose dans le 
monde du commerce, elle s'impose dans le gouvernement, elle s'impose dans les religions, elle s'impose 
au foyer, elle s'impose de partout (c'est son époque). 
 
Uranus gouverne directement les glandes sexuelles ; chez la femme, elle gouverne l'activité des ovaires. 
Ainsi, il y a 42 ans de domination masculine et 42 ans de domination féminine. La femme, évidemment, 
peut profiter de cette époque pour se transformer, si elle le désire. 
 
De nos jours, on lutte pour l'émancipation de la femme. Je considère, en réalité, que la femme (en elle-
même) tient de nos jours le sceptre du pouvoir, puisqu'on se trouve dans l'activité du cycle féminin 
d'Uranus. 
 
Par rapport à ces questions, il me semble que le sexe féminin a droit à la valorisation et à la 
transformation, que le sexe féminin doit profiter du moment actuel (pendant lequel Uranus est en train de 
l'aider) et tirer le maximum de profit de la vibration de la planète Uranus. La femme a le droit de passer à 
un NIVEAU D'ÊTRE SUPÉRIEUR, et c'est possible en sachant aimer. 
 
« Amour est Loi, mais l'Amour Conscient » ; « l'Amour est le summum de la Sagesse » (c'est ce qu'a dit, 
dans sa « Table d'Émeraude », Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot). L'AMOUR EST 
LE FONDEMENT de tout ce qui est, a été et sera. La femme, grâce à l'Amour, peut non seulement se 
transformer elle-même, mais elle peut aussi transformer les autres. 
 
À notre époque, il est étonnant de savoir que certaines nations sont en train de penser à envoyer, 
précisément, des comités féminins pour lutter pour la paix universelle. J'ai entendu dire que l'ONU 
considère que le problème de la paix est très difficile et qu'on pense sérieusement à promouvoir une 
espèce de propagande pro-paix grâce à des comités féminins. 
 
Je crois simplement que la femme, en ce moment, surpasse l'homme et qu'elle domine, qu'elle commande 
complètement, et si, à cela, on ajoute qu'actuellement le sexe masculin est très dégénéré, c'est donc la 
femme qui doit RÉGÉNÉRER L'HOMME. 
 
L'état de dégénérescence masculine est inégalable, irréfutable. Il appartient à la femme de donner la main 
à l'homme, de l'élever. Si l'homme a perdu le pouvoir actuellement, cela est simplement dû à sa 
dégénérescence. La femme a donc, en ce moment, un devoir inéluctable, qui est celui d'aider l'homme à 
se régénérer et de lutter pour la paix universelle... 
 
Un des problèmes les plus inquiétants de notre époque, c'est le problème sexuel. Il n'y a pas de doute que 
la sexologie, en elle-même, est fondamentale pour toute civilisation. 
 
Le sexe masculin, je le répète, se trouve dans un état involutif, décadent ; il a abusé du sexe et cela lui a 
fait perdre la domination sur la Terre, sur l'Univers. Le sexe masculin se trouve en état de décadence. 
 
Lorsqu'on étudie l'ÉNERGIE CRÉATRICE, l'énergie sexuelle, à la lumière de Sigmund Freud, par 
exemple (l'auteur de la Psychanalyse) ou de Jung ou de Adler, ou à la lumière des Tantras Sanscrits des 
Tibétains ou des Hindous, ou peut-être de l'École Jaune de Chine, on peut découvrir, avec un grand 
étonnement, qu'au moyen de l'énergie créatrice, la transformation de l'être humain est possible. 
 
La femme a une parfaite domination sur la biologie organique de l'homme ; c'est pour cela qu'elle peut le 
régénérer. Ce que doit faire la femme, c'est connaître un peu plus les MYSTÈRES DU SEXE. 
 
Avant, ces mystères étaient considérés comme tabous ou péchés, motifs de honte ou de dissimulation. 
Maintenant, dans les pays cultivés, on étudie le sexe à la lumière de la science. Freud a donné l'exemple 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

203/257 

 

avec sa psychanalyse. Adler, Jung et les autres disciples de Freud, ont démontré au monde la réalité des 
théories freudiennes. 
 
Je considère donc qu'il est vital d'aborder ce point embarrassant, ce sujet délicat, en relation avec la 
SEXOLOGIE TRANSCENDANTALE, qui est la seule chose qui peut transformer la femme et le monde. 
 
Évidemment, l'énergie créatrice s'écoule dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, dans tout ce qui sera. 
L'énergie créatrice permet aux plantes de se reproduire, au moyen de leurs styles et de leurs pistils qui 
vibrent et palpitent dans le calice de la fleur. L'énergie créatrice permet aux oiseaux de se reproduire, de 
former leurs petits. L'énergie créatrice permet à toutes les espèces vivantes de l'immense mer de se 
reproduire sans cesse. 
 
C'est une énergie comme l'électricité, comme le magnétisme, comme la force de gravité, etc. ; une énergie 
que nous devons apprendre à manipuler sagement ; c'est une ÉNERGIE RAPIDE, instantanée, plus rapide 
que le mental, beaucoup plus rapide que les émotions ou que n'importe quel autre mouvement organique. 
 
Il vous est souvent arrivé de rencontrer (par exemple) un homme, et ensuite, instantanément, sans savoir 
pourquoi, instinctivement, vous sympathisez avec cet homme ou vous avez de l'antipathie envers lui ; s'il 
peut vous être complémentaire, il peut mériter votre sympathie. Mais s'il ne vous est pas exactement 
complémentaire, en fait, immédiatement, il n'éveille en vous aucun intérêt. 
 
Ce qui nous étonne, c'est de voir la rapidité avec laquelle une femme peut reconnaître un homme et savoir 
si celui-ci peut lui être complémentaire dans sa vie, ou non. C'est une affaire de secondes, de millièmes de 
seconde, ce qui démontre que le SENS SEXUEL est très rapide, plus rapide que la force du mental ou que 
les activités motrices de l'organisme. 
 
En quelques secondes, une femme peut reconnaître si un homme peut lui être complémentaire dans sa vie. 
Cela est dû à ce que l'énergie créatrice s'écoule et va d'un [...] à un autre [...] LES ONDES ÉLECTRO-
SEXUELLES SONT TRÈS RAPIDES. Le centre sexuel d'une femme capte instinctivement la réalité de 
n'importe quel homme ; et cela est évident. 
 
Dans la vie, on découvre des choses étonnantes ; souvent (cette fois, je parle des hommes), ceux-ci, 
soudain, bien qu'ils aient une épouse, ne ressentent pas de plénitude, ne se sentent pas comblés, ne se 
sentent pas en totale union avec elle, ils pressentent qu'il leur manque quelque chose. 
 
Et ce qui arrive habituellement, dans ces cas, c'est que dans n'importe quelle salle, temple ou rue, le mari 
rencontre telle ou telle femme avec qui il sympathise immédiatement. Indiscutablement, IL TOMBE dans 
L'ADULTÈRE, mais (au fond), ce qui arrive, c'est que toutes les parties de son propre Être ont besoin 
d'un complément. 
 
Probablement, dans la nouvelle femme, il trouve quelque chose qu'il n'avait pas avant, quelque chose qui 
l'aide à se compléter. Ce sont des mystères qui sont en relation avec le sexe et qu'il vaut bien la peine de 
connaître... 
 
L'énergie créatrice est établie dans toute machine organique, et notre corps est une machine... 
 
Les ovaires de la femme sont en soi prodigieux, merveilleux. Une paire de cordons nerveux se dirige 
toujours des ovaires jusqu'au cerveau et elle s'enroule (cette paire de cordons) dans l'épine dorsale, 
formant le SAINT HUIT, le CADUCÉE DE MERCURE. 
 
Par cette paire de fins cordons nerveux (qui ne sont pas complètement physiques, car ils sont en partie, 
pour ainsi dire, tétradimensionnels), monte l'énergie sexuelle, proprement dite, comme une force 
électrique très subtile vers le cerveau. 
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Cette force, en soi, arrive à l'organisme à travers divers processus. À l'origine, elle provient du 
TROISIÈME LOGOS, du MAHA-CHOHAN. Indubitablement, pour parler cette fois en termes chrétiens, 
je pourrais vous dire que cette énergie est divine et que le Troisième Logos ou Esprit, c'est ce que nous 
appelons, dans le pur christianisme, « l'ESPRIT SAINT ». 
 
La force de l'Esprit Saint est prodigieuse dans tous les sens. L'univers entier ne pourrait exister sans cette 
force magnifique ; les semences n'arriveraient pas à germer sans cette force, les animaux ne se 
reproduiraient pas, les arbres ne donneraient pas de fruits, l'univers entier ne pourrait pas exister. 
 
Ainsi, la force de l'Esprit Saint, l'énergie prodigieuse du troisième Logos, est quelque chose digne d'être 
analysée. Il y a des écoles qui se sont dédiées à cette analyse. Ces écoles existent dans tout l'Orient, et 
tout spécialement dans le BOUDDHISME TANTRIQUE du Tibet. Apprendre à manier ce potentiel 
électro-sexuel est indispensable lorsqu'on veut vraiment réussir une transformation. 
 
Sans l'énergie créatrice, il ne serait pas possible qu'une paire de gamètes (masculin-féminin), c'est-à-dire 
un ovule et un spermatozoïde, s'unissent pour mettre en oeuvre la conception foetale. 
 
Nous savons bien ce qu'est la fonction de la MENSTRUATION chez le sexe féminin. Indubitablement, 
cette dernière est provoquée par le fait qu'un ovule mature se détache de l'ovaire ; la blessure qui reste 
alors à cet endroit d'où l'ovule s'est détaché saigne (c'est le processus de la menstruation). 
Indubitablement, à cet endroit qui saigne, il existe aussi ce que l'on nomme, en médecine, « CORPS 
JAUNE », et qui, à la longue, sert à éviter que le saignement continue... 
 
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet ovule descend alors dans l'utérus pour attendre le 
moment d'être fécondé. Lorsque cet ovule est déposé dans la région qui lui correspond, la femme ressent 
(réellement, vraiment et de manière, disons, intense) une IMPULSION SEXUELLE. 
 
Cette impulsion a une mécanicité liée à l'économie de la nature. Car l'ovule demande, réclame, désire un 
spermatozoïde (pour qu'existe une création de plus, nécessaire aux fins économiques de la planète terre). 
 
À ce stade, il y a de l'ANXIÉTÉ de la part du sexe féminin pour le sexe masculin ; cette anxiété n'a pas 
d'autre cause que l'ovule qui désire s'unir le plus vite possible avec un spermatozoïde. 
 
Observez quelque chose de très intéressant ; des 6 à 7 millions de spermatozoïdes qui s'échappent durant 
la copulation, seul un spermatozoïde chanceux réussira à atteindre le gamète féminin ; il perd sa queue, 
pénètre complètement dans le gamète, et c'est là que commence le processus de la gestation. De tant de 
millions de spermatozoïdes, un seul réussit à pénétrer dans l'ovule. Qui dirige cette opération 
mathématique ?... 
 
En plus, prenez en compte que le spermatozoïde porte, en lui-même, 24 chromosomes, et que l'ovule en 
porte 24 autres. Voilà alors 48 chromosomes formant la cellule germinale (cellule basique, fondamentale, 
d'où provient un nouvel organisme humain). 
 
Mais, pourquoi un spermatozoïde, et un seulement, arrive à pénétrer dans l'ovule ? Qui dirige ce 
spermatozoïde ? Il y a un PRINCIPE INTELLIGENT qui le dirige ! Lequel est-ce ? Pourquoi a-t-il été 
sélectionné ? Indubitablement, ce principe intelligent n'est autre que l'énergie créatrice du Troisième 
Logos, l'énergie sexuelle. Alors, nous trouvons, dans l'énergie sexuelle, une intelligence, et cela s'avère 
formidable. C'est ainsi que commence le processus de gestation, de neuf mois... 
 
Évidemment, la femme a été élue pour la SAINTE PRÉDESTINATION ; celle d'ÊTRE MÈRE. Être 
mère, en réalité, en vérité, c'est un sacerdoce de la nature, un sacerdoce divin, ineffable. Une mère mérite 
l'entière vénération de tous les êtres qui peuplent l'univers. 
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Dans « la Doctrine Secrète d'Anahuac », on rend un culte aux FEMMES QUI MEURENT EN COUCHE. 
Indiscutablement, elles sont de véritables martyres. On nous a dit en Nahuatl qu'elles vont, non pas au 
Mictlan, comme le supposent certains, mais au TLALOCAN, c'est-à-dire au PARADIS DE TLALOC. 
 
Même si vous pensez que ce sont des doctrines de nos ancêtres et qu'aujourd'hui, nous sommes « très 
chrétiens » et que nous ne pouvons pas retourner en arrière, la crue réalité des faits est que cette 
affirmation des adeptes Nahuas, Zapotèques ou Toltèques, repose sur des bases très sérieuses. 
 
De quel droit oserions-nous, par exemple, réfuter la doctrine de nos ancêtres aztèques, si nous-mêmes 
provenons d'eux ? Ou est-ce que nous croyons, par hasard, que les Espagnols étaient plus sages que nos 
ancêtres d'Anahuac ? 
 
Eh bien, sachons que non ! Au contraire, ils sont venus détruire une culture, ils ont brûlé sur la place 
publique tous les anciens codex et ils ont privé le monde de riches trésors ésotériques. Heureusement, 
quelques codex ont été sauvés. Cela a permis aux grands historiens mexicains, aux grands 
anthropologues, de reconstruire une partie de l'Histoire ancienne. 
 
Le Tlalocan, le paradis, est une réalité. On a dit que « les femmes qui mouraient en couche (on l'affirmait 
expressément en ce temps-là) entraient, alors, dans le Paradis de Tlaloc ». Elles le méritaient, car elles 
avaient donné leur vie à la nature, elles étaient mortes dans l'accomplissement de ce grand sacrifice qu'est 
celui d'être mères ; elles avaient accompli leur mission (la femme est née pour cette Sainte 
Prédestination). 
 
Qu'il est grand le bonheur ressenti par la femme qui porte l'enfant dans ses bras, qui le nourrit au sein, qui 
lui offre son amour ! À cet instant, elle est en train de prendre le rôle qu'assume la Grande Mère Nature 
avec tous ses enfants ; c'est une véritable prêtresse qui mérite TOUT NOTRE RESPECT ET UNE 
GRANDE VÉNÉRATION... 
 
C'est au moyen de cette énergie créatrice qui bouillonne et palpite dans toute la Nature, qui s'écoule dans 
les arbres, qui se manifeste à travers les organes créateurs des poissons et des amphibiens, des 
quadrupèdes et des oiseaux qui volent à travers l'espace infini, que nous pouvons nous transformer 
radicalement. Si la femme apprend à manier cette prodigieuse énergie, elle peut changer de NIVEAU 
D'ÊTRE, devenir quelque chose de distinct, quelque chose de différent. 
 
Avant tout, la femme a besoin de connaître les Mystères du Sexe. Elle est révolue l'époque où on 
considérait le sexe comme un péché ; elle est révolue l'époque où le sexe était tabou. 
 
C'est au moyen de cette énergie créatrice [...] au moyen de l'énergie créatrice [...] elle seule et seulement 
ainsi, elle pourra se transformer et transformer le monde. 
 
À cette réunion, nous devons étudier à fond, profondément, la question concernant précisément le 
problème sexuel le plus grand de notre époque... Il n'y a pas de doute que c'est dans la COPULATION 
CHIMIQUE ou MÉTAPHYSIQUE (pour parler dans un langage qui ne scandalise aucune des soeurs ici 
présentes) que se trouve le secret de la transformation humaine. 
 
Lorsque la femme apprend à transmuter ses énergies créatrices, elle commence en fait un processus de 
transformation intime qui la place à un Niveau d'Être Supérieur. 
 
Malheureusement, de nos jours, l'homme a non seulement dégénéré, mais il a aussi induit des processus 
dégénératifs dans le sexe féminin ; il a mis la femme sur le chemin de la fornication et même de la 
prostitution, motifs plus que suffisants pour que la femme apprenne, de nos jours, à se méfier de l'homme, 
motifs plus que suffisants pour que la femme étudie les Mystères du Sexe. C'est donc ainsi, et ainsi 
seulement, qu'elle pourra non seulement se transformer, mais aussi transformer l'homme. 
 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

206/257 

 

La copulation chimique ou métaphysique est indiscutablement reliée à la GRANDE COPULATION 
UNIVERSELLE. Nous savons bien que l'ÉTERNEL MASCULIN féconde l'ÉTERNEL FÉMININ pour 
que surgisse la vie dans tout l'univers (cela est indubitable). Ces deux principes appartiennent au divin. 
 
C'est à juste titre que Simon le Magicien disait : « Il existe deux tiges d'un grand sérieux ; l'une vient d'en 
haut, d'Uranus, et elle est masculine ; l'autre s'élève et elle est féminine. Dans l'union de ces deux tiges se 
trouve la clé de tout pouvoir. » 
 
Observez le signe de la SAINTE CROIX ; deux bâtons croisés. L'un est vertical et représente le principe 
masculin ; l'autre est horizontal et représente le sexe féminin. Dans le croisement des deux se trouve la clé 
de la Rédemption. 
 
Dans une antique école de Mystères Grecs, on mentionne un acte précis, physiologique, mystique, qui 
peut transformer le monde et l'humanité. Pour ne pas trop vous scandaliser, je vous dirai la clé en latin ; 
« IMMISSIO MEMBRI VIRILIS IN VAGINAM SINE EJACULATIONE SEMINIS »... En tout cas, 
c'est dans l'insertion du PHALLUS VERTICAL dans le CTÉIS FORMEL que se trouve la clé de tout 
pouvoir. 
 
Malheureusement, les hommes aussi bien que les femmes, la seule chose qu'ils ont faite, jusqu'à 
aujourd'hui, c'est de profiter du croisement de ces deux tiges pour la reproduction animale... 
 
De même que la femme est capable de mettre un enfant sur le tapis de l'existence, de lui dire : « Sois ! », 
et il est ; de même que la femme est capable de former un Napoléon dans son ventre, ou un Jésus de 
Nazareth, ou un Hermès Trismégiste, pour lui dire ensuite, « Existe », et il existe ! et celui-ci va exister à 
la lumière du soleil, de même la femme peut aussi être capable d'une AUTO-CRÉATION extraordinaire, 
elle peut se créer elle-même, elle peut se transformer en quelque chose de distinct, de différent, avec 
comme base même la copulation chimique ou métaphysique. 
 
Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle comprenne le processus des énergies universelles. Indiscutablement, 
lorsque l'homme et la femme (ADAM-ÈVE) s'aiment, lorsqu'ils se trouvent unis pendant la copulation 
chimique ou métaphysique, au moment où le PHALLUS VERTICAL se croise avec le CTÉIS FORMEL, 
il y a des forces prodigieuses (universelles, cosmiques) qui entourent le couple d'une lumière très 
brillante, lumineuse, extraordinaire. 
 
Ces forces prodigieuses qui ont été capables de créer le monde, de le faire surgir du chaos, entourent le 
couple, l'enveloppent. Dans ces moments-là, homme et femme (bien unis) forment l'ANDROGYNE 
PARFAIT, l'ELOHIM, une créature souveraine. 
 
Évidemment, homme et femme, unis, sont un seul être qui a pouvoir sur la vie et sur la mort, qui peut 
faire surgir une nouvelle créature du chaos. 
 
Dans ces moments-là, si on connaissait la science merveilleuse du divin Logos, on réaliserait des 
prodiges. Dans ces moments-là, nous devons RETENIR CETTE FORCE extraordinaire pour nous 
purifier, pour nous transformer, pour développer en nous d'autres facultés de l'Être, pour développer en 
nous des prodiges que nous sommes loin de soupçonner, pour nous convertir en Anges véritables, en 
Êtres ineffables. 
 
La femme détient la CLÉ DE LA SCIENCE, mais elle doit en profiter et ouvrir l'arche où se trouve le 
trésor de la sagesse antique. 
 
Malheureusement, aussi bien la femme que l'homme perdent les forces divines, lorsqu'ils commettent 
l'erreur impardonnable d'arriver jusqu'à ce qui s'appelle « ORGASME » ou « SPASME » en haute 
physiologie, biologie et pathologie organique. 
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Mais si la femme, à ce moment-là, enseigne à l'homme la nécessité d'être « CONTINENT » ; si au lieu 
d'arriver jusqu'à la consommation finale de la passion animale, il avait le courage de réfréner l'impulsion 
animale (pour éviter ce qu'en physiologie organique, ou en haute pathologie ou biologie, on nomme 
« orgasme » ou « spasme »), il retiendrait cette force mystique du Troisième Logos, du Maha-Chohan, du 
Shiva Hindou. 
 
Avec ces forces si subtiles, elle pourrait faire, d'elle-même, quelque chose de différent ; elle deviendrait 
une triomphatrice, elle passerait à un niveau d'Être extraordinaire, elle n'aurait jamais plus de misère ni de 
douleur, il n'y aurait pas pour elle de souffrances, de toutes nouvelles facultés affleureraient dans tout son 
organisme, elle serait complètement différente. 
 
Une femme ainsi transformée par ses propres énergies créatrices pourrait transformer l'homme et 
transformer le monde, car LA FEMME DÉTIENT UN POUVOIR UNIQUE : former les enfants dans sa 
propre matrice. 
 
Voyons ces grands hommes qui se sont distingués dans l'Histoire ; un KRISHNA (en Inde), un 
BOUDDHA, un HERMÈS TRISMÉGISTE, un JÉSUS DE NAZARETH, un FRANÇOIS D'ASSISE ou 
un ANTOINE DE PADOUE, etc. Où se sont-ils formés ? Dans l'air, peut-être ? Qui leur a donné cet 
aspect ? 
 
Des hommes si grandioses qui ont surgi à toutes les époques, d'où sont-ils sortis ? Ceux qui ont libéré des 
nations, un Morelos dans notre patrie, ou un Hidalgo, un Napoléon en France (bon, bien qu'il n'ait pas 
libéré de nations, pardonnez-moi, il les a plutôt rendues esclaves ; mais, en tous cas, ce fut un grand 
militaire), un Bolivar, là-bas dans les pays d'Amérique du Sud, d'où sont-ils sortis ? Quelle fut leur 
origine ? 
 
Très masculins, très intelligents, vraiment géniaux, mais ils sont sortis d'un ventre féminin, c'est une 
femme qui les a formés dans son ventre, qui leur a donné vie, qui les a mis sur le tapis même de 
l'existence. Même un Surhomme, comme un Nietzsche, ne peut pas sortir d'autre part que du ventre de la 
femme. 
 
C'est pourquoi des femmes sages se sont adressées à Jésus de Nazareth et lui ont dit : « Béni soit le ventre 
qui t'a formé et les seins qui t'ont nourri »... 
 
Ainsi, nous, les hommes, n'avons pas tellement de quoi nous enorgueillir, car, quelle que soit la sagesse 
que nous ayons, quelle que soit l'érudition ou la capacité intellectuelle que nous ayons acquise, c'est une 
femme qui nous a formés dans son ventre, qui nous a donné la vie et nous a mis sur le tapis même de 
l'existence. 
 
Ainsi, nous voyons que la femme peut transformer le monde si elle le désire (elle a dans ses mains la CLÉ 
DU POUVOIR). Et même la propre biologie masculine peut être contrôlée par la femme, et, en fait, la 
femme contrôle les activités biologiques de l'homme, elle a ce pouvoir, un pouvoir extraordinaire, 
formidable. 
 
Alors, la seule chose qu'elle a à faire est de retenir cette prodigieuse énergie créatrice du Troisième 
Logos, ne pas la laisser s'échapper, ne pas permettre qu'elle se fonde dans les courants universels. C'est 
pourquoi la femme mariée doit avoir, dans la Copulation Chimique ou Métaphysique, une attitude 
édifiante et essentiellement digne. 
 
Évidemment, le SACERDOCE DE L'AMOUR provient des temps les plus archaïques de la Terre. 
Rappelons-nous donc, en Grèce, les PRÊTRESSES DE L'AMOUR, les HÉTAÏRES. Elles étaient sacrées, 
dans le sens le plus complet du terme, et elles savaient administrer ce qu'on appelle « l'AMOUR » et les 
hommes devaient se rendre chez elles. Rappelons-nous, là-bas, dans les terres du Japon, les 
PRÊTRESSES NIPPONES. Elles administrent ce qu'on appelle « l'Amour »... 
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Malheureusement, les gens de l'époque moderne ont perdu, disons, le sens du véritable Amour. Les 
femmes modernes doivent retourner à la sagesse antique, elles doivent commencer par éduquer l'homme. 
Le sexe est sacré à cent pour cent, elles doivent enseigner à l'homme la vénération, l'amour et le respect 
du sexe. Si la femme agissait ainsi, elle pourrait transformer définitivement le monde. 
 
Tout le secret consiste à retenir cette merveilleuse énergie qui s'écoule dans la fleur, dans l'oiseau, dans le 
poisson et dans l'homme, à ne pas la laisser s'échapper. Je le répète, c'est possible si la femme évite 
toujours d'arriver à la consommation de l'acte, si elle apprend, dès le début, à éviter le spasme ou 
l'orgasme physiologique ou biologique, comme on dit en médecine et en biologie ; ainsi elle se 
transformerait, ainsi elle se purifierait, ainsi elle générerait en elle de nouveaux sens de PERCEPTION 
ULTRA-SENSORIELLE qui lui donneraient accès à la dimension inconnue ; ainsi, la femme 
commencerait à acquérir une nouvelle intelligence qui lui permettrait d'orienter sagement ses enfants. 
 
Vous ne devez pas oublier que la femme doit aussi, en plus d'être MÈRE, être ÉDUCATRICE de ses 
propres enfants. Elle est appelée à éduquer ses enfants. 
 
Je crois, je pense, c'est mon opinion, que la mère est appelée à donner à l'enfant la première éducation. Il 
ne me semble absolument pas correct que ce soit la « Maternelle » qui soit appelée à donner les premières 
notions de culture à la créature qui est née. Je pense que c'est la mère qui est appelée à faire cela, à finir 
de former le fruit de ses entrailles. 
 
Plus tard, ce « fruit » pourra fréquenter les écoles supérieures de l'humanité ou l'université ; mais son 
éducation de base doit commencer au foyer ; la mère est l'ange du foyer, la maîtresse du foyer, celle qui 
est appelée à éduquer ses enfants. 
 
De nos jours, tout cela s'est perdu. Dans les temps anciens (en Atlantide et en Lémurie), les mères 
éduquaient leurs enfants à l'intérieur du foyer et elles les formaient. 
 
En ces temps décadents où nous nous trouvons, à cause de la dégénérescence de l'homme, la femme a 
perdu, de nos jours, beaucoup de ses belles qualités. 
 
L'homme, qui a créé une civilisation fausse, une vie mécanique, absurde, a aussi commis le crime de 
sortir la femme du foyer. Maintenant, pour pouvoir survivre dans ce chaos absurde du XXème siècle, il 
ne reste pas d'autre remède à la femme que de remplacer l'homme dans les bureaux, dans l'industrie, dans 
la banque, dans le commerce, dans les ateliers, dans la science, etc. 
 
L'homme ultramoderne est tellement dégénéré qu'il n'est même plus capable de subvenir à son propre 
foyer, motif plus que suffisant qui a obligé la femme à devoir se lancer dans la lutte. 
 
Nous voyons ainsi qu'aux États-Unis les femmes sont dans les ateliers de mécanique, dans les stations 
essence, dans l'aviation, dans l'armée, etc. 
 
Une race non dégénérée, une RACE, disons, PROGRESSIVE, est différente. Dans une race progressive, 
la femme est l'ange du foyer, la prêtresse de ses enfants ; une base fondamentale sur laquelle reposait, 
dans les temps anciens, non pas le PATRIARCAT, mais le MATRIARCAT. 
 
Maintenant, la femme doit retourner dans son foyer. Ce ne sera pas possible (et ce n'est pas possible) tant 
que l'homme ne se régénère pas, car il n'est plus capable de maintenir la femme dans son foyer. 
 
Le jour viendra, donc, où naîtra dans le monde une nouvelle civilisation. Lorsque cela arrivera, la femme 
sera de nouveau la prêtresse de son foyer, et l'homme (régénéré) devra aller aux champs, à la montagne, 
cultiver la terre à la sueur de son front, pour donner de quoi manger à sa femme et à ses enfants, comme 
le commandent les Saintes Écritures. 
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Aujourd'hui (il est douloureux de le dire), mais la dégénérescence est si grande que beaucoup de femmes 
doivent travailler pour subvenir elles-mêmes aux besoins de leur mari... 
 
En voyant toutes ces choses, s'agissant de sujets si importants et d'un exposé si délicat, je vois l'urgente et 
impérative nécessité d'enseigner à la femme les Mystères du Sexe. 
 
Avant tout, elle doit se libérer encore de beaucoup d'entraves absurdes, elle doit donc envisager d'étudier 
le sexe sous un nouvel angle, sans continuer à considérer, alors, la sexologie comme un tabou ou un 
péché, un motif de honte ou de dissimulation, etc. 
 
Si la femme doit régénérer l'homme, elle doit affronter (directement) les Mystères du Sexe, elle doit 
enseigner ces mystères à l'homme. 
 
Malheureusement, le pauvre « animal intellectuel » appelé à tort « Homme » ne sait même pas respecter 
son épouse ; il commet l'adultère comme un animal, il fornique sans cesse ; il gaspille l'argent qu'il a pour 
son foyer au bistrot, dans les maisons de jeux, etc. 
 
Indiscutablement, la crue réalité des faits est telle que la femme est appelée à assumer un nouveau rôle ; 
elle a besoin de se transformer au moyen de l'énergie créatrice et d'enseigner à l'homme le chemin de la 
régénération. Mais ce ne sera pas possible si elle n'a pas un POTENTIEL ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRO-
SEXUEL SUPÉRIEUR qui lui permette de réaliser un travail si magnifique. 
 
Tant que la femme continuera à aller jusqu'au spasme physiologique ou orgasme physiologique durant la 
copulation chimique ou métaphysique, elle n'aura pas la puissance électrique pour pouvoir convaincre 
l'homme. 
 
Lorsqu'il s'agit de convaincre l'autre, de le régénérer, de lui indiquer le chemin du salut, on a besoin 
d'avoir une certaine autorité, et il n'est pas possible d'avoir une quelconque autorité tant que la femme se 
décharge électriquement. 
 
Ainsi donc, la femme a besoin d'économiser ses propres énergies créatrices. C'est ainsi seulement qu'elle 
pourra augmenter son potentiel électrique, pour avoir la force suffisante ou l'autorité qui lui permettra de 
transformer l'homme, de le sortir des bistrots et de lui enseigner le chemin de la responsabilité, de lui 
indiquer le sentier de la régénération. 
 
Ici, en réunion avec ces dames qui m'écoutent, je veux vous dire avec emphase que dans notre École 
d'Études Ésotériques Gnostiques, NOUS TRAVAILLONS POUR LA RÉGÉNÉRESCENCE HUMAINE. 
Toutes les dames sont appelées [...] à nos études ; elles sont invitées, dans le but de travailler pour un 
monde meilleur... 
 
Il vaut bien la peine de reconsidérer, non seulement les sujets biologiques, mais aussi psychiques, en 
relation avec la femme, l'homme et le foyer. 
 
La femme doit devenir un peu plus mature du point de vue psychologique. Beaucoup de dames, par 
exemple, se donnent du mal pour se marier et, plus tard, elles échouent. La femme doit savoir qui est 
l'homme qu'elle va choisir, car cela est la base pour le reste de son existence. 
 
Un jour quelconque, peu importe lequel, moi, en tant qu'homme, je suis allé dans une banque. J'avais 
alors besoin d'encaisser des chèques. La caissière, très prévenante, s'occupa de moi. Mais quelle grande 
douleur je ressentis en voyant comment elle me regardait de haut en bas, si attentivement, en étudiant ma 
simple apparence physique. J'y retournai une seconde fois, et la même chose se répéta. Une troisième 
fois, et il y eut la même répétition et une étrange coquetterie. 
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Mais, que regardait-elle en moi ? était-ce, par hasard, mes états psychologiques, ma partie animique ou 
spirituelle, ou quoi ? Rien de cela ! Que cette simple coquetterie physique ; essayer de voir l'apparence 
d'un visage ou d'un corps masculin, dans le but de le choisir plus tard probablement comme mari, ou du 
moins comme prétendant, tout cela est absurde à cent pour cent. 
 
Je ne peux moins faire que ressentir une étrange douleur. Pas pour moi, car ma personne ne vaut rien, 
mais pour celle dont il est question et pour beaucoup de dames, par exemple, qui aspirent à avoir un mari, 
qui se préoccupent de voir son visage, son allure, la taille de son corps (grand ou petit, gros ou maigre), 
s'il est bien en apparence, s'il est beau, ou simplement s'il est laid ou horrible, mais rien, absolument rien 
ne les intéresse au niveau psychologique. Il me semble que cela est aussi absurde que de voir un meuble ; 
si celui-ci est beau ou laid, s'il sert pour la cuisine ou pour le salon... Le mariage est ce qu'il y a de plus 
grand dans la vie. Je vais vous dire qu'il y a trois moments importants dans la vie, trois événements 
extraordinaires ; le premier n'est autre que la NAISSANCE ; le second, le MARIAGE, et le troisième, la 
MORT (voilà les trois événements les plus extraordinaires). 
 
La femme doit veiller à ne pas choisir un homme sur sa simple apparence ou par désir de se marier (pour 
ne pas « rester seule »), car c'est absurde. Qu'une femme veuille faire d'un homme, disons, son « idéal », 
sans LE RESSENTIR vraiment, PSYCHOLOGIQUEMENT, c'est quelque chose d'incongru. Beaucoup 
de femmes célibataires sont séduites (tout spécialement) par l'artifice, par la forme ou par la splendeur 
économique de tel ou tel homme ; elles essaient d'attirer ses bonnes grâces, d'une certaine manière, de 
gagner sa sympathie ; de connaître ses différents aspects pour s'accommoder artificiellement à sa manière 
d'être ou de vivre, et, tôt ou tard, elles échouent. 
 
Ce n'est pas le chemin de la félicité matrimoniale. Dans le véritable Amour, il y a la spontanéité absolue, 
il n'existe aucune espèce d'artifice. La femme reconnaît immédiatement l'Être créateur. Là il n'y a pas 
besoin de paroles superflues, ni de lutter pour s'accommoder à sa manière de penser ou de ressentir. Dans 
le véritable Amour, la femme sait si l'homme lui appartient ou non, s'il est pour elle ou non. 
 
Car lorsqu'une femme regarde tel ou tel homme, lorsqu'elle lui fait la cour d'une certaine manière, elle sait 
à l'évidence s'il y a un trait en lui qui ne concorde pas avec sa nature à elle, avec sa personnalité, avec sa 
psyché, avec ses processus psychologiques particuliers. 
 
Il est clair que si une femme qui aime un homme remarque en lui quelque chose qui n'appartient pas à 
elle, un trait caractéristique étrange pour elle, qui ne s'accommode absolument pas avec son ressenti, cet 
homme N'EST PAS POUR ELLE. Une union de ce type va à l'échec [...] Ce qui va résulter de telles 
erreurs ou comportements (fruit de l'impatience) n'est autre que de la DOULEUR. Ainsi, on ne peut 
absolument pas envisager le problème du mariage d'une manière [...] car le résultat s'appelle : douleur... 
 
Lorsqu'on oublie que le mariage est l'un des trois facteurs les plus importants de la vie, on commet des 
erreurs impardonnables. Ainsi, les femmes célibataires doivent penser beaucoup à ce problème du choix 
d'un époux, d'un mari. Ne jamais se précipiter, toujours savoir attendre. Cette énergie créatrice du 
Troisième Logos qui vit et palpite dans toute la création est intelligente, sage, et à chaque femme elle 
amène son homme, celui qui lui appartient selon la Loi. 
 
Mais si les femmes célibataires persistent à se marier pour se marier [...] elles pourraient se tromper [...] 
et choisir celui qu'elles ne doivent pas choisir [...] mais il y a une règle à suivre ; lorsque la femme voit en 
l'homme quelque chose qui ne concorde pas avec sa nature, il faut qu'elle soit en alerte, car c'est quelque 
chose qui [...] quelque chose qui n'a aucune relation avec sa psyché, qui est, disons, sur une autre 
longueur d'onde, pour parler cette fois en termes [...] cet homme n'est pas pour elle. 
 
Ainsi, la Force Créatrice du Maha-Chohan, celle qui donne vie aux enfants dans le ventre, celle qui fait 
surgir la vie du Chaos, est suffisamment puissante et intelligente pour apporter à la femme son 
complément exact [...] l'homme qui lui appartient réellement [...] tout cela par impatience, tout cela pour 
ne pas savoir attendre, tout cela pour se laisser emporter par des [...] 
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CONFÉRENCE N°169 : LA RÉALISATION GNOSTIQUE DE LA FEMME (La Libération 
Spirituelle de la Femme) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "LA REALIZACIÓN GNÓSTICA DE LA MUJER (La Liberación 
Espiritual de la Mujer)" 
 
C'est avec une joie infinie que je vois beaucoup de soeurs du Mouvement Gnostique International réunies 
ici. L'élément féminin, dûment organisé, ne pouvait assurément pas manquer dans ce grand événement 
aux répercussions mondiales... 
 
La femme est l'ÉTERNEL AMOUR qui coule et palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans 
tout ce qui sera. La femme n'a jamais manqué dans les pyramides d'Égypte ; elle fut la vestale qui initia 
les grands maîtres. Il n'a jamais manqué une femme dans le temple de Delphes ; il nous semble encore la 
voir assise à la manière de la PYTHONISSE, là-bas dans le pays de Grèce. Elle pronostiquait alors de 
grands événements qui se produisaient inévitablement. 
 
Il me vient en mémoire le cas d'Alexandre le Grand, grand conquérant du monde, qui unit l'Europe et 
l'Asie sous son sceptre, sous la forme d'un grand empire. Rappelons-nous le « NOEUD GORDIEN ». 
Nombreuses furent les Pythonisses de Delphes qui, en état d'extase, mirent au défi les hommes les plus 
sages de défaire ce noeud. Aucun n'y parvenait, il y en eut seulement un, ce fut Alexandre ; il s'approcha 
de ce noeud et, dégainant son épée, il le coupa en morceaux. Les prêtresses de Delphes l'embrassèrent en 
disant : « Tu conquerras le monde ! » (Et il le conquit, bien sûr)... 
 
Vous voyez que la femme, au fil du temps, a guidé le cours des siècles. Dans la vieille Égypte des 
pharaons, la femme, convertie en Cléopâtre, instruisait les multitudes. Les CLÉOPÂTRE de l'île 
Éléphantine, sur le Nil, faisaient résonner leur verbe devant le feu pour instruire les gens. Rappelons-nous 
la femme devenue prêtresse de Thèbes : les flambeaux brûlaient pendant qu'elle parlait aux multitudes. 
 
Une momie de l'une d'entre elles fut trouvée il y a bien des années et emmenée au monde occidental. On 
la mit dans un grand bateau gigantesque qui existait il y a longtemps (un bateau énorme) et, avec une 
grande douleur, ce bateau s'échoua au fond de la mer. Indiscutablement, cette momie possédait des 
pouvoirs extraordinaires aussi grandioses que ceux que possédaient les femmes de l'île Éléphantine, aussi 
formidables que ceux que possédaient les Pythonisses de Delphes, aussi solennels que les pouvoirs que 
possédaient les prêtresses Druides. 
 
Ainsi, la femme a resplendi merveilleusement au cours des siècles. L'ÉTERNEL FÉMININ bouillonne et 
palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera ; le GRAND ALAYA de 
l'univers resplendit dans chaque pierre précieuse, dans chaque arbre et dans chaque Cosmos... 
 
L'Éternel Féminin est tantôt adoré comme ISIS sur la terre des pharaons, tantôt adoré comme ASTARTÉ 
sur la terre de Perse ; on lui rend un culte dans l'île de Crète sous le nom grandiose de CYBÈLE ; on le 
vénère profondément sur la terre grecque sous le nom de CÉRÈS... 
 
Il me vient encore en mémoire ces instants où le prêtre grec enseignait devant la Pierre de Cérès ramenée 
d'une lointaine région ; il me vient encore en mémoire le souvenir précis des prêtres de Saïs qui 
instruisaient le peuple sous le regard vétusté de la Vierge Noire... 
 
La femme a resplendi en tant que déesse et en tant qu'humaine ; tantôt elle porte dans ses bras l'enfant 
Horus, tantôt elle chante pour lui délicieusement, au-dessus du berceau, en attendant le matin. La femme, 
l'Éternel Féminin, est le dédoublement de l'éternel principe masculin ; DIEU même, dans toute sa 
grandeur, SE DÉDOUBLE POUR SE CONVERTIR EN FEMME. 
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Il me vient également en mémoire ce mot « ELOHIM ». Dieu créa le monde ; Elohim le créa... 
« Elohim » en Hébreu signifie « DÉESSES et DIEUX ». Ainsi donc, le mot « Elohim » (Dieux, le 
créateur de l'univers) est masculin et féminin à la fois. « Elohim » est un mot féminin avec une 
terminaison masculin pluriel. Toute religion où il n'y a pas de DÉESSES se trouve à mi-chemin de 
l'athéisme, car « Elohim » est « Dieux et Déesses »... 
 
Ainsi, il s'avère absurde de supposer que seul l'homme peut parvenir à l'Autoréalisation intime de l'Être ; 
il s'avère incongru de penser que seuls les hommes peuvent SE CHRISTIFIER. Au nom de la vérité, nous 
disons que si « Elohim » est « Déesses et Dieux », les femmes ONT LES MÊMES DROITS que les 
hommes, elles peuvent aussi parvenir à la christification ; elles peuvent arriver aussi haut que l'homme ; 
l'homme ne peut rien de plus que la femme et la femme n'est pas plus que l'homme ; si l'homme peut 
incarner le Christ dans sa nature intime, la femme a aussi le même droit... 
 
Je connais des femmes christifiées, je les ai vues, je suis leur ami. Il y en a une qui vit dans la vieille 
Europe (elle resplendit par sa beauté), elle a le CHRIST INTIME en elle (elle est de race Celtique). Il 
s'agit d'une DAME-RESSUSCITÉE, immortelle. J'en connais une autre, aussi, du cercle de l'humanité 
consciente, qui opère sur les différents centres supérieurs de l'Être ; elle est également Druide, 
immortelle. 
 
Ainsi, cette opinion que « seuls les hommes peuvent parvenir à la christification » s'avère fausse, car Dieu 
est aussi femme. 
 
Au nom de la vérité, je dois dire, de manière emphatique, que si Dieu resplendit à travers les Cléopâtre de 
l'île Éléphantine, si Dieu resplendit à travers les vestales d'Égypte et de Perse, de Grèce, de Rome et de 
Syracuse, il resplendit aussi glorieusement à travers les femmes de chaque âge et de chaque époque et à 
travers la mère qui berce son enfant dans ses bras en chantant. 
 
C'est ainsi qu'au nom de la vérité, je dois dire que la femme a les mêmes droits que l'homme, que 
JAMAIS L'HOMME N'EST PLUS QUE LA FEMME, BIEN QU'IL PRÉTENDE L'ÊTRE... 
 
LE PRINCIPE FÉMININ UNIVERSEL resplendit dans chaque pierre, dans le lit chantant de chaque petit 
ruisseau, dans une montagne délicieuse remplie d'arbres, dans toute la nature. Le principe féminin 
resplendit dans toute [...] dans l'oiseau qui vole, taciturne, et qui retourne à son nid roucouler pour ses 
petits ; dans le poisson qui glisse dans les profondeurs du Pont-Euxin (Mer noire) tumultueux ; parmi les 
fauves les plus terribles de la Nature. 
 
LE PRINCIPE FÉMININ UNIVERSEL, nous le voyons aussi jusque dans les plantes, dans les fleurs ; 
nous trouvons là les organes masculins et féminins, dans les étamines et les pistils. 
 
LE PRINCIPE FÉMININ resplendit dans les étoiles, car celles-ci ont les polarités masculines et 
féminines à la fois ; et ces rayons de l'Éternel Féminin, provenant des étoiles les plus lointaines 
demeurent dans le coeur de toute femme qui a resplendi par la DISSOLUTION DE L'EGO et la 
CHRISTIFICATION. 
 
Ainsi, au nom de la vérité, nous ne pouvons rien moins que ressentir de l'admiration devant l'Éternel 
Féminin. Dieu lui-même, dédoublé, converti en femme, demeure avec son AMOUR dans le coeur du 
système solaire. 
 
L'Éternel Féminin est le siège d'où surgit toute vie ; à l'apparition de l'aurore du Maha-Manvantara, le 
LOGOS féconde la MATIÈRE CHAOTIQUE, fait resplendir le ventre de la VIERGE-MÈRE (de 
l'Éternel Féminin), pour que du CHAOS, du GRAND VENTRE, surgisse l'univers... 
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Ainsi, il n'y a pas de raison pour que les femmes du Mouvement Gnostique se sentent tristes ou 
déprimées, en supposant qu'elles servent seulement de véhicules aux hommes qui veulent se christifier. 
En réalité, elles ont les mêmes droits et parviennent aux mêmes hauteurs... 
 
Si, pour l'homme, la femme est le véhicule au moyen duquel ce dernier peut se christifier, je dois vous 
dire aussi, mes soeurs gnostiques, que l'homme est l'instrument, le véhicule médiateur au moyen duquel 
chacune de vous peut arriver à la christification. 
 
Les COLONNES « J » et « B » de tout Temple sont présentes aussi dans le TEMPLE-COEUR ; les 
colonnes masculine et féminine ne sont ni trop proches ni trop éloignées ; il y a un espace entre les deux 
pour que la LUMIÈRE puisse pénétrer au milieu d'elles. 
 
L'ÉTERNEL FÉMININ resplendit non seulement en CELA qui n'a pas de nom, non seulement dans 
l'Esprit Universel de la Vie, non seulement dans les étoiles qui s'attirent et se repoussent (en accord avec 
la loi des polarités), mais il resplendit aussi dans l'atome ; dans les ions, dans les électrons, dans les 
protons, dans les particules les plus infinitésimales de tout ce qui vibre et palpite dans la création. 
 
L'ÉTERNEL FÉMININ a un rythme merveilleux, avec l'ÉTERNEL MASCULIN, pour créer et recréer de 
nouveau. L'Éternel Féminin, Dieu-même converti en mère, travaille intensément dans cette création ; 
l'Éternel Féminin est le RAYON QUI ÉVEILLE LES CONSCIENCES endormies des hommes... 
 
Le moment est venu pour chaque femme, de lever, de la main droite, la torche du verbe pour illuminer le 
chemin des hommes. C'est avec une profonde douleur que je dois dire que les hommes marchent sur la 
ligne de l'ENTROPIE, c'est-à-dire qu'ils marchent de manière descendante, involutive. Le moment est 
venu, pour les femmes, de tendre leur main droite aux hommes, pour les élever, pour les régénérer, pour 
faire d'eux quelque chose de distinct, quelque chose de différent. 
 
Le moment est venu pour les femmes de comprendre qu'à cette époque l'élément masculin se trouve en 
involution ; le moment est venu pour les femmes de lutter intensément pour régénérer l'homme. Ainsi, il 
incombe aux femmes (dans cette Ère du Verseau) un grand rôle, qui est celui de régénérer l'élément 
masculin décadent. 
 
Au nom de la vérité, je dois dire que l'AMOUR EST LE FONDEMENT de l'Autoréalisation intime de 
l'Être. Un MARIAGE PARFAIT est l'union de deux êtres : un qui aime plus, l'autre qui aime mieux ; 
l'Amour est la meilleure religion accessible à l'espèce humaine. 
 
Pour qu'il y ait de l'amour, il est nécessaire qu'il y ait affinité de pensées, affinité de sentiments, des 
préoccupations identiques. Le baiser est, précisément, comme une consécration mystique de deux âmes 
avides d'exprimer de manière sensible ce qu'elles vivent intérieurement ; l'acte sexuel va devenir la 
consubstantialisation de l'Amour dans la réalité psycho-physiologique de notre nature. 
 
L'Amour, en lui-même, est une effusion, une émanation énergétique du plus profond de ce que nous 
avons à l'intérieur, dans la Conscience. Observez, par exemple, un vieux monsieur amoureux ; ces forces 
qui s'écoulent de l'intime font vibrer intensément les glandes endocrines de l'organisme entier, et celles-ci 
intensifient leur production hormonale ; ces hormones circulent dans le sang en revitalisant tout le corps 
physique. Ainsi, le vieux monsieur se régénère, il rajeunit, il resplendit de vitalité. 
 
D'évidence, l'Amour est grandiose en lui-même... Aimer, qu'il est grandiose d'aimer, seules les grandes 
âmes peuvent et savent aimer !... 
 
Pour qu'il y ait de l'Amour, il est nécessaire qu'il y ait une affinité absolue des sentiments. L'Amour, en 
soi-même, est le summum de la sagesse ; l'Amour ne peut être défini, car il est alors défiguré. 
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Sur les terres d'Orient, on n'élève jamais de monuments aux héros, aux hommes, mais aux femmes qui 
savent aimer. On rend un culte à l'Éternel Féminin sous divers noms orientaux. Elle est la SHAKTI 
hindoue, elle est la DIVINE KUNDALINI, elle est précisément le verbe dans son aspect féminin 
universel. En Orient, on apprécie plus l'Amour, beaucoup plus que les théories purement intellectuelles. 
 
Au Japon, on ne profanait jamais les prêtresses, les FEMMES DE L'AMOUR, on les considérait comme 
quelque chose de trop sacré. Dans le monde de la Grèce antique, les vestales étaient toujours respectées 
par tous les hommes, car elles étaient véritablement, en elles-mêmes, les PRÊTRESSES DE L'AMOUR. 
 
Dieu, dans son aspect féminin, est l'adorable ISIS, la CHASTE DIANE, et il est aussi le GRAND 
ALAYA de l'univers. Dieu, dans son aspect féminin, est la matrice de toute cette création. En réalité, en 
vérité, les mondes n'auraient jamais surgi du CHAOS, du GRAND ALAYA, si, auparavant, l'Éternel 
Féminin n'avait pas existé. Dieu-Mère, la MATRICE UNIVERSELLE, resplendit profondément dans le 
Chaos. 
 
La femme, en elle-même, a tous les POUVOIRS ET ATTRIBUTS DU DIVIN ; la femme, en elle-même, 
doit aider l'homme. 
 
L'heure est venue de comprendre que l'Éternel Féminin est le pouvoir le plus grandiose de cet univers ; 
l'heure est venue de comprendre l'ÉTAT DE RÉCEPTIVITÉ TRANSCENDANT et transcendantal que 
possède la femme ; cette INTUITION, cette capacité qu'elle a de percevoir directement et par elle-même 
(et sans plein de théories), la vérité. 
 
L'heure est venue de comprendre que près de la colonne « J » se trouve la colonne « B » ; l'heure est 
venue de comprendre que, dans l'atome, les principes masculins et féminins (les ions et électrons) 
s'ordonnent et s'agitent intensément. 
 
L'Éternel Féminin, DIEU-MÈRE, « est l'ÂME DE L'UNIVERS » comme disait Platon ; c'est l'ANIMA-
MUNDI, crucifiée sur la planète Terre. 
 
LE SOLEIL DE MINUIT est amoureux de la femme ; le soleil de minuit, le LOGOS, aime la femme. Elle 
est URANIE-VÉNUS, celle qui a dans les mains le livre de la sagesse ; elle est précisément la vestale qui 
se trouve entre les deux colonnes du temple égyptien ; elle est l'ÉPOUSE DU TROISIÈME LOGOS... 
 
Une fois ces principes compris, nous devons (nous les hommes) révérer la femme, rendre un culte à la 
femme, car, sans la femme, nous ne pourrions parvenir à l'autoréalisation intime de l'Être. 
 
LA YONI féminine est représentée par le SAINT GRAAL, par le VASE D'HERMÈS et de SALOMON. 
C'est dans ce délicieux calice qu'a bu le Christ lors de la Dernière Cène... 
 
En cet instant, il me vient en mémoire le souvenir ou la réminiscence d'Abraham. On dit que lorsqu'il est 
revenu de la défaite des rois (la bataille contre Sodome et Gomorrhe), il trouva une grande forteresse 
militaire (c'est en ce lieu que, plus tard, s'éleva Jérusalem, la ville chérie des Prophètes). Les légendes des 
siècles racontent qu'Abraham paya des dîmes et des prémices à Melchisédech, Roi de Salem, ce fut là où 
Abraham rencontra le génie de la terre Melchisédech. 
 
Melchisédech, après avoir célébré l'Onction Gnostique, précisément avec Abraham et ses gens, offrit (à 
celui-ci) le Saint Graal, ce calice en argent merveilleux dans lequel a bu le Christ lors de la Dernière 
Cène. 
 
Le calice représente (vivement) la yoni féminine, et c'est pourquoi il est vénérable. Au cours des siècles, 
ce calice fut remis aux mains de la Reine de Saba. Après un temps, cette dame, portant une si précieuse 
relique, arriva à Jérusalem ; elle soumit le Roi Salomon à différentes épreuves ; l'une d'entre elles fut qu'il 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

215/257 

 

devait distinguer parmi un groupe de 25 jeunes, lesquels étaient des hommes et lesquels étaient des 
femmes. 
 
Ces jeunes qui étaient venus avec la Reine de Saba étaient vêtus de la même manière ; ils étaient 
maquillés, arrangés de la même manière ; ils étaient du même âge et il était difficile de définir lesquels 
étaient des hommes, lesquels étaient des femmes... 
 
Ce sage roi ordonna à ces jeunes de se laver les mains, et de la manière dont ils se lavaient les mains, il 
put savoir qui étaient des hommes et qui étaient des femmes ; ainsi, le grand roi sortit vainqueur. Il reçut 
le précieux joyau des mains de la Reine de Saba. 
 
Et quand le grand martyr du calvaire célébra la Dernière Cène, on dit que cette relique resplendissait sur 
la table sacrée. Dans cette relique, il but le VIN DE LA SAGESSE ; le martyr du calvaire utilisa donc le 
calice béni lors de la Dernière Cène. 
 
Quand il fut crucifié, la Terre fut ébranlée. Et Nicodème (ce sage sénateur de l'ancienne Rome) recueillit 
dans le calice béni le sang qui émanait des blessures de l'Adorable... 
 
Il garda ensuite le calice dans un lieu secret, dans sa maison, sous terre ; et il cacha aussi la lance avec 
laquelle Longin avait blessé le côté du Seigneur (symbole phallique merveilleux). 
 
Lorsque la police romaine força la maison du grand sénateur, en réalité, en vérité, elle ne trouva ni le 
calice, ni la lance. Et cet homme illustre fut enfermé en prison durant de nombreuses années. 
 
Lorsqu'il sortit de prison, il partit (avec le calice et la lance) à la recherche des Gnostiques chrétiens dans 
la Rome auguste des césars. Mais, en réalité, il ne put pas rester longtemps dans ce lieu, car Néron avait 
commencé la persécution contre nos ancêtres gnostiques car ce sont les Gnostiques qui furent jetés au 
cirque de Rome, aux cirques des fauves ; les persécutés furent des Gnostiques, les Gnostiques des 
catacombes, les Gnostiques qui furent dévorés par les lions... 
 
Le grand sénateur romain, avec le calice dans sa main droite et la Lance, est parti sur les bords de la 
Méditerranée en direction de la Catalogne (en Espagne). Une nuit, en vision, ce colosse vit s'approcher un 
Ange ; cette divinité lui dit : « Ce calice a un grand pouvoir, car dans ce calice se trouve enfermé le sang 
du Sauveur du Monde, enterre-le là ! ». Et il lui montra la montagne de Catalogne (en Espagne), lieu où 
existait un temple vraiment merveilleux. 
 
Nicodème obéit et ce calice Béni (symbole de l'organe sexuel féminin) fut caché avec la lance phallique 
dans le temple merveilleux de Montserrat, dans le château transcendant de Monsalvat... 
 
Ainsi, mes chères soeurs gnostiques, vous qui êtes là aujourd'hui, il est bon de comprendre ce qu'est le 
Saint Graal. L'heure est venue de comprendre que sans le calice béni (dans lequel a bu le Divin Rabbi de 
Galilée), il n'est pas possible aux hommes d'atteindre la Christification absolue. 
 
L'heure est venue de comprendre que dans tout Temple des Adeptes de la FRATERNITÉ 
UNIVERSELLE DE LA LUMIÈRE INTÉRIEURE resplendit toujours le Saint Graal. Il serait 
inconcevable que dans le temple d'un adepte de la Grande Lumière il n'y ait pas de Saint Graal. C'est dans 
le Saint Graal que se trouve la MANNE du désert dont se sont nourris les Israélites durant quarante ans. 
 
Dans l'ARCHE D'ALLIANCE, dans le Sancta Sanctorum du temple de Salomon, se trouvait toujours 
enfermé le GOMOR ou VASE SACRÉ contenant, précisément, la manne du désert. Il ne manquait pas 
non plus, dans cette ARCHE D'ALLIANCE, la VERGE D'AARON et les TABLES DE LA LOI... 
 
Les Elohim qui gardaient cette arche précieuse se touchaient de leurs ailes et se trouvaient, précisément, 
dans cet état de l'homme et de la femme durant la copulation sacrée. 
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Lorsque les soldats du Roi Nabuchodonosor envahirent le Sancta Sanctorum, ils dirent, horrifiés : « C'est 
cela votre Dieu que vous adoriez tant, le Jehovah des Armées ? »... Évidemment, ces gens ne comprirent 
pas ce qu'est le GRAND ARCANE... 
 
Ainsi, au nom de la vérité, je dirai que l'Éternel Féminin resplendit aussi à l'intérieur du Sancta 
Sanctorum, il resplendit dans toute la création, il resplendit dans tout ce qui est, ce qui a été et ce qui 
sera... 
 
C'est avec une grande joie que j'inaugure aujourd'hui, précisément, ce Congrès Gnostique féminin, c'est 
avec une grande joie que je démarre les augustes travaux de ces dames adorables. 
 
Paix Invérentielle ! 
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CONFÉRENCE N°170 : APOLOGIE GNOSTIQUE DE L'ÉTERNEL FÉMININ (L'Éternel 
Féminin et sa relation avec le Jeshua particulier) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "APOLOGÍA GNÓSTICA DEL ETERNO FEMENINO" (El 
Eterno Femenino y su relación con el Jeshuá particular) 
 
Avant tout, il est nécessaire de nous entretenir un peu sur l'Éternel Féminin et de disserter un peu sur 
notre Seigneur le Christ. J'espère que vous y prêterez tous le maximum d'attention. 
 
Dieu-Mère est assurément le fondement de cette grande création. Nous avons besoin de nous identifier 
chaque fois davantage avec l'Éternel Féminin. Nous devons voir en chaque femme la représentation 
vivante de cet Éternel Féminin. Il est évident que la femme naît pour une Sainte Prédestination qui est 
celle d'être mère. Même une fillette est la représentation de l'Éternel Féminin, n'importe quelle jeune fille 
est une mère en puissance. 
 
Si nous nous souvenons de cette femme qui nous berçait dans le berceau et nous nourrissait de ses seins 
lourds lorsque nous étions enfants, nous y trouverons un poème vécu, très intime, naturel et profond, 
d'une simplicité extraordinaire et d'une grandeur qui passe toujours inaperçue par tous ces 
« humanoïdes » qui ont la conscience endormie. 
 
Je veux que vous preniez conscience de ce qu'est cette poésie vécue, de ce qu'est cette ineffable mélodie 
de l'éternel principe féminin. La Grande Mère s'avère trop compatissante lorsqu'elle nous offre cette 
poésie sans que nous le méritions, après avoir été pervers, après nous être traînés dans la boue de la terre 
d'existence en existence. Nous mourons et ensuite nous revenons pour être bercés dans un berceau sans le 
mériter, pour être aimés par quelqu'un qui voit seulement en nous une espérance, pour être conduits par 
celle qui est tout amour. Cela pourrait paraître paradoxal et n'aurait aucune explication, s'il n'existait pas 
l'Omnimiséricordieux, l'Éternel Père Commun ou Aelohim, comme diraient les anciens. 
 
Si nous remontons un peu le cours des ans, nous réussirons (grâce à l'éveil) à nous souvenir de la petite 
mère que nous avons eue dans notre existence passée. Nous nous verrons une autre fois dans un berceau ; 
les berceuses de celle qui a placé l'espérance en nous parviendront à nos oreilles, nous nous verrons en 
train de faire nos premiers pas, portés dans ses bras, et si nous continuons avec l'exercice rétrospectif, 
nous nous souviendrons, non de l'existence passée, mais de l'existence précédente. Nous devrons nous 
trouver une fois encore avec l'un de ces poèmes, avec une berceuse de l'enfance dans un berceau. Et ainsi, 
en continuant de manière rétrospective en arrière, de siècle en siècle, d'âge en âge, nous pourrons 
entendre toujours les mêmes chants, les mêmes berceuses ; l'Éternel Féminin nous aimant toujours, nous 
portant dans ses bras, nous nourrissant de ses seins, nous gâtant... 
 
Toutes ces petites mères que nous avons eues au fil des innombrables naissances semblent s'être 
définitivement perdues pour nous dans le temps, mais, en vérité, elles sont toutes l'expression vivante de 
la Grande Mère Cosmique. Dans les yeux de notre Devi Kundalini Shakti, notre Mère Cosmique 
particulière, individuelle, nous voyons l'éclat de tous les yeux des innombrables petites mères que nous 
avons eues dans le passé. En « Elle » (notre Divine Mère Kundalini), en « Elle » (notre Isis particulière), 
sont représentées nos petites mères qui nous ont aimés à travers les innombrables siècles. 
 
C'est pourquoi nous devons vraiment aimer notre Mère Cosmique, vive représentation de l'Éternel 
Féminin. Toutes les petites mères qui ont vécu pour nous au cours de l'histoire, toutes celles qui nous ont 
bercés, toutes celles qui nous ont nourris, sont au fond une seule et unique ; « Elle », Isis (de qui aucun 
mortel n'a levé le voile), Neith, la Bénie Déesse Mère du Monde. 
 
Ainsi, l'Éternel Féminin qui a vécu pour nous à travers tant de siècles, qui nous a bercés dans tant de 
berceaux, c'est « Elle » notre Divine Mère. En « Elle » sont personnifiées toutes les petites mères du 
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monde, toutes celles que nous avons eues à travers les différents âges. Heureusement, nous ne les avons 
pas perdues, elles sont restées dans notre Divine Mère. 
 
Si les gens avaient la Conscience éveillée, ils sauraient valoriser cet être qu'est la mère, mais les gens ont 
la Conscience endormie et c'est pourquoi ils sont incapables de valoriser réellement cette créature qu'est 
la mère. Il est donc nécessaire de nous rendre de plus en plus conscients de ce qu'est l'Éternel Féminin. 
 
Par contre, nous ne méritons pas ce que l'on nous a donné. Après avoir été des fripons, des pervers, nous 
nous retrouvons dans un berceau et avec une petite mère qui nous berce en chantant dans ses bras. Cela 
semble paradoxal, je le répète, et si ce n'était par miséricorde de celui qui n'a pas de nom, cela s'avérerait 
inexplicable. 
 
Malheureusement, lorsque nous grandissons, l'Ego devient manifeste. Dans les premières années, c'est 
l'Essence qui se manifeste dans la créature et c'est pourquoi l'enfant est si beau, mais, au fur et à mesure 
que nous grandissons, la personnalité se développe et l'Ego s'exprime lentement, jusqu'à ce qu'à la fin, il 
entre définitivement en action. Nous devenons alors différents, les belles pensées que nous avions dans le 
berceau sont oubliées, elles se sont perdues. Cet enchantement de nos premières années est tombé dans 
l'oubli, et les nobles intentions que nous avions lorsque nous étions enfants sont piétinées, il n'en reste 
aucun souvenir. Autour de l'Essence, l'Ego se fortifie davantage, la personnalité se renforce, elle acquiert 
certaines modalités, des préjugés, etc., et, évidemment, l'Essence reste archivée dans les tréfonds les plus 
profonds de la psyché, tombée dans l'oubli le plus total. En fin de compte, l'Essence est remplacée par la 
personnalité, avec tous ses préjugés, et l'Ego qui se manifeste à travers le mental. 
 
Où sont ces nobles intentions, ces intentions que nous avions lorsque nous étions petits ? Nous ne voulons 
pas nous rendre compte que nous avons été petits, nous l'avons oublié. Jésus, le Grand Kabire, a dit : 
« Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume des 
Cieux ». Et il y a quelque chose qui nous empêche d'être comme des enfants : c'est cet Ego que nous 
avons, ce paquet de souvenirs, de passions, de peurs, de haines, de rancoeurs, de luxure, etc. 
 
Si nous voulons la véritable félicité, il ne nous reste pas d'autre remède que de nous souvenir de ces belles 
intentions que nous avions lorsque nous étions enfants, avant que l'Ego n'ait l'opportunité de se 
manifester, avant que la personnalité ne se soit formée, lorsque nous faisions encore nos premiers pas, 
lorsque nous prenions nous-mêmes de belles résolutions, certaines résolutions que nous avons ensuite 
oubliées, et nous les avons oubliées lorsque la personnalité s'est formée définitivement, nous les avons 
oubliées lorsque l'Ego est entré en action. Nous avons alors changé et nous avons ressenti de la 
satisfaction d'avoir changé et nous avons oublié la simplicité, l'innocence, et nous avons grandi, aveuglés 
et hallucinés. 
 
Cette condition que nous avons d'adultes compliqués et difficiles est-elle, par hasard, supérieure à 
l'innocence que nous avions ? Il est nécessaire, mes chers frères, de comprendre la nécessité de retourner 
au point de départ originel, de reconquérir l'enfance dans le mental et dans le coeur et, pour cela, il y a un 
seul chemin : appeler notre Divine Mère Kundalini, savoir aimer réellement notre Divine Mère 
Kundalini, la comprendre. Et de quelle façon pourrons-nous nous rapprocher de notre Divine Mère ? 
Avant tout, mes chers frères, en apprenant à aimer notre mère terrestre, comme point de départ, car elle 
est la vivante manifestation de l'Éternel Féminin ; en apprenant à aimer toutes les petites mères du monde. 
Quant à nous, les hommes, en apprenant à voir une mère en chaque femme, à voir en elles la vivante 
représentation de l'Éternel Féminin, car si nous voyons une femme et que la première chose qui nous 
vient à l'esprit est la luxure, les pensées morbides, alors nous sommes en train d'insulter l'Éternel Féminin, 
nous sommes en train de bafouer notre Divine Mère, nous sommes en train d'offenser celle qui est tout 
amour. 
 
Il y a un dicton espagnol qui dit ceci : « Les amours font des oeuvres qui ne sont pas pour de bonnes 
raisons ». À quoi servirait-il que nous aimions notre mère si nous ne le démontrons pas par des faits ? À 
quoi cela servirait-il que nous disions que nous aimons l'Éternel Féminin, telle ou telle créature, si la 
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première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont des pensées morbides et luxurieuses ? Où se trouve 
l'Amour de l'Éternel Féminin, de la Divine Mère ? Qu'est-ce que cela veut dire de l'insulter de cette 
manière, de la piétiner ? Réfléchissons, mes chers frères, réfléchissons... Rendons-nous dignes, si nous 
voulons réellement marcher avec Devi Kundalini Shakti ; alors, nos coeurs enflammés par l'Amour se 
rapprocheront d'« Elle » et « Elle » de nous. 
 
Personne ne peut éliminer les « éléments inhumains » que nous portons à l'intérieur de nous sans l'aide 
d'« Elle ». Tout comme « Elle », la mère, nous lavait, nous baignait lorsque nous étions enfants ; tout 
comme elle nous nourrissait, la Divine Mère aussi élimine de nous toutes ces saletés que nous portons, 
tous ces spectres abominables qui, dans leur ensemble, constituent l'Ego, le « moi-même », le « soi-
même ». 
 
Croyez-vous que cette époque est plus belle que celle de votre enfance ? Vous vous trompez, car tant que 
vous n'aurez pas reconquis l'enfance perdue dans le mental et dans le coeur, vous ne pourrez en aucune 
manière atteindre la Libération finale. 
 
L'une des épreuves par laquelle tout débutant passe sur ce chemin est celle du feu. Lorsqu'on est sorti 
victorieux de cette épreuve, on doit évidemment entrer dans le « salon des enfants » (c'est ainsi que 
s'appelle un temple très spécial où l'on est toujours reçu, à condition d'avoir triomphé). Alors, les adeptes 
de la Fraternité Blanche, tous avec un visage d'enfant, nous accueillent et lorsque nous les saluons d'un 
« Que la paix soit avec vous ! » ou « Paix Invérentielle ! », la réponse est : « Et aussi avec votre Esprit ». 
Pourquoi doivent-ils nous souhaiter la bienvenue sous forme d'enfants lorsque nous sortons, victorieux, 
de l'épreuve du feu ? Évidemment, parce que c'est seulement avec le feu que nous pouvons reconquérir 
l'innocence. C'est pour cela qu'il est indispensable de travailler avec le feu sacré, avec cette sainte flamme 
de l'Amour, en sachant aimer. 
 
Quand on parle du feu, il n'est pas superflu de se rappeler le Christ Jésus sur sa croix (au pied de celle-ci 
se trouve la Mère ; « Elle » ne pouvait pas manquer, impossible !), et sur la croix l'INRI, « Igne Natura 
Renovatur Integra », « Par le Feu, la Nature est renouvelée intégralement ». Nous avons besoin de trouver 
le grand Kabire à l'intérieur de nous. Lorsqu'on lit les épîtres de l'apôtre Paul, on a la surprise de pouvoir 
vérifier (par soi-même) qu'il ne mentionne que de rares fois Jésus le grand Kabire, le Christ historique, 
mais il fait toujours allusion au Christ Intime. 
 
Évidemment, le nom de Jésus vient du terme hébreu « Jeshua », qui signifie Sauveur. Il est le Sauveur 
que nous devons chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Il est toujours dans les bras de sa Mère, c'est 
l'enfant Horus (chez les Égyptiens), toujours dans les bras d'Isis. Il est urgent de savoir, mes frères, que ce 
Jeshua se trouve dans les bras de notre Mère Kundalini particulière, que le Chrestos Cosmique ne pourrait 
en aucune manière s'exprimer à travers nous s'il ne se convertissait pas en Jésus. 
 
Le Logos existe vraiment. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint forment un tout unique qui s'appelle Osiris 
chez les Égyptiens. Il se dédouble en Isis, en la Mère Divine, en l'Épouse. Lui et « Elle » s'aiment et, 
comme résultat de leur amour, « Elle » conçoit « par oeuvre et grâce de l'Esprit Saint », c'est-à-dire, par 
oeuvre et grâce de son Époux. Dans son ventre immaculé et virginal, le Chrestos descend ; le Second 
Logos entre dans son ventre et se convertit (comme il est dit dans « La Divine Comédie ») en le « Fils de 
sa Fille », en le fils de la Divine Mère Kundalini. Elle le porte dans ses bras ; c'est pourquoi Isis porte 
toujours Horus dans ses bras et que Marie porte Jésus. 
 
La Divine Mère particulière porte aussi notre Jésus intime dans ses bras. Lorsque (en ayant beaucoup 
aimé notre Mère) nous nous rendons dignes, nous sommes alors dignes ou nous méritons de nous 
convertir en Maison pour Lui, en Maison du Seigneur. 
 
On dit qu'il est né dans une étable, à minuit, là où se trouvent les animaux, oui ! les animaux du désir ; et 
cette étable est notre propre corps. C'est là qu'il naît et il doit ensuite croître et se développer. Le Jeshua, 
notre sauveur intime, individuel, doit souffrir en lui-même toutes les tentations et les vaincre ; il doit 
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vaincre les puissances des ténèbres en lui-même ; il doit vaincre les ténébreux en lui-même ; il doit vivre 
comme un homme parmi les hommes, avoir chair et os (notre chair, c'est clair) ; il doit être un homme 
parmi les êtres qui peuplent la surface de la Terre et vaincre à notre place ; c'est pour cela que c'est notre 
Sauveur. Notre processus psychologique se convertit en son processus ; il doit ordonner et transformer 
notre psyché, nos préoccupations, nos désirs, etc. Il doit les désintégrer. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a 
appelé le « Saint Ferme », c'est parce qu'il ne peut être vaincu. Finalement, Il triomphe et se couvre alors 
de gloire. 
 
Le Feu Sacré, personnifié en Jeshua (en notre Jeshua, pas le Jeshua historique), est digne de toute louange 
et gloire, de toute seigneurie et majesté. Il aime sa Mère et sa Mère l'aime, Lui. C'est seulement au moyen 
de sa Mère qu'on arrive à ce qu'il naisse dans « l'étable intérieure » que nous portons, pour se convertir en 
notre Sauveur. Si nous n'aimons pas la Mère du Jeshua intérieur, nous n'aimerons pas non plus le Fils. 
Comment le Fils pourrait-il venir à nous si nous n'aimons pas sa Mère ? Celui qui veut l'aimer doit le 
démontrer par des faits, en aimant celle qui nous a donné la vie et en la voyant (celle qui nous a donné la 
vie) en chaque femme. 
 
Ainsi, mes frères, il est nécessaire de comprendre ce grand mystère du Christ et de la Divine Mère ; il est 
nécessaire de devenir simples, tolérants et modestes, car c'est ainsi seulement, mes chers frères, que nous 
marcherons sur le véritable chemin. 
 
Je veux que vous réfléchissiez à ce dont nous sommes en train de parler ce soir ; je veux que vous 
retourniez au point de départ originel, que vous retourniez au premier amour, que vous reconquériez 
l'enfance perdue dans le mental, le coeur et le sexe, pour entrer sur le sentier de la Christification, du 
Salut. 
 
Quiconque veut réellement être sauvé doit savoir aimer. Comment pourrait-on aimer réellement la femme 
si, lorsqu'on la regarde, viennent à notre mental des pensées érotiques de luxure ? C'est l'insulter, 
l'offenser ! Vous pourriez objecter en disant qu'il existe une infinité de femmes, danseuses de cabaret, 
etc., mais, sommes-nous par hasard des juges pour juger l'Éternel Féminin ? De quel droit le faisons-
nous ? Qui nous a convertis en juges de l'Éternel Féminin ? Ou est-ce que nous nous croyons des saints ? 
Ou est-ce que nous avons déjà recouvré l'innocence ? Nous ne devons pas juger l'Éternel Féminin, et les 
femmes elles-mêmes doivent voir une mère en chaque femme, les femmes elles-mêmes doivent aimer 
leur mère, elles doivent adorer leur Divine Mère Kundalini si elles veulent parvenir au mérite de recevoir, 
un jour, le « Saint Ferme ». 
 
Il y a une sainte prière qui dit : « Source de divines joies, dirigez vos actions vers nous. Sainte 
Affirmation, Sainte Négation, Sainte Conciliation, transsubstantiées en moi, pour mon Être ; Saint Dieu, 
Saint Ferme, Saint Immortel, ayez, de nous, miséricorde. » C'est un cantique précieux sur les Trois 
Grandes Forces Primaires de l'Univers. Ces trois forces constituent en elles-mêmes le Père, Osiris, celui 
qui, en se dédoublant, se convertit en Neith, en Isis, et de l'union de Lui et d'Elle résulte notre Jeshua 
particulier, notre propre Jésus-Christ Intime, très propre à nous, celui qui doit entrer en nous (dans notre 
corps) pour nous sauver. 
 
Ce qui est très spécial dans cette prière, c'est ce « Saint Dieu, Saint Ferme, Saint Immortel », car le 
Vieillard des Siècles de la Kabbale est le Saint Dieu, et le « Saint Ferme » est Jeshua, notre Jeshua intime 
particulier, celui qui, en se réincorporant en nous, prend en charge tous nos processus psychologiques, 
toutes nos passions, nos pensées, tous nos sentiments, etc., pour les transmuter en lui-même, toutes nos 
tentations pour les vaincre en lui-même, et cela ne peut le faire que le « Saint Ferme ». 
 
 
Il s'avère aussi intéressant ce « Saint Affirmer », « Saint Nier » et « Saint Concilier ». Pourquoi ? Car la 
Première Force est celle de l'Éternelle Affirmation, celle du Père ; la Seconde est celle de l'Éternelle 
Négation, celle du Fils ; et la Troisième est celle de l'Éternelle Conciliation, celle de l'Esprit Saint. Le 
Père affirme, le Fils nie, l'Esprit Saint concilie. 



 

èmeLe 5  évangile - tome 6 Samaël Aun Weor

221/257 

 

 
Que nie le Fils ? Pourquoi dit-on que le Fils nie ? Parce que le Fils nie ou ne veut pas tout ce que nous 
voulons : passions, défauts psychologiques, etc. Et pourquoi appelle-t-on la Troisième Force « Saint 
Concilier » ? Parce que, avec cette Troisième Force, nous nous réconcilions. Avec qui ? avec la Divinité. 
Je me réfère de manière emphatique à la Force Sexuelle, à cette force avec laquelle notre corps s'est 
formé, à cette force avec laquelle notre corps s'est développé dans le ventre de notre mère, à cette force 
qui nous a amenés à l'existence. 
 
Pourquoi dit-on : « Transsubstantiées en moi, pour mon Être, pour notre Être » ? parce que les Trois 
Forces Primaires de l'Univers, celle du Père très aimé, celle du Fils très adoré et celle de l'Esprit Saint très 
sage, passent par la Transsubstantiation en nous et pour notre Être. Comprenez-vous ce que cela signifie, 
mes chers frères ? « Transsubstantier » signifie qu'une substance se change en une autre. Comprenez-vous 
maintenant pourquoi les Trois Forces Primaires passent par la Transsubstantiation en nous et pour notre 
Être ? C'est quelque chose de grandiose ! Il est évident que nous avons besoin de cristalliser en nous-
mêmes les Trois Forces Primaires. 
 
Ainsi, mes chers frères, réfléchissez, efforcez-vous d'éliminer le Moi psychologique, revenez au premier 
amour, essayez de reconquérir l'innocence dans votre coeur, luttez pour cela ; apprenez à aimer l'Éternel 
Féminin et ainsi, vous pourrez un jour avoir la chance d'incarner en vous-mêmes le Jésus particulier, 
individuel. 
 
Je ne veux pas en cela sous-estimer le Grand Kabire Jésus, celui qui enseigna en Terre Sainte cette 
doctrine. S'il y a une raison pour laquelle le Grand Kabire Jésus est grand, c'est parce qu'il nous a 
enseigné la doctrine de l'Éternel Sauveur, de notre Sauveur intérieur, de notre Jeshua particulier. 
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CONFÉRENCE N°171 : EXALTATION GNOSTIQUE DE LA FEMME 
 
Traduction d'une conférence intitulée "ENALTECIMIENTO GNÓSTICO DE LA MUJER" 
 
C'est avec le plus grand désir que je m'adresse aux dames gnostiques de notre Mouvement Gnostique au 
Venezuela et de notre Sainte Église Gnostique (dans ce beau pays). 
 
Assurément, en cette Ère du Verseau, la femme a une mission spécifique, définie, à accomplir ; au nom 
de la vérité, nous dirons qu'elles, celles de la Sainte Prédestination, peuvent ÉLEVER LES HOMMES 
VERS LES RÉGIONS DE LA LUMIÈRE. 
 
C'est AU MOYEN DE LA SUBSTANCE DE L'AMOUR que la femme rachète l'homme, qu'elle 
l'illumine et le mène à la transformation intégrale. 
 
La femme, l'Éternel Féminin, enveloppe la planète entière de ses regards de lumière. Elle, l'ineffable, 
représentant toujours le principe maternel, aide l'homme et elle le conduit sagement jusqu'à sa propre 
autoréalisation. 
 
La femme, en tant que mère, élève ses enfants, elle leur donne de la nourriture, elle les habille, elle les 
nourrit de ses sages conseils ; comme principe maternel, représentant l'Éternel Féminin, elle les conduit 
jusqu'à l'âge de la majorité. 
 
Beaucoup plus tard dans le temps, lorsque nous nous rappelons l'éternelle petite maman, l'Éternel 
Féminin qui nous a tant aidés, nous ne pouvons pas mieux que nous prosterner à terre et adorer Dieu-
Mère. 
 
Si elle a le pouvoir de former l'homme dans ses entrailles, si elle a le pouvoir de l'amener à l'existence, de 
le nourrir et de l'élever, si elle a le pouvoir de le transformer spirituellement au moyen de la 
régénérescence sexuelle, elle a aussi le pouvoir de coopérer avec la Grande Cause pour aider, de manière 
amoureuse, l'Église Gnostique et le Mouvement Gnostique en général. 
 
On est rempli d'allégresse en contemplant ces belles dames travaillant fébrilement pour aider l'humanité ; 
on est rempli d'allégresse lorsqu'on les voit faire leurs pâtisseries ou vendre leurs cafés, dans l'unique 
intention d'aider le Logos Solaire, dans ce travail fébrile de la Nature. 
 
L'AMOUR EST LE FONDEMENT, ET LA FEMME EST AMOUR. L'Amour est SAGESSE, et dans la 
femme resplendit l'éclat de l'Amour et le feu sacré de la sagesse. 
 
Ainsi donc, nous attendons de la femme un travail de plus en plus intense, dans le but de faire du Concile 
Gnostique (qui s'approche), un grand événement ; nous attendons de la femme la plus grande coopération 
pour que le Mouvement Gnostique Vénézuélien et la Sainte Église resplendissent de manière éclatante 
dans tout l'univers. 
 
La femme, qu'elle soit symbolisée par la Chaste Diane, que nous la représentions par la Belle Hélène ou 
par la Joconde de Léonard de Vinci, est la cause fondamentale de tous nos désirs. 
 
En elle se trouve l'impulsion de base qui peut nous mener à la régénérescence, et en elle se trouve la force 
merveilleuse qui peut nous transformer et faire de nous de véritables Dieux, dans le sens le plus 
transcendantal du terme. Elle, que nous l'appelions Minerve en tant que Sagesse ou Isis en tant qu'Amour, 
elle renferme en elle-même la manne du désert dont s'alimentent les Dieux Saints. 
 
Bénie femme, depuis le Serpent Sacré et dans la flamme du désert, nous t'invoquons ! 
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Bénie femme, sans toi, nous, les hommes, nous ne valons rien ! 
 
Que la paix soit avec vous, femmes ineffables ! 
 
J'ai parlé pour vous ! 
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CONFÉRENCE N°172 : DIVERSES INTERROGATIONS SUR LA FEMME 
 
Traduction d'une conférence intitulée "DIVERSAS INTERROGANTES SOBRE LA MUJER" 
 
Février 1974. Mexique, D.F. Ère du Verseau. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre aux 
questions que me pose la soeur B. Je désire avant tout que son livre sorte très rapidement. Le titre qu'elle 
dit vouloir utiliser : « Énigme féminine » me semble extraordinaire, merveilleux. 
 
Disciple. Vénérable Maître, quel est votre opinion sur la femme, comment la définissez-vous ? 
 
Maître. La femme a indubitablement les mêmes droits que l'homme. Si nous étudions attentivement le 
mot « ELOHIM » qui figure dans la Bible, nous trouverons que c'est un nom féminin avec une 
terminaison masculine plurielle. La traduction exacte de ce nom est « DIEUX et DÉESSES ». 
 
Une religion sans Déesse se trouve à mi-chemin de l'athéisme matérialiste, car Elohim, ou disons plutôt, 
les Elohim étant des êtres androgynes divins, c'est-à-dire des Dieux et des Déesses, si nous supprimons 
leur aspect féminin, le résultat sera donc que la moitié du nom de la Divinité sera supprimée. C'est-à-dire, 
résultat : nous serions à mi-chemin de l'athéisme. On ne peut supprimer les Déesses d'aucun culte 
religieux, parce que la Divinité en elle-même est à la fois masculine et féminine. 
 
Par déduction de cela, nous pouvons établir comme corollaire que la femme a les mêmes droits que 
l'homme et que l'Autoréalisation intime de l'Être n'est pas possible sans l'union des parties séparées 
homme-femme. Tous deux, unis au moyen du sexe, constituent en eux-mêmes une créature ineffable, un 
Elohim Créateur... 
 
D. Certains étudiants qui ont connu la Gnose ont déclaré que la femme est un « utérus avec des jambes ». 
C'est-à-dire que son importance réside là. Que pensez-vous de cette opinion ? 
 
M. La femme ne pourra jamais être, comme beaucoup le pensent par erreur, un simple « utérus avec des 
jambes ». Évidemment, ceux qui parlent ainsi démontrent leur lubricité, leur dégénérescence, leur 
morbidité passionnelle de type sexuel. 
 
Il n'est pas superflu de rappeler, avec une grande emphase, que dans l'organisme, en plus du centre 
sexuel, il existe d'autres centres. Rappelons-nous l'intellectuel situé dans le cerveau, l'émotionnel dans le 
plexus solaire dans la région du nombril, le centre moteur dans la partie supérieure de l'épine dorsale, et 
l'instinctif dans la partie inférieure de celle-ci. 
 
Ainsi donc, il n'existe pas seulement le centre de la génération dans la créature féminine. Il est 
indiscutable qu'il existe aussi d'autres centres. Par conséquent, la définition donnée par certains luxurieux, 
considérant la femme comme un simple « utérus avec des jambes », en plus d'être, comme je l'ai déjà dit, 
morbide et inhumaine, indique aussi la superbe et l'orgueil de ces hommes qui l'ont formulée aussi 
grossièrement. 
 
D. Du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, le « véhicule féminin » est-il karmique ? 
 
M. Je ne pense absolument pas que le « véhicule féminin » soit karmique, puisque le véhicule [...] le 
corps féminin représente indubitablement l'aspect passif-créateur du Divin. J'ai déjà dit, et je le répète 
encore une fois très clairement, que Elohim est Dieux et Déesses. Si l'aspect masculin d'Elohim a le droit 
d'avoir un corps physique, l'aspect féminin de celui-ci a aussi le droit d'avoir un corps physique de type 
féminin-réceptif. 
 
D. Entre l'homme et la femme, quel est celui qui a tendance à être le plus passionnel ? 
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M. Qu'il y ait des passions animales, c'est évident, et les hommes ont les mêmes passions animales que les 
femmes. Prenez en compte que l'Ego est toujours l'Ego. Parfois, il retourne, il revient, il se réincorpore 
dans des corps masculins, et d'autres fois dans des véhicules féminins. Par conséquent, il est toujours le 
même. Et s'il manifeste ses passions dans un corps du point de vue purement masculin, l'autre les exprime 
du point de vue rigoureusement féminin. 
 
D. La femme a-t-elle des pollutions nocturnes ? 
 
M. La femme a des pollutions nocturnes, bien que beaucoup ne le croient pas. Il est clair qu'un rêve 
érotique produit des pollutions. Les femmes qui sont passées par ces expériences nocturnes savent très 
bien que la pollution féminine est un fait, et les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous 
incliner. 
 
D. La menstruation peut-elle être considérée comme un Karma pour la femme ? 
 
M. La menstruation ne peut jamais être un karma. Ceux qui supposent cela se trompent radicalement. 
Nous devons nous rappeler, avec une grande emphase, les gens de l'ancienne Lémurie, autrefois située 
dans les vagues furieuses de l'Océan Pacifique. À cette époque, tous les êtres humains étaient 
hermaphrodites. 
 
Il n'y a pas de doute que ces géants, ces colosses, si joliment représentés par certaines sculptures de l'Ile 
de Pâques, avaient leurs menstruations. La partie féminine ovulait et ces ovules venaient au monde une 
fois fécondés par le principe masculin. Mais, je le répète, toutes les créatures portaient en elles-mêmes les 
aspects masculin et féminin. 
 
C'était l'époque où l'humanité se reproduisait par le système de gemmation (c'est le même système que 
celui des oiseaux). La créature se forme à l'intérieur de l'oeuf et, après un certain temps, elle rompt la 
coquille et voit le jour. La créature qui naissait s'alimentait du père-mère. 
 
C'était l'Âge d'Or, c'était l'époque où lait et miel jaillissaient des rivières d'eau pure de vie. Il n'y avait 
alors ni « le mien » ni « le tien » et tout était à tous, et chacun pouvait manger de l'arbre du voisin sans 
aucune peur. Alors, celui qui savait jouer de la lyre faisait trembler l'univers entier avec ses mélodies les 
plus sublimes. La lyre d'Orphée ne s'était pas encore brisée en morceaux sur le pavé du temple. 
 
Lorsque l'humanité se sépara en sexes opposés, tout changea. Cet oeuf, expulsé par l'ovaire, naissait sans 
avoir été fécondé, puisque le principe masculin s'était séparé du féminin. Il fut alors nécessaire de 
coopérer pour qu'il y ait une création. 
 
Il n'est pas superflu de se rappeler les grandes pérégrinations qui se faisaient depuis des lieux très 
lointains jusqu'aux temples sacrés. Les KUMARATS dirigeaient ces processions mystiques. L'acte sexuel 
avait lieu dans les cours pavées des temples des mystères ; l'humanité se reproduisait par 
KRIYASHAKTI, c'est-à-dire par la Volonté et le Yoga. Personne ne commettait le crime d'extraire de son 
organisme le sperme sacré. Un spermatozoïde pouvait s'échapper à n'importe quel moment pour féconder 
une matrice. 
 
À cette époque, la douleur de l'enfantement n'existait pas et les enfants naissaient sans que la mère eût à 
souffrir. Malheureusement, mes chers frères, vint le moment où les gens ont changé, disons, à cause de 
certains principes ténébreux qui pullulaient dans l'atmosphère du monde, et ils se sont dédiés à la 
fornication animale. C'est à cette époque que les gens furent expulsés des temples des mystères, et cela fut 
inscrit comme tradition dans les livres sacrés. C'est pourquoi on dit souvent que « Adam et Ève furent 
chassés du Paradis Terrestre ». 
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La menstruation ne peut être du karma. L'aspect féminin, séparé du masculin, a continué à avoir ses 
menstruations, a continué à envoyer l'ovule à l'extérieur, mais sans avoir été fécondé, et cela ne peut être 
un karma, mais une fonction naturelle. 
 
D. Que pourriez-vous nous dire sur le vampirisme ? 
 
M. Bon, on parle aussi beaucoup de vampirisme. On dit que « beaucoup de femmes sont vampirisées ». Je 
ne nie pas qu'il y ait des vampires sexuels, il y en a en effet, les « Dracula » ont existé et ils continuent 
d'exister, mais ce qui est normal aujourd'hui, ce qui abonde de partout, ici et là, c'est ce qu'on appelle 
communément des Harpies. 
 
Nous devons bien nous rappeler les aventures des Troyens avec ces fameuses furies dont nous a parlé 
Virgile, le poète de Mantoue, dans son oeuvre extraordinaire intitulée « L'Énéide ». Il n'y a pas de doute 
que lorsque ces magiciennes noires, lorsque ces furies mettent leur corps en état de Jinas, elles peuvent se 
transporter dans différents coins de la Terre. Si elles ont des ennemis hommes ou femmes, elles 
s'approchent d'eux et les mordent. La morsure apparaît, plus tard, comme une tâche noire sur telle ou telle 
partie du corps, c'est-à-dire là où il y a eu la morsure. 
 
Ainsi, il ne s'agit pas, à proprement parler, de vampirisme, mais de furies, de Harpies, c'est tout... Qu'on 
les appelle des sorcières ? C'est quelque chose de très courant et n'importe qui le sait. 
 
D. Dans le cas où la femme a des pollutions, comment est la substance qu'elle éjacule et quel nom lui 
donne-t-on ? 
 
M. La liqueur séminale féminine est cristalline, nous pourrions aussi l'appeler « verre liquide, flexible, 
malléable ». Naturellement, elle ne contient pas des millions de spermatozoïdes comme dans le cas 
concret des hommes, mais elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces, des substances 
extraordinaires. Il n'y a pas de doute que la femme, avec l'orgasme, perd des richesses incalculables, des 
calories, du prana, des principes électriques et magnétiques, l'hydrogène sexuel Si-12 avec lequel il est 
possible de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. 
 
D. Nous conseillons toujours aux jeunes filles gnostiques de s'abstenir des pratiques de transmutation 
durant les jours de la menstruation car elles sont dans une période où l'organisme se désintoxique et 
sécrète des substances inutiles à l'organisme et la transmutation est un processus d'inhibition, 
d'absorption. Cependant, nous aimerions que vous nous donniez votre opinion à ce sujet. 
 
M. Il n'est absolument pas conseillé à la femme de transmuter ses énergies créatrices durant la période 
d'ovulation, c'est-à-dire durant la période de la menstruation. Nous devons tenir compte que c'est un 
processus très délicat, et que certaines substances pourraient monter jusqu'au cerveau et causer de très 
graves dommages. 
 
D. Nous recommandons fréquemment les pratiques de transmutation en profitant de la musique classique, 
car nous avons expérimenté des états sublimes avec la stimulation de la musique ineffable. Que pouvez-
vous nous dire là-dessus ? 
 
M. Il est possible de faire des transmutations avec la musique ineffable des grands Maîtres. On peut aussi 
sublimer ainsi. Rappelons-nous les Neufs Symphonies de Beethoven, « La Flûte Enchantée » de Mozart, 
qui nous rappelle une antique initiation égyptienne, etc. Il est possible aussi de sublimer les énergies 
créatrices avec des sports sains, comme la natation ou le tennis, etc. En tous cas, sublimer n'est pas 
préjudiciable. 
 
D. Combien de temps recommandez-vous pour réaliser la pratique du VAJROLI MUDRA ? 
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M. Le Vajroli Mudra pour transmuter et sublimer s'avère au fond transcendantal et divin. Cependant, on 
ne doit pas abuser non plus du Vajroli. Les Maîtres qui sont passés au-delà du sexe transmutent 
uniquement chaque mois au moyen du Vajroli. Ceux qui ne sont pas parvenus à ces hauteurs, ceux qui se 
trouvent sur les premiers échelons du chéla, les simples initiés doivent pratiquer, tout au plus, une fois par 
semaine. C'est mon opinion. 
 
D. Nous connaissons des cas de petites filles qui, de manière involontaire, réalisent des pratiques de 
transmutation. Cela est dû au fait qu'elles ont déjà accoutumé leurs organes sexuels à l'absorption. Que 
pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 
 
M. Que certaines personnes transmutent involontairement ? Ce serait possible seulement si elles 
écoutaient de douces symphonies, si elles arrivaient jusqu'à l'extase, comme Thérèse de l'enfant Jésus ou 
François d'Assise. 
 
D. Lorsque la femme entre en état d'excitation, elle expérimente certaines palpitations dans le sexe. 
Quelle explication ésotérique pouvez-vous nous donner à ce sujet ? 
 
M. Durant l'excitation sexuelle, il y a indiscutablement certaines palpitations dans les organes créateurs 
féminins. Il n'y a pas de doute que celles-ci obéissent à la systole et la diastole du coeur. 
 
Souvenons-nous que le phallus masculin a aussi ce type de palpitations. Or, si nous pensons que le 
clitoris (le centre sexuel spécifique des organes créateurs de la femme) est masculin, nous comprendrons 
alors, par nous-mêmes, ce qu'est réellement le mouvement péristaltique dans les organes créateurs 
féminins. 
 
D. Maître, en ce qui concerne les pratiques du Vajroli Mudra, nous avons entendu certaines filles dire 
qu'en réalisant ces pratiques, elles n'expérimentent pas d'émotivité sexuelle. Notre question est : si elle ne 
sent pas d'excitation, effectue-t-elle la pratique de transmutation correctement, puisque, dans l'explication 
que vous donnez dans le livre « Transformation Radicale », vous dites qu'il doit y avoir excitation. 
 
M. L'excitation sexuelle violente n'est pas nécessaire pour pouvoir réaliser les processus de transmutation. 
Ceux qui pensent de cette façon cherchent seulement, au fond, la satisfaction de la luxure. 
 
D. Pour atteindre l'Autoréalisation Intime de l'Être, qu'est-ce qui est le plus conseillé : une femme froide 
ou une femme ardente ? 
 
M. Pour pouvoir s'autoréaliser, une femme ne doit pas être nécessairement passionnée, ni non plus froide 
comme de la glace. Comme on dit vulgairement : « Ne sois pas brûlante à l'intérieur, ni gelée à 
l'extérieur ». L'équilibre parfait est nécessaire ; nous ne devons jamais violenter la loi de la balance. C'est 
tout ! 
 
D. À quel phénomène ésotérique est due la frigidité chez la femme ? 
 
M. Souvent, une femme est frigide simplement par sa constitution sexuelle, par la conformation de son 
organisme, etc. Mais, si cet Ego désincarne et retourne dans un corps masculin, il pourra être violent, du 
point de vue sexuel ou vice-versa ; s'il retourne, s'il se réincorpore de nouveau dans un corps féminin, 
mais sain et fort, il pourra s'exprimer de manière luxurieuse. Compris ? 
 
D. À quoi est due l'infertilité chez la femme ? 
 
M. L'infertilité de la femme a pour causa causorum, ce qui s'appelle le Karma. Des femmes qui, dans le 
passé, n'ont pas su accomplir leur devoir de mères, naissent stériles dans leur nouvelle existence. Des 
femmes qui n'ont jamais voulu d'enfants ou qui les ont rejetés, en revenant, en retournant, en se 
réincorporant dans des véhicules féminins, doivent subir la douleur, la souffrance morale de la stérilité. 
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D. Que pouvez-vous nous dire de la femme à l'époque actuelle ? 
 
M. Au cours de l'histoire, il existe des époques de valorisation masculine et des époques de valorisation 
féminine. Nous savons bien que, durant 42 ans, c'est le sexe masculin qui gouverne, et que durant 42 
autres années, c'est le sexe féminin. C'est-à-dire que le cycle sexuel complet est de 84 ans. Lorsque le 
pôle masculin d'Uranus s'oriente vers le soleil, la force qui dirige (en Uranus), qui provient de là, qui 
descend, fait que le sexe masculin domine, commande. Il n'est pas superflu de se souvenir, par exemple, 
de l'époque des pirates, des époques des grands gestes des hommes, des grandes guerres. 
 
Nous devons aussi nous rappeler que lorsque le pôle féminin d'Uranus s'oriente vers le soleil, la force qui 
provient de là élève la femme et fait qu'elle s'impose et commande. Maintenant, en ce moment, 
précisément, nous nous trouvons à une époque de valorisation féminine ; la femme s'est imposée au 
gouvernement, à la banque, dans la société, dans la science, etc. 
 
Malheureusement, les êtres humains ne savent pas reconnaître avec exactitude quand c'est le sexe 
masculin qui commande et quand c'est le sexe féminin. Il faut savoir profiter de ces énergies pour notre 
propre Autoréalisation intime de l'Être... 
 
Dans l'être humain lui-même, dans « l'humanoïde » lui-même, il existe 42 ans d'activité forte, masculine, 
et 42 ans d'activité féminine. Cela veut dire que si un individu, par exemple, est né durant la valorisation 
masculine, c'est-à-dire aux époques où vibrait la planète Uranus de manière positive, il aura 
indubitablement un pouvoir sexuel puissant (durant ces 42 ans). 
 
Mais lorsque viendra l'aspect féminin, au lieu de languir sexuellement, au lieu de s'affaiblir, il est encore 
plus fort par la stimulation du pôle contraire. Voilà ce que sont les forces masculine et féminine en 
alternance dans tout le rythme merveilleux du grand univers. De nos jours, la femme commande, 
gouverne, et elle continuera encore à commander pendant longtemps. Mais viendra le moment où elle 
n'aura plus cette opportunité. À ce moment là, l'homme reprendra le sceptre du pouvoir... C'est tout ce que 
je peux dire en ce moment au sujet de la femme. 
 
D. Certains disent que Satan est féminin, car dans la carte 15 du Tarot, Typhon Baphomet, le diable, est 
représenté avec une jupe et des seins. Qu'en dites-vous ? Nous, nous croyons qu'il est androgyne puisque 
si Dieu est androgyne, son ombre doit l'être aussi. Nous savons que Dieu en tant que sagesse est masculin 
et en tant qu'amour il est féminin. 
 
M. Bien, parlons un peu de la carte 15 du Tarot. Cela me fait plaisir de parler de cette lame. Je ne sais pas 
pourquoi les gens jugent si mal Typhon Baphomet. Cependant, les Gnostiques n'ignorent jamais cette 
phrase qui dit : « Je crois en le Mystère du Baphomet et de l'Abraxas. » 
 
La Carte 15 du Tarot (le DIABLE) est profondément significative. Rappelons-nous qu'elle se trouve après 
les cartes 13 et 14. Indiscutablement, la carte 13 correspond à la mort du moi-même, du soi-même, de 
l'Ego. Indubitablement, la carte 14 nous parle de cette TEMPÉRANCE, de cette CHASTETÉ, de cette 
PERFECTION qui résulte de la mort de l'Ego. Après, vient la carte 15 qui correspond inévitablement à 
l'androgyne primitif, au Mystère du Baphomet et de l'Abraxas, au Diable. Ce dernier mot fait horreur aux 
gens pieux, mais il constitue un feu extraordinaire pour le Sage. 
 
Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris apparaît un corbeau. Il regarde fixement vers le coin du temple, 
vers ce lieu où se trouve la petite pierre angulaire, la pierre maîtresse, la pierre de la Vérité. Cette pierre a 
une forme terrible, en effet, avec des cornes qui font frémir d'horreur : le Diable (frayeur de beaucoup de 
pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes)... Les alchimistes médiévaux disent « Brûle tes livres et blanchis 
le laiton »... 
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Pourquoi le corbeau noir regarde-t-il vers le Diable ? Parce que nous devons mourir en nous-mêmes, il est 
nécessaire que nous désintégrions les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur ; il est urgent que 
nous les réduisions en cendres, en poussière cosmique. C'est ainsi que nous pourrons « blanchir le 
laiton », ce laiton ou cuivre représenté par l'Étoile du Matin. Nous savons tous très clairement qu'un jour, 
pas très lointain, cette Étoile Vespérale s'appelait aussi « LUCIFER », le « FAISEUR DE LUMIÈRE »... 
 
Si nous réussissons donc à ce que meure en nous tout ce qui est inhumain, nous blanchirons le laiton, 
nous blanchirons le Diable. Ce Diable est la réflexion du Troisième Logos à l'intérieur de nous-mêmes, 
ici et maintenant. Dans le passé, ce fut l'Archange le plus lumineux, le plus resplendissant de l'espace 
infini. Lui, en nous-mêmes, est la partie la plus importante de notre Être, c'est notre propre Être qui, il y a 
longtemps, fut lumineux, resplendissant, merveilleux, l'Archange le plus excellent... Malheureusement, 
lorsque nous sommes tombés dans la génération animale, il fut précipité dans l'Averne. Maintenant, il est 
noir comme du charbon et c'est nous-mêmes qui l'avons mis dans cet état de misère. 
 
Vous vous expliquerez maintenant, mes chers frères, pourquoi Lucifer apparaît dans « La Divine 
Comédie », au coeur de la Terre, pleurant de ses six yeux (ce nombre 6 répété trois fois donne 666 : « La 
Grande Prostituée »). Oui, il pleure parce que nous l'avons rendu tel qu'il est, nous l'avons rendu noir 
comme du charbon. Maintenant, nous devons le blanchir. Ce ne sera possible qu'en désintégrant les 
éléments inhumains que nous portons à l'intérieur, en désintégrant nos erreurs psychologiques, en en 
finissant avec le moi-même, avec le soi-même, en mourant ici et maintenant. Mais si nous continuons 
avec nos erreurs, si nous marchons continuellement sur le chemin de la fornication, de la haine, de la 
luxure, de l'envie, de l'hypocrisie, de l'orgueil, etc., il continuera d'être en état de disgrâce. 
 
C'est lui le PROMÉTHÉE enchaîné à la dure roche du sexe, ce Prométhée qui a souffert horriblement et 
dont un vautour dévora les entrailles. En effet, le vautour du désir lui empoisonne l'existence. Nous 
devons avoir pitié de ce Diable intime, particulier, que nous portons à l'intérieur. Le blanchir, voilà qui est 
urgent, mes chers frères et soeurs, vous qui écoutez cette cassette, il est nécessaire que nous le fassions 
resplendir. 
 
S'il vaut raisonnablement la peine de lire ce livre de Giovanni PAPINI qui s'intitule « Le Diable », c'est 
parce que cet homme est arrivé à pressentir ce qu'est le Mystère du Baphomet. Il a dit : « Si Dieu est pur 
Amour et qu'il pardonne à toutes les créatures, pourquoi ne pourrait-il pas pardonner au Diable ? » Ces 
paroles lui valurent donc l'excommunication (c'était l'enfant gâté du Vatican). 
 
Or, nous, nous ne croyons pas à un Diable anthropomorphique, assis derrière les nuages, lançant de la 
foudre et des éclairs contre cette triste fourmilière humaine... Non, mes chers frères ! Nous, nous pensons 
à un Diable personnel, à un Diable intime, à un Diable qui doit de nouveau resplendir, scintiller, briller. 
 
« Blanchis le laiton et brûle tes livres »... Il vaut mieux blanchir le laiton que toutes les théories écrites et 
à écrire. Lorsque le Diable sera blanchi, il fusionnera avec notre âme, il fusionnera avec notre esprit, et 
nous nous transformerons alors en quelque chose de distinct, de différent, en Archange de Lumière, en 
Seigneur de Lumière, c'est pourquoi on nomme Lucifer « Faiseur de Lumière ». Je ne vois donc pas pour 
quel motif on traite cet androgyne divin comme quelque chose de méprisable. 
 
La Carte 15 du Tarot apparaît après la 13 (qui est la mort de l'Ego, du moi, du moi-même) et après la 14 
(l'Homme qui a acquis la tempérance, la vertu, la perfection). Ainsi donc, cette Carte 15 est celle qui 
resplendit de nouveau, c'est l'androgyne divin, c'est le Diable transformé en Lucifer, c'est le « laiton 
blanchi ». 
 
D. Que pouvez-vous nous dire de ces personnes qui méprisent la femme, qui la sous-estiment ? 
 
M. Ceux qui méprisent le sexe féminin, ceux qui le considèrent inférieur, marchent sur le chemin de 
l'erreur, car Elohim est Dieux et Déesses. L'aspect féminin de Dieu ne peut être méprisé. 
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D. Quelle doit être la préoccupation fondamentale de la femme, en ce qui concerne sa vie intérieure ? 
 
M. Il est nécessaire que la femme se préoccupe de l'éveil de la Conscience. Il n'est pas superflu de 
rappeler que dans un passé lointain, à cause d'une erreur de quelques individus sacrés, l'humanité 
développa l'abominable organe Kundartigateur. Plus tard, lorsque cet organe fut éliminé de l'espèce 
humaine, il resta, à l'intérieur de chaque organisme, quelque chose d'abominable. Je me réfère à tous ces 
éléments inhumains qui, dans leur ensemble, constituent l'Ego, le moi-même, le soi-même, c'est-à-dire 
que les éléments inhumains qui sont restés dans les organismes animaux sont simplement les mauvaises 
conséquences de l'abominable organe Kundartigateur, et c'est à l'intérieur de ces mauvaises conséquences 
qu'est embouteillée l'Essence. Vous comprendrez maintenant pourquoi l'Essence, la Conscience, 
sommeille profondément. 
 
Cependant, la Conscience des êtres humains n'a pas toujours été aussi endormie que maintenant. À 
l'origine, son sommeil était léger, mais après la submersion du continent Atlante, les gens sont restés 
profondément hypnotisés par le pouvoir sinistre de l'abominable organe Kundartigateur. Il est clair que 
l'Ego, le moi, est le résultat de cet organe, et puisqu'il est endormi en nous-mêmes et qu'il est subjectif, la 
Conscience a fini par fonctionner à l'intérieur de celui-ci de manière subjective. 
 
Si je dis que l'humanité est hypnotisée, je ne dis pas quelque chose de faux. Cependant, les gens ne se 
rendent pas compte qu'ils se trouvent en état d'hypnose ; les gens croient qu'ils sont éveillés et voilà leur 
grande erreur... Ils arrivent seulement à savoir que l'hypnotisme existe lorsque la force hypnotique se 
répand très légèrement ou se concentre sur un individu déterminé, dans une session hypnotique, par 
exemple. En dehors de cet instant, les gens ignorent qu'ils se trouvent en état d'hypnose, de sommeil 
profond. 
 
Lorsque nous venons au monde, en naissant, nous formons une nouvelle personnalité. Plus tard, nous 
entrons dans une école et, naturellement, nous sommes éduqués selon les coutumes de l'époque ; on nous 
instruit, on nous enseigne toutes sortes de préjugés, etc. Avec tout cela, avec tout ce lest, nous finissons 
par établir en nous une fausse Conscience. Mais l'Essence, en elle-même, reste ensommeillée dans nos 
profondeurs. C'est en elle que sont déposées les données dont nous avons besoin pour l'Autoréalisation 
intime de l'Être, mais elle reste reléguée, je le répète, et elle est même qualifiée de subconsciente, et on va 
seulement prendre pour conscient, authentique, réel, véritable, tout ce bagage de théories que nous 
portons à l'intérieur, toute cette fausse éducation reçue, tous ces préjugés de race, de caste et de nation. 
 
Ainsi donc, en nous, en chacun de nous, s'est formée une double conscience. En ésotérisme, on appelle la 
Conscience « ZOOSTAT » (cela s'écrit avec les lettres Z-O-O-S-T-A-T). Il est triste de savoir qu'un 
« Zoostat » est divisé en deux. 
 
Il est aussi très certain et tout à fait vrai que, pour s'adapter, la Nature a dû placer deux courants sanguins 
dans notre organisme, deux systèmes, pour parler plus clairement. Le premier est celui qui se manifeste 
durant l'état de veille : le sang remplit certains vaisseaux. Le second est celui qui s'exprime durant les 
heures de sommeil, où certains vaisseaux (différents) sont remplis de sang. Ainsi donc, il y a comme deux 
systèmes circulatoires en nous, en accord avec la double fonction d'un « Zoostat ». 
 
Nous avons besoin de nous éveiller, de déchirer le voile, d'en finir avec tout ce qui n'est pas l'Être, d'en 
finir avec tous les préjugés de race, de famille, de nation, avec toute cette fausse éducation reçue, avec 
toute cette fausse Conscience. Il faut détruire l'Ego, le réduire en cendres, afin que l'Essence s'exprime en 
nous. En elle sont contenues les données dont nous avons besoin pour l'Autoréalisation intime. C'est vital, 
c'est urgent, c'est pressant, c'est impératif. 
 
La femme est appelée à s'éveiller, elle doit s'intéresser [...] pour cela et lutter pour que l'homme s'éveille 
aussi. Personne n'est plus proche de l'homme que la femme ; par conséquent, elle doit lutter afin d'aider 
l'homme qui se trouve si dégénéré de nos jours. Avec l'énergie créatrice merveilleuse, nous pouvons créer 
les corps existentiels supérieurs de l'Être. On a dit beaucoup de choses sur le corps astral. 
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Malheureusement, les humanoïdes actuels ne possèdent pas ce merveilleux véhicule. Communément, et 
pour cela, disons, par convenances, on dit : « Je sors en astral », etc., mais ces sorties astrales sont des 
sorties de l'Ego, c'est le moi, le moi-même, le soi-même qui remplace l'astral, pour voyager à travers les 
espaces infinis. 
 
Il est nécessaire de créer l'authentique et légitime corps astral, et ce n'est possible qu'au moyen du 
Mercure de la Philosophie Secrète, en apprenant à transmuter cette force merveilleuse. Le véritable nom 
du corps astral est le corps kedsjano (ce mot s'écrit avec les lettres suivantes : K-E-D-S-J-A-N-O). Ceux 
qui savent transmuter consciemment le sperme en énergie (hommes et femmes) peuvent créer le corps 
kedsjano. On sait qu'on a ce corps lorsqu'on peut voyager avec lui, consciemment et positivement. 
Beaucoup plus tard, il sera nécessaire de créer l'authentique corps de la raison objective, c'est-à-dire le 
corps mental, véhicule extraordinaire qui va seulement prendre forme au moyen de l'Hydrogène Sexuel 
Si-12. Enfin, il faudra créer le corps de la volonté « Egoaitoorasienne » de l'Être, c'est-à-dire le corps 
causal. 
 
Ces corps, je le répète, ne se créent qu'au moyen de la transmutation du sperme en énergie. Lorsque 
quelqu'un arrive à posséder ces véhicules, lorsqu'il les a véritablement, il peut alors incarner, en lui-
même, son Principe Animique, son Réel Être intérieur, pour se convertir en Homme authentique, en 
Homme véritable ; à l'intérieur du mot « Homme », j'inclus naturellement la femme, de même qu'à 
l'intérieur du mot « Elohim » - Dieux -, sont aussi incluses les Déesses. 
 
Ainsi, donc, mes chers frères, travailler intensément avec l'énergie créatrice du Troisième Logos est 
urgent, impératif, si un jour nous voulons vraiment atteindre la libération finale. 
 
Paix Invérentielle ! 
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CONFÉRENCE N°173 : RÉPONSES AUX ÉNIGMES DES DAMES GNOSTIQUES (Questions 
des Dames Gnostiques et réponses du Maître Samael) 

 
Traduction d'une conférence intitulée "RESPUESTAS A LOS ENIGMAS DE LAS DAMAS 
GNÓSTICAS (Preguntas de las Damas Gnósticas y respùestas del Maestro Samael)" 
 
Maintenant, ici, nous sommes donc ouverts à la discussion et au dialogue en général. Et toutes les soeurs 
qui ont des questions à poser peuvent le faire avec la plus entière liberté... Oui, ma soeur... 
 
Disciple. Maître, on m'a dit que l'unique personne (s'il plaît à Dieu) qui pourrait me guérir était le Maître 
Samael [...] 
 
Maître. Bon, nous allons donner une AIDE DE MANIÈRE PSYCHIQUE. Toutes les nuits, vous vous 
concentrerez sur moi à une heure du matin et, à cette heure-ci, vous allumerez trois petites bougies et 
vous vous concentrerez. Je sentirai votre appel télépathique et je vous donnerai de l'aide. 
 
Voyons ! Continuons avec les questions doctrinales, car je vois que vous allez toutes poser des questions. 
Commencez donc par poser vos questions. Vous aurez toutes une réponse. 
 
D. Je veux poser une question basée sur la Bible... 
 
M. Que dites-vous ? 
 
D. Je veux poser une question basée sur la Bible... 
 
M. Correct ! 
 
D. Car j'ai lu dans la Bible qu'il y avait une femme qui s'appelait Esther. Ce qui a beaucoup attiré mon 
attention, c'est que son époux a dû se marier en premier, non pas avec elle, mais avec une autre femme ; il 
a dû travailler sept ans et on lui a donné une épouse, mais ce n'était pas elle, et ensuite il a dû travailler 
encore sept ans pour que ce soit elle. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous expliquiez cela. 
 
M. Oui, le récit d'Esther qu'on trouve dans la Bible, dans lequel elle fut finalement prise pour épouse par 
le Roi, n'est-ce pas ? 
 
D. Oui... 
 
M. Bien, cela est dû au fait qu'elle est devenue digne d'être prise pour épouse. Bien sûr, ceci est un sujet 
(au fond) ésotérique. Réellement, donc, la femme qui élimine ou l'Âme qui élimine les éléments 
inhumains SE MARIE finalement AVEC L'ÊTRE RÉEL INTÉRIEUR PROFOND qui est le Roi. Elle a 
dû faire des efforts, souffrir, avant de pouvoir être reçue par le Roi Assuérus. C'est ainsi qu'Esther devint 
l'épouse du Roi... 
 
D. Maître, le R.G. de Second Degré dit les paroles suivantes : « Vous devrez réunir des biens, des 
provisions, des femmes et des arômes... » Quelle est la signification ésotérique de cette phrase ? 
 
M. Elle est complètement symbolique. Cela veut dire qu'il est nécessaire [...] qu'on doit TRIOMPHER 
TOTALEMENT, qu'on doit devenir un triomphateur ; savoir manier les choses du monde avec 
exactitude, avec perfection ; dominer ce qui est en haut et ce qui est en bas. Précisément, Hermès 
Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, a dit : « Monte de la Terre au Ciel, et ensuite, de retour, 
reviens une autre fois sur Terre et monte de nouveau, et tu auras ainsi pouvoir sur ce qui est en haut et sur 
ce qui est en bas. Tu pénétreras en toute chose subtile et tu réussiras aussi à vaincre toute chose dense. »... 
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Ainsi, la clé du Pouvoir se trouve là ; c'est pourquoi on dit : « Vous réunirez des biens, des provisions, des 
femmes et des arômes », c'est-à-dire apprendre à manier « ce qui est en haut et ce qui est en bas » avec 
maîtrise. 
 
D. Maître Samael, cette phrase s'applique-t-elle aussi à la femme ? 
 
M. Que dites-vous ? 
 
D. Cela s'applique-t-il aussi à la femme ? 
 
M. Bien, dans le cas de la femme, la même chose s'applique aussi, parce que le R. ne va pas vous dire 
« réunissez des hommes de toutes sortes », et « devenez puissantes dans le monde », non ! C'est 
simplement la même chose, n'est-ce pas ? Apprendre à manier correctement « ce qui est en haut et ce qui 
est en bas »... Une autre question ? 
 
D. Maître, ici il y a une question : quel effet peut causer, chez une personne qui travaille comme bio-
analyste, la relation fréquente avec du sang et avec la personne examinée, sur tout [...] ? 
 
M. Celui qui analyse constamment le sang, c'est-à-dire ce qu'on appelle une ou un biologiste ? 
 
D. Oui... 
 
M. Eh bien, IL NE CESSE D'ÊTRE UN PEU CONTAMINÉ AVEC LES FLUIDES PSYCHIQUES DU 
SANG qui, d'une manière ou d'une autre, le mettent en relation (au niveau psychique) avec les 
propriétaires ou fournisseurs de ce sang. Friedrich Nietzsche a dit : « Écris avec du sang et tu apprendras 
que le sang est Esprit »... Faust, le Dr Johann Faust, enchanteur et magicien, dit : « C'est un fluide très 
singulier »... Lorsqu'on a reçu le sang d'une autre personne, ON RESTE CONNECTÉ 
PSYCHIQUEMENT à cette personne ; même le karma de cette personne arrive à se refléter en nous. 
 
D. Sur celle qui reçoit le sang ou sur celle qui le donne ? 
 
M. C'est pareil, parce qu'il s'établit un fil magnétique entre le donneur et le receveur. Ainsi, donc, il est 
lamentable d'être connecté à une autre personne, de participer, jusqu'à un certain point, au karma de 
l'autre, AVEC LE REFLET DU KARMA DE L'AUTRE. Il vaut mieux éviter les transfusions sanguines. 
Et ceux et celles qui examinent le sang reçoivent donc toujours les vibrations de ces courants sanguins et, 
d'une certaine manière, ils se connectent avec les personnes avec lesquelles ils ne devraient pas être en 
relation. 
 
D. Maître, comment peut faire ce bio-analyste pour pouvoir se nettoyer un peu ? 
 
M. Eh bien, seulement EN ARRÊTANT CE TYPE DE TRAVAIL, c'est logique. Il y a d'autres emplois, il 
n'y a pas que celui-ci. Voyons, mes soeurs, quelle autre question ?... 
 
D. Maître, j'ai une question très personnelle. Je souffre presque continuellement de maux de tête. 
Maintenant, par exemple, j'ai dû faire un grand effort pour venir ici, avec le mal de tête. J'aimerais savoir 
si vous pourriez faire quelque chose, comment pourriez-vous m'aider dans ce cas ? Et j'ai une autre 
question... 
 
M. Bon, mais occupons-nous de la première ; je vais répondre à la première et ensuite tu poseras l'autre ; 
procédons dans l'ordre, n'est-ce pas ? Bon, cette affaire de maux de tête per saecula saeculorum, amen, est 
due à des lésions de la partie mentale (de la partie psychologique mentale). 
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Probablement, dans une existence passée, tu as mal utilisé le mental et maintenant tu dois passer par cette 
souffrance, c'est karmique. Il est nécessaire, dans ce cas, de soigner le cerveau du point de vue psychique. 
 
TU INVOQUERAS PIERRE et celui-ci accourra à ton appel (je me réfère à Pierre, l'Apôtre du Christ, qui 
est apte à ce type de travail). Au moment de t'endormir, toutes les nuits, tu te concentreras sur Pierre, et, 
au nom du Christ, TU LE PRIERAS DE VENIR GUÉRIR TON MENTAL. Le travail doit être long, ardu 
et difficile, mais au bout de quelque temps, si tu ne t'es pas découragée, ton mental sera complètement 
guéri. 
 
Avec les procédés habituels des médecins, il est difficile que ton mental puisse être guéri. Les médecins 
n'arrivent pas à guérir cela... 
 
D. Maître Samael, veuillez me pardonner... 
 
M. Naturellement, ma soeur... 
 
D. Je voudrais demander, car depuis des années j'ai aussi des douleurs dans les os [...] 
 
M. Également, ces douleurs osseuses... 
 
D. [...] 
 
M. Tout cela, c'est simplement des rhumatismes, pas plus. Cela se GUÉRIT donc avec du PÉTROLE pur 
(du kérosène) et du SEL BRÛLÉ. On met le sel à griller dans une poêle et ensuite on le mélange avec un 
peu de pétrole, et avec un petit chiffon, tu te fais quotidiennement des massages là où tu ressens la 
douleur... 
 
Un petit moment. Ce que je suis en train de voir, c'est que les soeurs ne doivent pas faire dévier le sujet 
vers une consultation médicale. Nous n'allons pas faire maintenant de consultation médicale. Car si nous 
faisons une consultation médicale, les soeurs finiront par ne plus poser de questions. Ce n'est pas juste, ce 
n'est pas juste !... 
 
D. Maître, que signifie le mantra O AO KAKOF NA KHONSA ? 
 
M. Bien, ce sont des mantras POUR LA TRANSMUTATION ; ils servent à l'homme et ils servent à la 
femme. Ils se prononcent ainsi ; OOOO-AAAAAOOOOO-KAAAAKOF-NAAAA-KOOOONSAAAA... 
 
Cette voyelle « O », fait vibrer les gonades masculines et féminines et c'est pourquoi elles produisent des 
transmutations. Même avec les rayons X, on peut observer les gonades, tant chez l'homme que chez la 
femme, lorsqu'on vocalise la lettre « O ». 
 
Le « K » est merveilleux. Il se forme des arcs semblables à ceux des Temples du Yucatan, vus 
(naturellement) avec le sens de l'auto-observation psychologique ou clairvoyance. 
 
La syllabe « KOF » : on utilise de nouveau le « K » des Temples du Yucatan, KOF, frappe de nouveau les 
gonades pour la Transmutation. 
 
« NA » : fait vibrer le souffle. 
 
« KHOON » : frappe de nouveau les gonades. 
 
« SAAA » : le souffle. 
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Résultat : tout cela est un puissant mécanisme magique pour faire monter l'énergie créatrice vers 
l'intérieur et vers le haut. On vocalise tout spécialement lorsqu'on travaille dans la Neuvième Sphère. 
Ceux qui travaillent dans la Forge des Cyclopes peuvent (durant la Copulation Chimique) prononcer ces 
mantras et, comme conséquence ou corollaire, la transmutation sexuelle se réalisera en eux : ils éviteront 
de « chuter » sexuellement, ils pourront conjurer le danger de renverser le Vase d'Hermès Trismégiste, le 
trois fois grand Dieu Ibis Thot. Une autre question ? 
 
D. Maître, je voudrais vous poser une question : si une dame est gnostique et que le mari ne l'est pas, 
peut-elle être Isis ? 
 
M. POURQUOI PAS ? Quel délit la pauvre a-t-elle commis ? Est-ce que c'est parce que le monsieur n'est 
pas gnostique ? Mais c'est lui, et il ne va pas servir comme Isis ! De sorte que si elle n'a fait aucun mal... 
 
D. Maître, comme cela sous-entend que lui fornique en elle, ça ne serait pas possible. 
 
M. Oui, le tout est QU'ELLE NE FORNIQUE PAS ; le tout est qu'elle ait une force de volonté suffisante 
pour ne pas arriver à l'orgasme de la physiologie. 
 
D. Maître, peut-on aussi utiliser le mantra KAN-DIL-BAN-DIL-R pour la Transmutation ? 
 
M. Je vais te dire : il y a quelques années (bien des années en arrière), je m'entretenais avec l'Ange Aroch 
(un Ange de Commandement) et il m'est venu à l'idée de lui poser une question, face à face, concernant 
un MANTRA POUR LA KUNDALINI. Je lui ai dit : 
 
- Maître, je te demande un mantra, le plus puissant qui existe dans tout l'univers, pour éveiller la 
Kundalini. Alors, il m'a répondu : 
 
- Avec le plus grand plaisir. Et il chanta le mantra ; il le chanta ainsi : KAAAN-DIIIIL, BAAAAN-
DIIIIL, RRRRRRRRR... le « R » d'une manière très aiguë, excusez-moi, ma gorge ne me permet pas de le 
faire. Mais vous, vous pourriez mieux le faire. Voyons, que l'une de vous le chante, voyons ! [Toutes 
chantent]. 
 
Bon, c'est le mantra le plus puissant qui existe dans tout le Cosmos pour éveiller la Kundalini. Bien sûr, 
on doit l'utiliser dans la Forge des Cyclopes, et les couples qui sont en train de travailler dans la 
Neuvième Sphère doivent l'utiliser chaque fois qu'ils sentent la nécessité de le chanter, et de cette manière 
on accède très rapidement à l'éveil du Serpent Sacré. 
 
D. Vénérable Maître, mais doit-on utiliser ce mantra après avoir terminé la pratique de l'Arcane ou durant 
la pratique ? 
 
M. Eh bien, DURANT la pratique, AVANT la pratique et APRÈS LA PRATIQUE... Voyons, quelle 
autre question y a-t-il par là ? 
 
D. Maître, avez-vous connaissance d'une clinique qui est située à Mexico et où on dit qu'ils soignent avec 
l'aide des Extraterrestres ? 
 
M. CE SONT DES MENSONGES ! La réalité est que tant que quelqu'un n'a pas détruit l'Ego, il n'est pas 
possible qu'il puisse entrer en contact avec les Intelligences Supérieures de l'Univers. Ainsi donc, arrêtons 
de nous faire des illusions ; pensons à désintégrer l'Ego, et une fois que nous l'aurons réduit en cendres, la 
Conscience s'éveillera et nous entrerons en contact avec les Êtres Ineffables. 
 
D. Maître, je voudrais vous poser une question. J'ai beaucoup de difficultés à faire la pratique de la mort 
de l'Ego. J'essaie de la faire, mais lorsque je crois avoir plus ou moins compris l'un des Mois, il ressort 
tout à coup et alors, je ne sais pas si je le fais mal. Même si l'on me donne plus d'explications, c'est-à-dire 
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que je comprends bien la partie théorique, mais en me mettant à faire l'exercice de la Méditation, de la 
compréhension du Moi, tout ce processus, je ne sais pas si je le réalise bien, ou peut-être pourriez-vous 
nous donner une orientation précise à ce sujet. 
 
M. Eh bien, ça alors, franchement, je NE VOIS PAS QUELLE DIFFICULTÉ il peut y avoir ; je ne vois 
aucun problème à S'OBSERVER durant toute la journée pour voir ce qui se passe. Aussitôt qu'on a un 
accès de colère, de fureur, on va alors DÉCOUVRIR qu'on a le Moi de la colère. On doit essayer de LE 
COMPRENDRE, de réfléchir dessus ; essayer de revivre cette scène de colère et, une fois qu'on l'a 
compris, on doit alors LE DÉSINTÉGRER : on se concentre sur sa Mère Divine Kundalini et « on crie » 
et « on crie » et « on crie », jusqu'à ce qu'elle finisse par désintégrer le Moi de la colère. Où est le travail ? 
Je ne vois pas de travail. Vous voyez un travail ? Moi, non ! 
 
D. Maître, mais il y a une chose : on peut avoir différents Mois qui nous attaquent à un moment donné, et 
il se peut que l'un se manifeste de manière violente et l'autre de manière très subtile, et que les deux soient 
très dangereux. Lequel des deux doit-on désintégrer en premier ? 
 
M. Eh bien, vraiment, en ce qui concerne la désintégration des Mois, vous ne devez pas avoir de 
préférence ; la loi doit être pour tous, coûte que coûte. On travaille le plus petit et le plus grand, et il faut 
« déchiqueter » les deux (voyez-vous). Saisis l'un et empoigne l'autre, NE TE COMPLIQUE PAS tant le 
mental. SIMPLIFIE un peu et va de l'avant, et là nous verrons... 
 
D. Vénérable Maître, mais comment est-ce qu'on tue les Mois en soi ? Comme si une personne était 
traquée par 20 personnes qui veulent lui tirer dessus, alors, elle ne va pas prêter attention à une personne 
en particulier, mais à celle qui va lui tirer dessus... 
 
M. Là, il faut marcher, disons, CONTRE CELUI QUE L'ON DÉCOUVRE, sans se prendre tant la tête, 
mais contre celui que l'on découvre et ainsi de suite. L'étudier, le comprendre, et ensuite, demander alors 
à la Mère Divine Kundalini qu'elle « le déchiquète », et voilà !... 
 
D. Avons-nous besoin de connaître une technique pour méditer, pour la compréhension du Moi ? 
 
M. Non, pour cela IL N'Y A PAS BESOIN DE TANT DE TECHNIQUE. Lorsque tu te mets à penser à 
n'importe quelle chose de la vie, eh bien tu n'as pas besoin d'avoir des techniques. Lorsqu'on s'intéresse à 
quelque chose, on s'y intéresse, et si ça nous intéresse de savoir pourquoi on a de la colère, on n'a pas 
besoin de tant de technique ; mais si ça nous intéresse, on veut savoir (et on a le droit, en plus). De sorte 
que si on est intéressé, on va alors méditer d'une manière si naturelle qu'on n'y pense même pas. C'est-à-
dire qu'on ne se met pas à penser à la manière dont on va méditer. Ça nous intéresse de comprendre un 
Moi, et c'est tout : savoir pourquoi il s'exprime d'une certaine manière et à un moment déterminé, et 
pourquoi, en d'autres occasions, il ne s'exprime pas, etc., et ainsi de suite... 
 
De sorte que lorsqu'on l'a vraiment compris, voyez-vous, il est « fichu », car tu demandes ensuite à la 
Divine Mère Kundalini qu'elle le « fasse griller », et elle, voyez-vous, elle le fait. Pour cela, il n'est pas 
nécessaire d'être si savant... 
 
D. Maître, quelle autre fonction doit avoir une Isis dans le domaine ésotérique ? 
 
M. Quelle autre fonction doit-elle avoir, quelle autre obligation ? Voyez-vous, celle-ci : PASSER PAR 
LA DÉCOLLATION, par la DÉCAPITATION DE JEAN BAPTISTE, se préoccuper de désintégrer 
l'Ego. Voilà sa principale obligation ! 
 
D. Maître, il y a une question d'une dame qui désire savoir s'il existe un quelconque remède pour qu'une 
personne arrête de fumer ? 
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M. Pour arrêter de fumer ? Eh bien, vraiment, le meilleur remède est de faire l'analyse de cette chose 
qu'est la cigarette ; essayer de comprendre profondément, aller s'asseoir et MÉDITER SUR CETTE 
CIGARETTE : à quoi sert-elle, quels effets produit-elle dans l'organisme, etc. 
 
Une fois qu'on a compris que la cigarette est inutile et que la seule chose qu'on en obtient c'est un cancer 
des poumons ou de la gorge ou, dans le meilleur des cas, que les poumons se remplissent de nicotine, 
qu'ils s'abîment, qu'ils se déchirent et qu'ils se retrouvent comme une outre déchirée, alors on se propose 
de désintégrer le Moi de la cigarette : on demande à la Divine Mère Kundalini qu'elle ait la bonté de le 
réduire en cendres. 
 
Finalement, un jour parmi tant d'autres, cet Ego disparaîtra, et après qu'il ait disparu, le vice disparaîtra 
aussi. Moi, je ne m'explique pas comment vous faites pour fumer, je ne comprends pas, et lorsque c'est... 
 
D. Maître, demandez à [...] 
 
M. Bon, bon, écoute les accusations qu'ils te font ! Que dis-tu maintenant ? Es-tu disposée à répondre de 
ces charges ? Es-tu disposée à monter sur l'échafaud ? [Rires] 
 
Bien, pour finir, en réalité et en vérité, il me vient en mémoire le temps où j'étais un petit garçon. Comme 
je voyais les grands messieurs qui fumaient, je me disais en moi-même : « moi aussi, je veux être un 
monsieur » (j'étais un « morveux » de 14 ans, mais je voulais déjà être un monsieur). Je les voyais qui 
rejetaient de la fumée comme une cheminée par les narines et par la bouche, et je me disais alors en moi-
même : « Ce sont des hommes ; je dois être tout de suite aussi un grand homme ! »... 
 
Et j'achetais les paquets (de cigarettes) et plus je tentais de fumer, plus cela me paraissait horrible, et je 
luttais pour attraper le vice, parce que comme je voyais les messieurs si sérieux avec une cigarette à la 
bouche, je me disais : « Ces messieurs sont très respectables ; je dois aussi réussir à être très respectable, 
suivre l'exemple si digne que ces gens nous donnent à nous, les garçons ! »... Bon, c'est ce que je pensais 
des grandes personnes. Mais en vain, je ne pus entrer dans ce vice. Plus je fumais, plus cela me paraissait 
horrible. Vint le jour où je pris un paquet de cigarettes et le jetai au sol en disant : « Je ne suis pas né pour 
ça, au diable ces cigarettes ! »... Je ne m'explique pas comment vous faites pour fumer, je ne comprends 
pas !... Voudriez-vous m'instruire, pour voir, me donner quelques petits cours ? [Rires] 
 
D. Vous avez dit aujourd'hui, dans la conférence adressée à la femme, que les hommes sont dégénérés et 
que seule la femme peut les aider. De quelle manière nous, les dames, pouvons-nous aider les hommes à 
se régénérer ? 
 
M. Bon, je dis que DURANT LA COPULATION MÉTAPHYSIQUE, dans la Neuvième Sphère, eh bien 
la femme doit aider l'homme, l'encourager, pour qu'il apprenne à transmuter les énergies sexuelles ; lui 
donner du courage, lui dire : « Sois un Homme, transforme-toi, ne renverse pas le Vase d'Hermès, ne sois 
pas idiot, transmute, aies de la force ! »... Bon, si l'homme n'a pas peur, il se peut qu'à la longue il 
transmute. 
 
Je vais vous raconter quelque chose de très... Il doit y avoir par ici T.M., mon copain, bon, il est par là... Il 
s'avère qu'il est venu me demander la main de ma fille Isis, lorsqu'elle était encore une demoiselle 
célibataire. Je lui ai posé de terribles questions ; je lui ai dit : 
 
- Tu l'aimes ? 
 
- Oui, je l'adore. 
 
- C'est bien ! Serais-tu capable de donner pour elle jusqu'à la dernière goutte de ton sang ? (L'homme est 
devenu pâle). Serais-tu capable d'aller au poteau d'exécution pour elle ? 
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- Comment, à l'exécution ? 
 
- Oui, au poteau d'exécution ! Bon, et ce pauvre homme qui était amoureux, en entendant de semblables 
paroles du beau-père, n'est miraculeusement pas parti en courant. Ce que, toutefois, je peux vous dire, 
c'est qu'il a pâli. 
 
Quelques jours plus tard, il m'a assuré qu'il adorait Isis, mais qu'il n'avait pas osé répondre car, 
réellement, il lui semblait alors qu'il n'était pas prêt à aller jusque là. Alors, je pensais ne pas lui donner 
ma fille pour épouse, puisque la réponse n'avait pas été affirmative, et je n'allais pas lui confier une fille 
pour qui il n'était pas disposé à aller jusqu'au poteau d'exécution, n'est-ce pas ? 
 
Bon, alors, la Maîtresse Litelantes, un peu plus mesurée, me dit : 
 
- Bon, il faut faire patienter le pauvre homme. Après, il la voudra, il l'adorera. Ils commencent avec un 
peu d'affection et ensuite cela deviendra un feu... 
 
- Dans ces conditions, oui - ai-je dit - ; si c'est ainsi, eh bien qu'ils se marient, qu'ils se marient, qu'ils se 
marient et qu'ils se marient... Et ils se sont mariés ! Maintenant, « ils m'en ont fait » une bonne : j'ai 
plusieurs petits-enfants... Bon... 
 
D. Vénérable Maître Samael... 
 
M. Parle, ma soeur !... 
 
D. Que peut-on faire lorsque, chez une personne, se manifeste un défaut dans différents centres ? 
Comment peut-on l'aider ? 
 
M. Écoute, nous devons NOUS PRÉOCCUPER DE NOS DÉFAUTS ET LES DISSOUDRE, car si nous 
n'avons pas dissous les défauts psychologiques que nous avons, comment pouvons-nous faire, alors, pour 
éliminer les défauts psychologiques des autres ? Pensons d'abord à nous-mêmes, au fait que nous devons 
désintégrer telle ou telle erreur, et une fois que nous aurons réussi cela, alors nous pourrons nous offrir le 
luxe d'aider les autres. 
 
D. La même question, mais différente : lorsque tous les centres fonctionnent négativement, comment 
peut-on faire pour les contrôler ? [...] 
 
M. Écoute, je vais te dire, il y a CINQ CENTRES importants : premièrement, le centre intellectuel ; 
deuxièmement, le centre émotionnel ; troisièmement, le centre moteur ; quatrièmement, le centre 
instinctif ; cinquièmement, le centre sexuel. 
 
Il existe aussi SEPT NIVEAUX D'HOMMES (et de femmes aussi ; ici, je vois simplement des dames) ; 
premièrement, l'homme purement instinctif ; deuxièmement, l'émotionnel ; troisièmement, l'intellectuel ; 
quatrièmement, l'homme équilibré ; cinquièmement, celui qui a fabriqué son corps astral ; sixièmement, 
celui qui a fabriqué son corps mental ; septièmement, celui qui a fabriqué son corps causal, l'Homme 
Parfait. 
 
La « TOUR DE BABEL » est formée par les hommes 1, 2, 3... 4... c'est ainsi qu'il faut savoir le 
comprendre... « Le cercle de confusion des langues » est formé par les personnes des niveaux 1, 2 et 3, 
c'est-à-dire l'instinctif, l'émotionnel et l'intellectuel. 
 
Et ces gens ne se comprennent pas : l'intellectuel ne comprend pas l'instinctif ; l'instinctif ne comprend 
pas l'intellectuel ; l'émotionnel ne comprend pas l'instinctif, l'intellectuel ne comprend pas l'émotionnel, et 
l'émotionnel ne comprend pas non plus l'intellectuel (c'est une « Tour de Babel »). 
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De sorte que, par exemple, si une personne intellectuelle parle à une personne instinctive, elle ne la 
comprend pas ; si une personne intellectuelle parle à une personne émotionnelle, elles ne se comprennent 
pas non plus. Les personnes 1, 2 et 3 ont formé la « Tour de Babel », elles ont rempli le monde de 
malheurs, elles l'ont amené à différentes guerres mondiales, elles sont une calamité pour la planète Terre. 
 
Il existe un quatrième niveau de personnes. Je me réfère clairement aux personnes qui sont parvenues à 
équilibrer totalement les cinq centres de leur machine. Lorsque les cinq centres de la machine sont 
parfaitement équilibrés, on peut alors contrôler tous les centres. 
 
Tant qu'on n'est pas parvenu au niveau numéro 4, on ne peut pas réussir à contrôler les centres de la 
machine organique, et pour arriver au niveau numéro 4, il est nécessaire d'éliminer (de la personnalité 
humaine) tous les Mois pesants que sont l'orgueil, la suffisance, la vanité, l'égoïsme, la haine, la jalousie, 
l'auto-importance, l'auto-suffisance, la vanité, etc. 
 
Si on réussit à éliminer ces agrégats psychiques si pesants, ON ÉTABLIT UN CENTRE DE GRAVITÉ 
CONSCIENT (à l'intérieur de notre psyché). Une fois établi ce centre de gravité conscient dans notre 
psyché, est aussi établi l'équilibre de tous les centres de la machine, et on peut alors les contrôler à 
volonté. Avant, ce n'est pas possible. 
 
D. Maître, que veut dire « trois fois né » ? 
 
M. TROIS FOIS NÉ ? Bon, on peut être passé par les TROIS PURIFICATIONS et s'appeler « trois fois 
né » ; si on est passé par la Première Purification, on est « une fois né » ; si on est passé par la Seconde 
Purification, on est « deux fois né ». « Trois fois né » correspond aux MAÎTRES RESSUSCITÉS ou 
PARFAITS. Une autre question ?... 
 
D. Maître, comment fait un petit enfant, de dix ans par exemple, pour éliminer le Moi psychologique ? 
 
M. Bon, laisse l'enfant continuer à grandir et ensuite, tu lui donneras des explications par rapport à ça ; 
car un enfant de dix ans est très « éloigné » du problème que tu lui poses. 
 
D. Si l'enfant comprend qu'il a un Moi psychologique, n'est-ce pas ? Et il invoque la Divine Mère pour 
qu'elle l'élimine, mais à la fois, il dit : « Mais, maman, si tous ceux qui sont dans la Gnose sont grands et 
qu'ils n'ont pas éliminé le Moi »... 
 
M. C'est pour cela qu'il faut mourir en soi-même, passer par l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, rendre 
la Conscience plus objective. Lorsque vous aurez réellement détruit l'Ego, rien de tout cela ne vous 
arrivera. 
 
D. Maître, une question : du fait qu'on a encore l'Ego, ce qui m'arrive lorsque je suis face à une personne 
qui a la psyché endommagée, qui est mauvaise, c'est que je sens une sorte de « courant » dans tout le 
corps et il monte en moi comme « des fourmis » des pieds à la tête. 
 
M. TOUT CELA EST DU SUBJECTIVISME ! Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ? Eh bien, simplement, 
lorsqu'on a annihilé l'Ego, cela n'arrive plus ; cela arrive à quelqu'un lorsqu'il a l'Ego, mais s'il le 
désintègre, rien de cela ne lui arrive : il vit normalement, c'est une personne normale. 
 
D. Maître, comme il y a beaucoup de Mois inconnus et qu'il y en a un grand nombre à travailler, peut-on 
les exterminer tous en une vie ? 
 
M. Tous ! Si on se consacre à détruire les Mois EN UNE SEULE EXISTENCE, ON LES 
DÉSINTÈGRE ! La Mère Divine Kundalini a de terribles pouvoirs. Ce que l'on doit faire, c'est 
développer le sens de l'auto-observation psychologique. Chaque heure, chaque seconde, chaque minute, 
on doit être en train de s'observer soi-même, à chaque moment, à chaque instant. Il arrive que les défauts 
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qui sont cachés en nous affleurent spontanément lorsqu'on y pense le moins. Affleure à travers nous soit 
la jalousie, soit la colère, soit la haine, soit l'orgueil, la suffisance, etc. Une fois qu'on a découvert (en soi-
même) qu'on a un défaut, on ne doit pas le justifier, on ne doit pas le fuir ; on doit simplement se 
consacrer à travailler dessus, à l'analyser, à l'étudier, à le comprendre, à en faire la dissection, pour savoir 
ce qu'il a à l'intérieur, quelle est son origine, d'où il vient. 
 
Et lorsqu'on a compris intégralement ce défaut, alors, que doit-on faire ? Se concentrer intérieurement sur 
la DIVINE MÈRE KUNDALINI, la supplier, la prier, pleurer, pour lui demander qu'elle DÉSINTÈGRE 
CE DÉFAUT compris, et c'est ce qu'elle fera. Cela doit être fait tous les jours, quotidiennement, avec 
patience, jusqu'à ce que le défaut soit réduit en cendres. Compris ? 
 
D. [...] 
 
M. On doit tout travailler ici et maintenant ; on avance petit à petit et on les découvre de plus en plus, et 
encore plus. C'est-à-dire qu'on doit APPROFONDIR, en enlevant COUCHE APRÈS COUCHE, couche 
après couche ; à mesure qu'on avance à l'intérieur de soi-même, on découvre qu'on a énormément de 
défauts qu'on ne soupçonnait pas le moins du monde... 
 
D. Maître, une question : lorsqu'il arrive qu'on pleure à chaque instant, à quoi cela est-il dû ? 
 
M. Eh bien, c'est du pur SENTIMENTALISME MORBIDE. Ce type de sentimentalisme pleureur n'est 
pas dû à autre chose qu'à certains agrégats psychiques inhumains que l'on a à l'intérieur de nous. Ces 
agrégats psychiques ou Mois sont en relation avec les ÉMOTIONS NÉGATIVES. 
 
Cependant, je ne suis pas en train de me prononcer contre les larmes, non ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il 
existe des émotions négatives et des émotions positives. 
 
Il est évident qu'avec les ÉMOTIONS POSITIVES, on pleure aussi, et plus encore : ON DOIT 
PLEURER ! Car pour pouvoir éliminer n'importe quel défaut psychologique, il faut beaucoup pleurer, il 
faut vraiment passer par de grandes CRISES ÉMOTIONNELLES. Si « l'eau ne bout pas à cent degrés », 
on ne fait pas cuire ce qui doit être cuit, et on n'élimine pas ce qui doit être éliminé. 
 
Ainsi, si l'on ne passe pas vraiment par de grandes crises émotionnelles, on ne réussit pas à désintégrer 
ces défauts et on n'arrive pas à cristalliser en soi les DIVINES FACULTÉS DE L'ÂME. 
 
Ainsi donc, PLEURER EST UN LUXE, mais une chose est de pleurer véritablement, de manière 
positive, dynamique, pour se repentir de ses propres erreurs psychologiques, et autre chose est le 
sentimentalisme négatif, pleurnicheur, qui n'arrive à aucune conclusion. Compris ? 
 
D. Maître, une question : l'Ego produit-il aussi des vibrations ? 
 
M. Dans l'Univers, tout vibre ; seulement, les VIBRATIONS DE L'EGO sont réellement NÉGATIVES à 
cent pour cent... Une autre question ? 
 
D. Maître, s'il vous plaît... 
 
M. Dis-moi, voyons... 
 
D. Quel effet karmique se produit sur un professionnel du Droit, lorsque sur le plan légal, il libère ou 
procède au divorce d'un couple marié ? 
 
M. Eh bien, je vais te dire : actuellement, nous luttons beaucoup pour soigner un diplômé qui a mal utilisé 
son mental. Le pauvre est donc à moitié « cinglé ». C'est un homme d'une capacité intellectuelle 
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formidable, extraordinaire, et il est, en ce moment, sur le point de désincarner : ses valeurs intellectuelles 
se sont épuisées ; voilà le résultat. Compris ? 
 
C'est-à-dire que le MAUVAIS USAGE DU MENTAL PRODUIT DU KARMA. Lorsqu'on ne sait pas 
utiliser le mental de façon juste, viennent les maladies du mental. Celui qui procède ainsi, comme tu le 
dis, se remplit évidemment de karma. 
 
D. Maître, un couple avec des problèmes... 
 
M. Oui... 
 
D. Et qui veut le divorce comme solution, autrement dit qui... 
 
M. Eh bien, vraiment, c'est négatif ; car Jésus-Christ a stipulé dans l'Évangile quand est-ce qu'on doit 
divorcer. LE DIVORCE EST SEULEMENT JUSTE EN CAS D'ADULTÈRE. Et si la femme part avec 
quelqu'un, sans raison, et qu'elle laisse le pauvre mari abandonné, ou simplement si elle se met avec un 
autre homme, il y a adultère ; et donc, dans ce cas, le divorce est licite. 
 
Mais, dans le cas où ils veulent divorcer pour incompatibilité de caractères (par exemple, aux États-Unis, 
une femme a divorcé d'un homme parce que l'homme ronflait beaucoup), divorcer ainsi, de cette manière, 
c'est donc simplement un délit et l'avocat qui prononce ces divorces PAIERA indubitablement du 
KARMA... 
 
Dans le cas où la femme s'avère un problème pour l'homme, ou si le mari s'avère un autre problème pour 
la femme, il ne reste alors pas d'autre remède que de se supporter. Pourquoi ? Parce que le MARIAGE, le 
foyer, est un GYMNASE PSYCHOLOGIQUE merveilleux... 
 
D. Mais, Maître, même dans le cas où l'homme injurie gravement la femme et va à l'encontre de son 
honneur et de sa dignité ? 
 
M. Eh bien, vraiment, même dans ce cas, si la femme est suffisamment intelligente, elle profite de 
l'homme pour S'AUTO-DÉCOUVRIR. Voyons, qu'est-ce qui a été injurié ? L'amour-propre, l'orgueil, 
quoi ? 
 
D. Bon, dans le cas spécifique où il lui dit qu'elle est infidèle et qu'elle amène des hommes à la maison, et 
toute cette série de questions... 
 
M. Et alors, bien sûr, elle se sent offensée dans sa dignité, dans son honneur. Allons, allons !... Avec ce 
type de pensées, il n'y aurait pas de gymnases psychologiques, et comment ferez-vous pour vous auto-
découvrir, s'il n'y a pas de « gymnase » ? Les GYMNASES LES PLUS DIFFICILES SONT UTILES 
POUR L'AUTO-DÉCOUVERTE de soi-même, parce que, je le répète, dans ces « gymnases » les défauts 
cachés affleurent spontanément, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, 
alors nous les voyons. 
 
Comme c'est touchant quand on découvre qu'on a le Moi de l'amour-propre et qu'une autre personne l'a 
blessé ! On peut alors s'offrir le luxe de le réduire en poussière. 
 
Comme c'est touchant lorsqu'on découvre qu'on a de l'orgueil et que cet orgueil a été blessé ! Alors, une 
fois cette découverte faite, il faut donc travailler sur le Moi de l'orgueil, pour le réduire en poussière. 
Comme c'est touchant de savoir qu'on a de la colère, lorsque le conjoint ou la conjointe l'a blessée, parce 
qu'on peut alors travailler à l'aise le démon de la colère. 
 
Ainsi, le GYMNASE PSYCHOLOGIQUE DU FOYER est extraordinaire, et celui qui veut divorcer 
parce que le gymnase est dur ressemble au petit garçon paresseux qui ne veut pas aller à l'école, et si on 
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l'envoie à l'école, il s'en échappe. Ici, au Mexique, nous disons qu'il « se va de pinta » (il fait « l'école 
buissonnière »). Je ne sais pas comment on dit là-bas, au Venezuela... 
 
D. « Se pinta de colores ! »... 
 
M. Ah, oui... ça c'est bien !... 
 
D. Maître, vous avez dit que l'unique cause de divorce était le cas où la femme était infidèle à l'homme. 
 
M. Oui... 
 
D. Généralement, dans nos pays, c'est l'homme qui est infidèle à la femme, cela est-il une cause de 
divorce ? 
 
M. Eh bien, l'homme est le numéro 1, la femme, le numéro 2. Je ne veux pas dire que les hommes 
peuvent s'offrir le luxe de pratiquer l'adultère et qu'ils ne vont pas, pour cela, payer du Karma. Il est clair 
que si un homme pratique l'adultère, il paie du karma ; mais entre adultère et adultère, il y a des 
différences. 
 
Il se trouve qu'ÊTRE UNE FEMME est UNE TERRIBLE RESPONSABILITÉ. Si un homme commet 
l'adultère hors de son foyer, il peut même engendrer des enfants, mais son foyer continuera comme avant 
(à moins qu'il soit un fripon). Mais si une femme commet l'adultère hors de son foyer, que se passe-t-il ? 
Elle amènera de nouveaux enfants dans son foyer, des enfants qui ne sont pas de son mari, et le mariage 
sera adultéré, comme un médicament auquel on ajoute un autre remède et qu'on les mélange. Ce 
médicament est adultéré... 
 
D. Maître, à quoi est due cette différence entre l'homme et la femme ? 
 
M. Eh bien, c'est très clair : parce que l'homme ne porte pas de jupe, IL N'A PAS DE JUPE, c'est la 
femme qui la porte. Et le fait qu'elle amène alors au mari des enfants d'autrui et qu'elle mélange des sangs 
étrangers à l'intérieur de sa famille, c'est donc très grave, c'est un attentat contre l'unité de la famille. Par 
contre, l'homme, eh bien, s'il « a fait une gaffe », s'il a commis l'adultère et qu'en revenant à la maison, il 
a l'estomac ou la panse « vide », il n'y a pas de problème « collé contre l'épine dorsale », elle lui donnera 
tout au plus son assiette de nourriture et c'est tout, mais rien de plus, il ne s'est rien passé, sauf si on lui a 
fait perdre sa virginité, mais je ne crois pas qu'un homme ait ce problème. De sorte qu'en conclusion : 
L'ADULTÈRE EST PLUS GRAVE CHEZ LA FEMME. C'est pour cela, précisément, qu'à l'époque de 
Moïse, on lapidait publiquement les femmes qui étaient adultères, car en étant adultères, elles mettaient 
fin à leur foyer, elles le réduisaient en poussière. 
 
D. Maître, si l'on dit cela aux hommes, maintenant, imaginez [...] 
 
M. C'est grave, nous n'allons pas le dire ! 
 
D. Maître... 
 
M. Voyons, dis-moi... 
 
D. Et quel karma paye une dame qui commet ce délit, de cette manière ? 
 
M. Écoute, je vais te le dire : supposons qu'une femme vive avec un homme et il s'avère que, du jour au 
lendemain, elle tombe amoureuse d'un autre gars, comme nous disons, nous, les Mexicains. Alors, que se 
passe-t-il ? Elle s'en va avec ce type, n'est-ce pas ? Très bien, rien ne s'est passé, n'est-ce pas ? Mais dans 
la nouvelle existence, les deux vont se rencontrer de nouveau, et elle retourne vers son petit mari et le 
mari revient vers elle, et ils s'aiment de nouveau, mais maintenant, LES RÔLES ONT CHANGÉ, il 
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s'avère que c'est le petit mari qui s'en va et elle reste célibataire, payant le karma pour le reste de sa vie... 
Ça va ? 
 
D. Maître, et si un couple a 18 ans de mariage... 
 
M. Combien dis-tu ? 
 
D. 18 ans de mariage, un mariage... 
 
M. Oui... 
 
D. Et que cela fait déjà dix ans qu'ils vivent comme des frères, sans avoir de relation sexuelle et que, 
soudain, la femme connaît la Gnose et qu'elle tombe amoureuse d'un homme gnostique, et si elle épouse 
un homme gnostique, et l'homme lui dit : « bon, tu peux faire ce que tu veux car cela ne m'intéresse 
pas »... 
 
M. Bon, dans ce cas, c'est pour cela que je te dis que la responsabilité de la femme est plus grave. 
L'homme peut s'offrir le luxe, après dix ans sans relation sexuelle avec sa femme, parce que sa femme est 
malade, ou bon, pour quoi que ce soit (pour X raisons), il y a tant de choses, pour quoi que ce soit. S'il y a 
dix ans, supposons, qu'un homme n'a pas de relation sexuelle avec sa femme pour « X raisons », etc., il 
est clair que là, lorsqu'un homme n'a pas eu de relation sexuelle depuis dix ans avec sa femme, cet homme 
est, en fait, déjà célibataire, et s'il « entre » une autre femme dans sa vie, s'il « se met » avec une autre 
femme, il ne commet pas de délit, car il est célibataire. 
 
Le cas de la femme est différent, malheureusement, c'est plus grave, par le fait qu'elle ramène de 
nouveaux enfants à la maison, ou simplement parce que, comme elle est la base du foyer (car c'est la 
femme qui forme le foyer), elle le pervertit, le détruit. Ce n'est pas seulement pour elle, mais pour la 
famille. De sorte qu'il y a une double responsabilité. J'en parle à vous, qui êtes des femmes ; franchement, 
je ne voudrais pas être à votre place, vous savez ? C'est une DOUBLE RESPONSABILITÉ, je le répète. 
Nous, les hommes, nous sommes différents, n'est-ce pas ? Car nous sommes des hommes, mais la femme 
a une plus grande responsabilité, c'est-à-dire que ses responsabilités sont supérieures. 
 
D. Au cas où l'homme part du foyer, après être passé dix ans sans avoir eu de relation sexuelle avec sa 
femme, peut-elle prendre un autre mari ? 
 
M. Si c'est ainsi, oui. Mais si l'homme n'est pas parti, il ne lui reste pas d'autre remède que de le respecter. 
Maintenant, SI L'HOMME S'EN VA et que depuis dix ans elle n'a pas eu de relation sexuelle avec lui, 
ELLE A LA LIBERTÉ de prendre un autre homme. Là, oui ! Mais, une fois que l'homme a « pris le 
large » ; mais si la femme veut lui mettre une bonne paire de cornes sur le front, ce n'est pas bien. Bon, on 
m'a raconté une histoire très intéressante : un homme s'en alla aux enfers, et il s'avéra qu'il faisait très 
chaud ; il demanda un coca-cola, mais ils ne voulurent pas lui en vendre ; et il se retrouva face à face avec 
le Diable (ce sont des contes populaires, n'est-ce pas ?). Il lui dit : 
 
- Monsieur, dites-moi, êtes-vous marié ? Le Diable lui répond : 
 
- Insolent, effronté ! Ne vois-tu pas que je suis le Diable ? 
 
- Bon, monsieur, je vous pose cette question car je vois des cornes sur votre front... 
 
On dit que « le mariage n'est pas, précisément, une corne d'abondance, mais c'est plutôt une abondance de 
cornes »... 
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Bon, c'est un peu de plaisanterie, parce que nous devons parler délicieusement, amicalement, sans trop 
d'étiquette, comme une famille que nous sommes tous. Nous tous, nous sommes une famille. Voyons, une 
question par là, voyons ce que tu vas me dire ? 
 
D. Maître, je voudrais vous poser une question : un mariage qui a quatre ans d'existence... 
 
M. Parle un peu plus fort pour que ton verbe résonne jusqu'ici... 
 
D. Un mariage qui a quatre ans d'existence... 
 
M. Oui 
 
D. Et ils n'ont pas réussi à concevoir un enfant... maintenant qu'ils transmutent, est-ce que ce sera 
possible ? 
 
M. Bon, C'EST POSSIBLE. Pour concevoir un enfant, il ne faut pas tant de millions de spermatozoïdes ; 
un seul spermatozoïde mature qui s'échappe des glandes sexuelles de l'homme peut féconder une matrice. 
Il est possible qu'au moyen de la transmutation, il en résulte un petit enfant. Salue-le de ma part, veux-tu ? 
 
D. Un homme peut-il parfaitement passer plusieurs années sans avoir de contact avec son épouse, bien 
que celle-ci ne soit pas malade ? 
 
M. Bon, normalement, n'importe quel « animal intellectuel » ne peut durer aussi longtemps que tu le dis. 
Le plus souvent, il ne se retient même pas une semaine, tu sais ? Et qu'il reste ainsi, non, non, non ! Seul 
un gnostique qui n'a pas d'épouse et qui veut vraiment suivre le chemin direct peut s'offrir le luxe de durer 
jusqu'à des années entières SANS CONTACT SEXUEL, et encore, j'en doute, tu sais ? Ce N'EST PAS SI 
FACILE ; ce n'est pas du gâteau ! 
 
D. Que peut faire une femme au sujet d'un homme marié qui est dans son foyer et qui s'en va et qui 
revient de nouveau pour essayer de la garder opprimée, comme pour lui dire : j'ai un droit sur elle parce 
que c'est mon épouse, c'est-à-dire qu'il s'en va et tente de revenir pour la garder comme toujours... 
 
M. Bon, c'est un tyran, ce type de bonhomme, on ne le recommande à personne, tu sais ! 
 
D. [...] 
 
M. Bon, là oui, ça devient grave. La seule chose que je pense ici, c'est que si l'homme s'en va, s'il a une 
autre femme et qu'il vient de temps en temps... 
 
D. Non, non, sans avoir une autre femme... 
 
M. Ah ! Sans avoir une autre femme ! Alors, il ne lui reste pas d'autre remède que de l'attendre, tu sais ? 
Mais à l'instant où elle vérifie qu'il en a une autre et qu'il ne vient que de temps en temps, comme le 
Comte Dracula, pour frapper la pauvre « bonne femme », alors là : eh bien c'est fini ; il faut « filer » ! Là, 
le mieux, c'est le divorce !... 
 
D. Maître, et lorsque... 
 
M. Bon, un petit moment... Maintenant que j'ai cité le Comte Dracula, je vais vous raconter la chose 
suivante : LE COMTE DRACULA a réellement EXISTÉ, ce n'est pas une fantaisie du cinéma, c'est vrai. 
C'était un maire dans la Russie des Tzars. Cet homme était très cruel ; il frappait sa pauvre femme tous les 
jours. Tout comme il savait qu'il devait déjeuner, il savait aussi qu'il devait la frapper. Bon, ce qui est 
curieux, dans ce cas, c'est que le Comte Dracula mourut ; on emporta son corps au cimetière, dans 
l'ancien Saint Petersbourg, qui s'appela plus tard « Stalingrad », et après sa mort, il venait encore à la 
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maison pour frapper la pauvre femme (il lui donnait de terribles coups de fouet)... Alors, elle alla se 
confesser à monsieur le curé et tout le reste. Ensuite, les curés (les Évêques, les Archevêques), avec des 
crucifix et une multitude de choses, se sont rendus à un pont, car ils savaient que le Comte Dracula, 
chaque fois qu'il venait du cimetière, passait par ce pont... 
 
Alors, à minuit, ils virent le carrosse du Comte Dracula. Ils se placèrent (courageusement) au centre du 
pont, mais le carrosse les renversa, les jeta de chaque côté... Bon, qu'arriva-t-il ? Je vais vous le dire... 
(Attention que l'une d'entre vous ne tombe pas en état de transe médiumnique et ne me fasse pas 
travailler, « jusqu'à nouvel ordre » ; bon, restez alertes !). Il s'avéra que, voyant qu'il était impossible de 
pouvoir en finir avec le Comte Dracula, les curés se rendirent au panthéon ou au cimetière (comme vous 
dites par ici, au Venezuela), ils ouvrirent donc le sépulcre et sortirent ensuite le cercueil... À l'intérieur du 
cercueil, ils trouvèrent le corps du Comte Dracula complètement conservé, et le cercueil était plein de 
sang (il se nourrissait du sang des pauvres gens ; il sortait la nuit pour se nourrir de sang humain). Ses 
pieds étaient pleins de boue et prouvaient parfaitement qu'il allait la nuit de partout... Les curés 
consultèrent de vieux textes de magie, d'anciens grimoires, et ils lui plantèrent un pieux dans le coeur. Le 
cadavre se figea, et le problème fut définitivement résolu. De ce fait, on a alors tiré de nombreux films ; 
tous les films qui existent sur le Comte Dracula proviennent de ce fait historique, qui est véritablement 
historique. 
 
UN AUTRE CAS plus grave, à propos du vampirisme, est arrivé précisément à un disciple 
d'APOLLONIUS DE THYANE. Ce disciple a dit qu'il allait se marier, qu'il avait une fiancée. Il invita 
donc son Maître à se rendre au cimetière... que dis-je, au cimetière ? - ô mon Dieu, personne ne se marie 
au cimetière ! Non ! Mais pour aller à la fête, « à la java », aux noces, et bien sûr, ce lieu était 
resplendissant, rempli de lumière et de poésie. La vaisselle de cette grande salle à manger était toute en or 
et en argent. On voyait partout le porphyre et la jacinthe, les domestiques, très attentionnés, allaient et 
venaient, servant les dames et les messieurs. Le disciple d'Apollonius dit alors à son Maître : 
 
- Maître, je t'ai invité à cette fête car je vais me marier ; cette fête est donnée, précisément, pour mes 
fiançailles. Je vais te présenter ma promise dans quelques instants, car elle se sent mal. C'est une femme 
phénicienne, très riche. Tu sais, Maître, que je suis un homme très pauvre ; je n'aurais pas de quoi obtenir 
toute cette vaisselle en or et en argent, et tant de richesses, mais elle oui, car elle est très riche et vient de 
Phénicie... 
 
Et il la présenta ensuite au Maître. Le Maître se mit à la regarder et dit : 
 
- Ce n'est pas une femme, c'est un vampire. Elle est morte il y a longtemps et vit de sang humain, et tout 
ce que tu vois, toute cette salle à manger, toutes ces richesses, sont de simples cristallisations mentales, 
des formes du mental, et je vais te le démontrer... 
 
Au moment où il parla ainsi, devant elle, la femme se mit à le regarder (une femme remplie d'une 
extraordinaire beauté, vêtue avec une richesse fastueuse) et elle ordonna aux domestiques de faire sortir 
cet homme. Le Maître fit un pas en arrière, attrapa un vase et dit : 
 
- Cela n'est qu'une forme du mental. Il se concentra sur cette forme et la réduisit en poussière ; il se 
concentra sur la table et la réduisit en poussière, il se concentra sur les domestiques et ils disparurent 
comme par enchantement. Lorsque la femme vit tout cela, elle se jeta aux pieds d'Apollonius de Thyane 
et lui dit : 
 
- Maître, aie pitié, je ne le nie pas, je suis un vampire ! Ce qui arrive, c'est que j'engraissais cet homme 
pour ensuite le manger au déjeuner !... 
 
Le Maître se concentra sur cette femme et il ne resta pas d'autre remède à la pauvre vampire que de se 
rendre dans la Quatrième Verticale et elle disparut. Et finalement, de toute cette maison si fastueuse, de 
ce riche palais, de tant de richesses en orfèvrerie, de pourpres et de soies, d'or et de diamants, il ne resta 
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rien. Ce n'était qu'un lieu rocailleux du désert. Bien sûr, devant de semblables merveilles, il ne resta pas 
d'autre remède au disciple d'Apollonius que de se jeter aux pieds de son Maître pour le remercier (il s'en 
était tiré comme par enchantement ; on allait le « manger au déjeuner »). Vous voyez ce type de 
vampires !... Ainsi donc, je vous raconte cela pour vous distraire un peu, car il faut parler de tout. 
Maintenant, continuez avec vos questions, voyons où tout cela va nous mener... 
 
D. Maître, au Venezuela, il y a environ cinq ou six mois, on a exhumé une dame qui était enterrée depuis 
environ 16 ans, à Maracaibo, et elle était intacte, avec la robe avec laquelle on l'avait enterrée, le visage et 
tout et tout. À Santa Barbara de Zulia. Alors, comme les gens se bousculaient dans le cimetière et disaient 
que « c'était un miracle, un miracle », on l'a recouverte ; on l'a découverte ensuite de nouveau et elle était 
encore intacte ; ils l'ont enterrée intacte, elle était morte depuis 16 ans... 
 
M. Bon, je vais te dire, C'EST UN CAS TRÈS COMMUN. Nous avons ici, au Mexique, précisément, les 
MOMIES DE GUANAJUATO : une quantité de cadavres sur lesquels s'est arrêté le processus de 
décomposition, qui ne se décomposent pas à cause de certaines substances chimiques du terrain ou de 
remèdes qu'ils ont pris avant de mourir. 
 
Voilà ce qui se passe, mais ça, c'est une chose, et être vampire, c'est autre chose. Le vampire va de partout 
avec un corps en chair et en os ; il sort la nuit, il s'échappe des sépulcres. À Jérusalem, il y a précisément 
un Ordre de Vampires qui se cache sous le titre de « Maîtres Immortels » et je ne sais quoi d'autre. Mais 
ce sont des vampires... 
 
D. Quelle est l'origine ou la cause de ce phénomène ? 
 
M. Bon, l'origine de ce phénomène se trouve dans le LESBIANISME ET DANS L'HOMOSEXUALITÉ, 
COMBINÉS AVEC LA MAGIE SEXUELLE NÉGATIVE. 
 
D. Que doit-on faire lorsqu'on voit un vampire, que ce soit en astral, ou dans n'importe quel endroit ? 
 
M. Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est d'AVOIR DE L'AIL dans la main, pour faire fuir les vampires. Ceux-
ci sont terrorisés par l'ail. 
 
D. Maître, je ne comprends pas bien cela... 
 
M. Bon, mais NE PARLONS PAS DE VAMPIRISME, CE N'EST PAS BON, vous savez ! Une fois, je 
me suis mis à parler de vampires (avec un groupe d'amis) et la nuit, en astral, je les ai rencontrés. 
 
Bon, ça ma servi un peu, parce que j'ai pu vérifier que les femmes vampires sont des lesbiennes et que les 
hommes vampires sont des homosexuels. J'ai vu alors quelques femmes vampires qui, en fait, m'ont 
attaqué, furieuses ; elles haïssaient donc les hommes, comme les hommes vampires haïssent les femmes. 
Il vaut mieux ne pas parler de ces gens ; parlons d'autre chose ; demandez-moi donc autre chose... 
 
D. Maître, la L. dit que « le voile de la femme modeste est noir »... 
 
M. « Comme les ténèbres dans la nuit »... etc. Parce qu'il y a beaucoup de femmes très modestes, 
modestes et modestes, et elles restent modestes toute leur vie : elles ne se marient pas car elles sont 
modestes, et elles restent modestes jusqu'à ce qu'elles vieillissent et se désincarnent, et leur voile est 
toujours sombre, ELLES NE S'AUTORÉALISENT JAMAIS. Il vaudrait mieux qu'elles prennent un petit 
mari !... 
 
D. C'est si dur de trouver un homme bon ! 
 
M. C'est un problème... 
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D. Il ya une dame qui a des enfants en bas-âge, mais le mari est mort, et elle dit alors qu'elle ne se marie 
pas, parce que... 
 
M. Qui est-ce ? 
 
D. Une dame, une amie à moi, qui reste avec ses enfants, six enfants !... 
 
M. Bon, ce qui se passe, c'est que... 
 
D. C'est qu'elle n'a pas voulu se marier pour... 
 
M. Quel âge a-t-elle ? 
 
D. Ah, elle a environ 40 ans... 
 
M. Il y a encore une possibilité, tu sais ? 
 
D. Mais ce n'est pas un péché, Maître, qu'après être devenue veuve, une femme se marie ? Je crois que 
non, pas dans ce cas. 
 
M. Non ! « La tombe est pour les morts, le pain pour les vivants ! »... 
 
D. Par exemple, chez la femme, lorsqu'elle arrive à sa période de ménopause, qu'est-ce qu'elle transmute ? 
 
M. Eh bien, SON ÉNERGIE CRÉATRICE. Elle ne transmutera pas des hormones, car maintenant quelles 
hormones va-t-elle transmuter ? Mais elle transmute l'Énergie : l'Énergie du Troisième Logos. Cela, 
certes, elle peut le transmuter, n'est-ce pas ? De sorte que le fait qu'une femme soit arrivée à la 
ménopause, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas travailler dans la Neuvième Sphère (elle peut) ; mais, 
par contre, elle doit attendre d'abord que cette terrible ménopause soit passée pour continuer le travail, car 
travailler durant la ménopause est très difficile. Savez-vous qu'à tout instant elles ont des dérèglements et 
qu'elles souffrent beaucoup, énormément ? L'âge critique de la femme est épouvantable... 
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CONFÉRENCE N°174 : INQUIÉTUDES DES DAMES GNOSTIQUES 
 
Traduction d'une conférence intitulée "INQUIETUDES DE LAS DAMAS GNÓSTICAS" 
 
Disciple (femme). Maître, la femme perd des énergies pendant la menstruation ; lorsque la Bible se réfère 
à cet aspect de la femme, elle dit : « Lorsque la femme a un écoulement de sang et que son écoulement 
sort de son corps, elle se retirera pendant sept jours et quiconque la touchera sera impur jusqu'à la nuit » 
(Lv. 15 :19). Du verset 19 jusqu'au 33, elle se réfère à cet aspect de la femme, de la même manière que 
lorsqu'elle parle de la fornication de l'homme (Lv. 15 :16,17). L'auteur de « l'Énergie Créatrice » dit que 
les menstrues contiennent les mêmes substances que le sperme (l'énergie masculine), c'est-à-dire 
lécithine, phosphate, cholestérine (des substances qui servent à fortifier le cerveau). Notre question est : 
« la menstruation est-elle assimilée à la fornication ? » 
 
Maître. Je veux que vous sachiez très clairement que la menstruation n'est jamais de la fornication. C'est 
évident. 
 
La Bible dit que la femme est impure lorsqu'elle a ses menstruations, non pas parce qu'elle perd un ovule, 
mais parce que le sang qu'elle rejette est évidemment chargé d'humeurs délétères où peuvent se multiplier 
beaucoup de larves. 
 
En tout cas, si un homme chaste peut éliminer un spermatozoïde pour la fécondation, la femme a le droit 
d'éliminer un ovule, et en cela, il n'y a pas de délit, ni de fornication. 
 
Dans le sang éliminé, elle perd, en effet, des principes vitaux, mais scientifiquement, elle expulse 
seulement un ovule qui s'échappe de la vésicule de Graff de l'ovaire. 
 
Il ne faut donc pas exagérer en disant que du fait qu'elle perde un ovule mensuel, la femme tombe dans la 
fornication. Ce serait aussi absurde que d'affirmer que du fait que l'homme élimine un spermatozoïde 
durant une pratique de Magie Sexuelle, il tombe aussi dans le même délit. Soyons judicieux, réfléchissons 
avec sérénité, regardons les choses comme elles sont et sans exagérations : la menstruation n'est pas de la 
fornication. 
 
D. L'auteur du livre « Énergie Créatrice » dit que l'homme surpasse la femme en intelligence, à partir du 
moment où elle entre dans sa puberté, c'est-à-dire dès qu'elle commence à perdre mensuellement un 
ovule, et que la menstruation chez la femme équivaut à une pollution chez l'homme ; le même auteur dit 
que Jeanne d'Arc a suspendu la fonction naturelle de la menstruation. Croyez-vous que la sagesse de H.P. 
Blavatsky et de beaucoup de femmes occultistes soit venue du fait qu'elles ont suspendu cette fonction 
naturelle ? 
 
M. C'est absolument faux que la menstruation équivaut à une pollution. N'importe qui sait qu'un homme 
perd de 7 à 8 millions de spermatozoïdes dans une pollution nocturne ; par contre, dans une menstruation 
causée par la perte de l'ovule mensuel, la femme ne perd qu'un ovule ; cela démontre que, 
mathématiquement, l'auteur du livre « Énergie Créatrice » est absolument dans l'erreur, car les 
mathématiques ne se trompent pas. Quant aux éléments chimiques comme la lécithine et autres, il est 
ostensible qu'ils se trouvent tous dans le sang, mais le sang éliminé par la menstruation n'évacue que des 
déchets morts ou des principes chimiques inutiles pour l'organisme. 
 
D. Maître, biologiquement, le cerveau de l'homme a un volume supérieur à celui de la femme ; selon 
l'auteur du livre « Énergie Créatrice », et en rapport à ce qui a été cité dans la question précédente, en 
relation avec la perte de l'ovule mensuel, l'homme surpasse la femme en intelligence puisque, à cause de 
la perte de lécithine, phosphate et cholestérine, qui sont des substances qui fortifient le cerveau, on assure 
que l'homme est plus intelligent que la femme. Qu'en dites-vous ? 
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M. Beaucoup de femmes surpassent l'homme en intelligence ; il existe beaucoup de femmes géniales : 
H.P. Blavatsky, Annie Besant, M. Collins, etc., elles furent réellement plus intelligentes que beaucoup 
d'hommes qui se considèrent géniaux. 
 
D. Lorsque la femme commence sa période de menstruations, elle a généralement des troubles dans les 
jambes ; lorsqu'elle se retrouve enceinte, ses jambes gonflent et lorsqu'elle se marie, lui apparaissent des 
varices, etc., de plus, beaucoup d'hommes ont l'habitude de regarder les jambes de la femme et cela leur 
produit des états érotiques ; dans vos oeuvres, vous mettez l'accent sur la « reproduction par spores » dans 
les temps antiques ; croyez-vous que les jambes ont une relation spéciale avec le sexe ? 
 
 
M. La reproduction par bourgeonnement existait à l'époque hyperboréenne ; des spores se détachaient des 
mollets ; cependant, l'hermaphrodite de chair et d'os, l'hermaphrodite Lémure, se reproduisait par 
gemmation. Cet hermaphrodite avait ses menstruations à l'intérieur de son organisme. Après un certain 
temps, comme chez les oiseaux, cet oeuf s'ouvrait pour que la nouvelle créature naisse. Cette dernière 
s'alimentait du Père-Mère. Les êtres humains, séparés en sexes opposés, la menstruation a continué dans 
la partie féminine, avec la différence que l'oeuf n'était pas fécondé par l'organisme qui le produisait. Pour 
que la race humaine puisse continuer, la coopération sexuelle, la copulation chimique, fut donc 
nécessaire. Cette séparation en sexes opposés est symbolisée dans la Genèse par cette scène où Dieu a 
sorti l'Ève de la mythologie hébraïque d'une côte d'Adam. 
 
D. Que pouvez-vous nous dire des deux sceaux de la femme : celui de l'hymen et l'émotionnel, c'est-à-
dire celui qui est en relation avec l'excès de sensation érotique, le paroxysme, l'orgasme, etc. ? 
 
M. Celui de l'hymen est grandiose. La virginité a toujours été vénérée par les grandes civilisations 
ésotériques des temps anciens. Malheureusement, à cette époque décadente du Kali Yuga ou de l'Âge 
Noir, tout a changé. Les « gringos » haïssent la virginité. Toute fille qui naît aux États-Unis subit une 
opération chirurgicale pour lui enlever sa virginité. Il est très naturel que la femme sente une impulsion 
sexuelle ; l'excès de sensation érotique, c'est autre chose ; cela signale, indique, la passion animale 
effrénée, la dégénérescence bestiale. 
 
D. Quel message adressez-vous à la femme célibataire ? 
 
M. La femme célibataire doit savoir attendre. La Grande Loi, le Père qui est en secret, sait mieux que 
nous ce qui nous convient ; au moment voulu et à son heure, il donnera à la célibataire le mari dont elle a 
besoin. C'est pourquoi on dit que « mariage et linceul descendent du ciel ». 
 
Avec le Vajroli Mudra, les célibataires hommes et femmes pourront transmuter leur énergie sexuelle et en 
profiter pour leur développement intime, en attendant que vienne l'heure de descendre à la Neuvième 
Sphère. 
 
D. Maître, nous avons été informés que la femme ne peut pas progresser autant que l'homme sur le 
Sentier. À quoi cela est-il dû, si la femme possède la même énergie créatrice que l'homme pour former les 
Corps Existentiels de l'Être ? 
 
M. La femme peut avancer sur le Chemin comme n'importe quel homme : elle atteint la maîtrise dans la 
Cinquième Initiation du Feu. Des avancements ultérieurs sont possibles au travers de terribles super-
efforts intimes. 
 
Abraxas International n°37 (Juillet-Août 1973) 
 

***************************** 
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D. Maître, on dit que la femme, lorsqu'elle se retrouve enceinte, doit automatiquement suspendre toute 
pratique de l'A.Z.F. et continuer ses pratiques en tant que célibataire, c'est-à-dire la transmutation de 
célibataire. Notre inquiétude est la suivante : si la femme qui est enceinte cesse automatiquement 
d'ovuler, alors que transmute-t-elle ? 
 
M. La femme enceinte doit attendre que naisse le nourrisson, avant de recommencer ses travaux de 
transmutation sexuelle. 
 
Abraxas International n°38 (Janvier-Février 1974) 
 

***************************** 
 
D. Une femme peut-elle avoir des pollutions, qu'elles soient nocturnes ou non ? 
 
M. Oui, la femme a des pollutions nocturnes. Bien que beaucoup ne le croient pas, un rêve érotique peut 
produire des pollutions ; les femmes qui sont passées par de telles expériences savent très bien que la 
pollution féminine est un fait ; et les faits sont les faits, et devant les faits, nous devons nous incliner. 
 
D. Dans le cas où elle en a, comment est la substance qu'elle éjacule et quel nom lui donne-ton ? 
 
M. La liqueur séminale féminine est cristalline ; on la nomme aussi « verre liquide, flexible, malléable ». 
Elle ne contient naturellement pas des millions de spermatozoïdes comme dans le cas concret des 
hommes, mais elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces et des substances 
extraordinaires. Il n'y a pas de doute qu'avec l'orgasme la femme perd des richesses incalculables, des 
calories, du prana, des principes électriques et magnétiques, de l'hydrogène sexuel Si-12, avec lequel il 
est possible de créer les Corps Existentiels de l'Être. 
 
D. Dans un acte de Magie Sexuelle, peut-il y avoir rupture de l'hymen ? 
 
M. Au Moyen Âge, beaucoup de Gnostiques pratiquaient le Maïthuna avec des Vierges Vestales, à la 
manière de « Carezza », sans les déflorer : couchés de côté sur le lit nuptial, ils introduisaient le phallus 
dans la partie sexuelle comprise entre les lèvres vaginales et l'hymen. Avec le temps, ce dernier devenait 
élastique ; l'introduction lente, mais progressive, se réalisait de manière de plus en plus profonde, et ainsi, 
la femme continuait d'être toujours vierge ; après beaucoup de temps, le phallus pouvait pénétrer dans sa 
totalité, la femme continuant d'être vierge. Ce système est formidable pour que l'Épouse Prêtresse reste 
vierge. Réellement, la virginité a un pouvoir formidable. Heureux, infiniment heureux, sont ceux qui 
possèdent une Vestale Vierge pour le Maïthuna (la Magie Sexuelle) ! 
 
Abraxas International n°39 (Mars-Avril 1974) 
 

***************************** 
 
D. Est-il possible qu'une femme qui est restée vierge (qui n'a pas été déflorée) ait des rêves où elle se voit 
et se sente en union sexuelle ? C'est-à-dire, ce qu'elle n'a jamais fait physiquement, pourra-t-elle le faire 
avec son corps astral lunaire ou serait-ce le souvenir de vies antérieures ? Ou cela ne sera-t-il pas 
possible ? Et dans le cas où cela s'effectue, à quoi cela est-il dû ? 
 
M. La virginité du corps n'est pas la virginité de l'Âme ! N'importe quelle femme, vierge de corps, ayant 
l'Ego vivant, n'est pas vierge d'Âme, et c'est pourquoi son Ego fornique sans cesse, occasionnant des 
orgasmes, des pollutions nocturnes, durant le sommeil. 
 
Abraxas International n°41 (Septembre-Novembre 1974) 
 

***************************** 
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D. Maître Samael, beaucoup de femmes mariées et célibataires nous demandent comment la discipline 
sexuelle gnostique voit le fait que la femme, lorsqu'elle se sent en état d'émotivité sexuelle, expérimente 
des palpitations dans son Centre Sexuel ; elles aimeraient savoir si elles doivent l'éviter ou si c'est correct. 
Elles nous informent aussi qu'elles l'ont ressenti en rêves, et que lorsque se présente cette sensation, elles 
commencent inconsciemment à transmuter immédiatement. 
 
M. Les palpitations dans le sexe sont le signal de l'orgasme et cela doit être évité avant qu'elles 
n'apparaissent, au moyen de la Transmutation. 
 
Abraxas International n°46 (Octobre-Décembre 1975) 
 

***************************** 
 
D. Maître, certains étudiants qui connaissent la Gnose disent que les enfants sont des obstacles pour 
l'Autoréalisation. À cause de cette opinion avec laquelle, entre autres, nous ne sommes pas d'accord, 
puisqu'il est nécessaire que des êtres supérieurs se réincorporent, et pour qu'ils se réincarnent, il leur faut 
des foyers supérieurs et précisément, les Gnostiques, qui, par moyen de la chasteté scientifique pourront 
amener dans leur foyer des enfants supérieurs, des Maîtres de sagesse. De plus, pour former la Sixième 
Race, on a besoin de l'élément gnostique de type supérieur pour amener à cette vallée de larmes des êtres 
supérieurs. Cependant, en étudiant l'histoire de certains Maîtres de la Fraternité Blanche, nous avons pu 
voir qu'ils n'ont pas eu d'enfants. À quoi cela est-il dû ? Pourquoi l'histoire sacrée de Jésus-Christ ne 
mentionne pas qu'il ait eu un enfant ? 
 
M. Être mère n'est pas un délit. Bénie soit la femme pour sa prédestination ! Jamais les enfants n'ont été 
un obstacle pour l'Autoréalisation intime de l'Être ! 
 
Personne ne connaît la vie privée du Grand Hiérophante Jésus. Il est indiscutable qu'il fut aussi un 
Homme complet dans le sens complet du mot, et c'est pourquoi, il est ostensible qu'il a dû être père. 
 
Personne ne connaît la vie personnelle du Grand Kabire Jésus. Le Drame Cosmique qu'il a représenté, ce 
n'est pas sa vie humaine personnelle, car ce drame est d'ordre universel. Beaucoup de Maîtres ont aussi 
représenté ce drame dans le passé et beaucoup le représenteront dans le futur. 
 
Comme exemple concret du peu que l'on connaît sur Jésus, nous avons cette phrase qu'il prononça sur le 
Calvaire : « Heli, Heli, Lamah Zabactani »... Beaucoup, en l'entendant, ont pensé qu'il appelait Elie, mais 
en vérité, personne ne l'a compris, car il est évident que cette phrase n'était pas de l'hébreu, mais du maya. 
N'importe quel indien maya du Guatemala ou du Yucatan sait très bien que la signification de cette phrase 
est la suivante : « Maintenant, je m'absorbe dans la pré-aube de ta présence. » 
 
Il est indiscutable que le langage rituel du Grand Kabire était maya. Le Grand Hiérophante a appris le 
maya et le naga dans l'ancien Tibet. Dans le Monastère de Hemis (à Leh, au Cachemire, limitrophe avec 
le Tibet), il existe un texte très ancien qui dit textuellement : « Lorsque Jésus quitta son foyer, sur sa terre, 
il s'en fut d'abord en Égypte, et là, il étudia l'ancienne religion Osirienne-Maya. D'Égypte, il alla en Inde, 
et dans beaucoup de villes, y compris à Bénarès et à Lahore, il étudia les enseignements du Bouddha 
Gautama. Après, il entra au Monastère de l'Himalaya, où il étudia directement le maya et ses sciences 
cosmiques. Au bout de 12 ans, il devint un Maître. » 
 
En Palestine, Jésus (le Grand Rabbi de Galilée) fut membre actif de la caste des Esséniens, qui avaient 
leur monastère gnostique au bord de la Mer Morte. Le Grand Kabire Jésus parvint aux degrés de Maître 
Parfait et de Grand Élu, en travaillant dans la Forge Incandescente de Vulcain ; il n'est pas possible de 
s'autoréaliser sans la pratique du Sahaja Maïthuna (le Yoga sexuel). 
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H.P.B. n'a pas eu d'enfants car elle s'est mariée très âgée avec le vieux Colonel Olcott. Le premier 
mariage de H.P.B. avec le Comte Blavatsky ne compte pas du fait même qu'elle n'a pas eu de vie 
conjugale (avec le monsieur cité). 
 
D. Durant combien de temps et combien de fois doit-on répéter le Vajroli Mudra ? Et cela peut-il se faire 
avant le bain ou après le bain ? 
 
M. Répétez trois fois l'expérience, c'est ainsi que transmutent les célibataires. Massez fort lorsque vous 
voulez transmuter intensivement. Pureté, chasteté, sainteté. 
 
Le Vajroli Mudra de l'Inde doit se faire avant ou après le bain, jamais durant le bain. 
 
C'est le merveilleux Vajroli Mudra pour la transmutation sexuelle, cependant, comme l'on peut 
seulement, dans ce cas, travailler avec une seule des trois forces primaires de la Nature, il est évident que 
l'on n'arrive jamais, avec ce procédé, à l'éveil de la Flamme Sacrée de l'épine dorsale, mais on peut, au 
moyen de ce système, utiliser l'énergie sexuelle pour éveiller la Conscience. 
 
D. Maître, nous savons que la femme a des milliers d'ovules et que seuls 700 arrivent à maturité, et 
qu'avec les pratiques de transmutation, on profite non seulement de l'énergie des ovules qui arrivent à 
maturité, mais on profite aussi des milliers d'autres, et dans le cas où la femme ne connaît pas ces 
enseignements, non seulement elle ne profite pas des ovules qui arrivent à maturité, mais elle ne profite 
pas non plus des immatures, c'est pourquoi la femme gnostique est supérieure à tous les niveaux. 
Cependant, il nous vient cette inquiétude : si la femme, en arrivant à la ménopause, cesse d'ovuler, alors, 
que transmute-t-elle ? 
 
M. L'Énergie Sexuelle se trouve non seulement dans les ovules, mais aussi dans tout le système sexuel 
féminin. 
 
D. À la page 171 de votre livre « Le Mystère de la Fleuraison d'Or », vous dites : « La femme consacrée, 
la Suvani, sait fermer au moyen de la volonté tous les sphincters en comprimant la yoni au maximum afin 
d'éviter l'orgasme et la perte de liqueur séminale (c'est ainsi que l'enseigne l'Initiation Tantrique). » Notre 
question est : cette liqueur sexuelle dont vous parlez, quelle substance contient-elle ? 
 
M. Le sperme sexuel féminin existe, bien que la science officielle ne le reconnaisse pas, c'est évident. La 
liqueur séminale féminine est cristalline ; on l'appelle aussi « verre liquide, flexible, malléable ». Elle ne 
contient pas, naturellement, des millions de spermatozoïdes comme dans le cas concret des hommes, mais 
elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces, des substances extraordinaires. 
 
Il n'y a pas de doute qu'avec l'orgasme la femme perd des richesses incalculables, des calories, du prana, 
des principes électriques et magnétiques, de l'hydrogène sexuel Si-12, avec lequel il est possible de créer 
les Corps Existentiels de l'Être. 
 
D. À quel âge la femme est-elle préparée sexuellement, c'est-à-dire quel âge vous recommandez à la 
femme pour contracter le mariage, pratiquer la chasteté scientifique, le Maïthuna ? 
 
M. Dès l'âge de 18 ans, la femme est déjà dûment préparée pour le Maïthuna. 
 
D. Qu'est-ce qu'une Suvani ? 
 
M. Une Suvani est une femme préparée pour le Yoga sexuel, une épouse-prêtresse. 
 
D. Quelle opinion avez-vous sur l'oeuvre de H.P.B. intitulée « Isis Dévoilée » ? 
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M. C'est une bonne oeuvre ; cependant, l'heure est venue de déchirer les voiles et de remettre 
publiquement l'ésotérisme christique. 
 
Extrait du livre « Énigme Féminine », édition de 1974, par Béatriz Marta de Andreis. 
 

***************************** 
D. Aujourd'hui, la majorité des médecins recommandent les pilules contraceptives, comme médicament 
efficace pour la régulation des menstruations et aussi pour éviter les fortes coliques menstruelles ; cela 
pour la femme célibataire. Quelle opinion avez-vous à ce sujet ? 
 
M. Les pilules contraceptives pour soigner les coliques menstruelles me semblent quelque chose de 
complètement empirique et absurde. Au nom de la vérité, nous devons dire que les gens actuels ne 
connaissent pas la Science Pure. Ce qu'on appelle maintenant science n'est autre qu'un pourrissoir de 
lamentables théories. Je considère, alors, que ces procédés si artificiels, en vogue, sont préjudiciables à 
cent pour cent pour la santé humaine. Les coliques menstruelles doivent être soignées par des moyens 
plus efficaces, non au moyen de pilules contraceptives qui ne servent à rien. 
 
Elle est criminelle l'attitude de tous ces scientifiques de l'Antéchrist, qui ont inventé la si fameuse pilule 
contraceptive, avec toutes ses séquelles et ses dérivés. À l'évidence, vous les femmes, vous avez toutes 
été victimes de l'Antéchrist. Comprenez par Antéchrist la fausse science, la si fameuse Académie, le 
scientisme ultramoderne. La fameuse pilule contraceptive n'est pas réellement nécessaire, en aucune 
façon. Ceux qui veulent vraiment contrôler un peu la question de la conception, qu'ils travaillent avec 
l'Arcane A.Z.F. 
 
D. Dans le cas d'une femme qui a pratiqué le contrôle des naissances au moyen des pilules contraceptives 
et qui connaît ensuite l'Enseignement Gnostique, doit-elle faire quelque chose pour désintoxiquer 
rapidement son organisme ou est-ce la sage Nature qui se charge de le faire ? 
 
M. Quant à l'intoxication qu'elles ont reçue avec une telle mixture préconisée par les scientifiques de 
l'Antéchrist, elles doivent tout laisser à la Nature. Elle se chargera, assurément, d'épurer complètement 
l'organisme. 
 
Nous répétons : le système des pilules contraceptives n'est absolument pas nécessaire, c'est criminel à 
cent pour cent. La nature est très sage et elle a des lois pour contrôler l'excédent de population. Rappelez-
vous que tout, dans la Nature, est sujet à la Loi du Pendule : aujourd'hui, s'il existe une explosion 
démographique, lorsque notre position changera (avec le mouvement du pendule), nous nous 
retrouverons à l'autre extrémité et il y aura, précisément, une baisse de la démographie jusqu'à son 
minimum. 
 
Il y a donc un plus et un moins, dans ce domaine de la population. Tout plus démographique est dûment 
contrôlé par les lois de la Nature. Lorsque la population humaine est excessive survient toujours la guerre 
ou la peste, ou les deux choses à la fois. Le fait qu'en ce moment précis il y ait une explosion 
démographique indique, signale la venue de la guerre, de la peste et de beaucoup d'autres épidémies en 
plus. 
 
D. Une personne qui, pour contrôler la contraception, a eu ses fonctions sexuelles normales altérées avec 
la ligature des trompes, la vasectomie, etc., quelles probabilités a-t-elle dans la transmutation sexuelle ? 
Est-elle semblable à une personne normale ? Crée-t-elle ses Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ? 
 
M. Avant tout, il faut une disponibilité pour l'Homme. Prenez en compte que le Soleil est en train de faire 
une expérience merveilleuse dans le tube à essai de la Nature : il veut créer des Hommes. Nous savons 
bien que la race des humanoïdes est nécessaire pour pouvoir capter certains types et sous-types d'énergie 
cosmique, qu'elle transforme et retransmet ensuite aux couches inférieures de l'organisme planétaire 
(quelle triste situation que celle de l'humanoïde, n'est-ce pas ?). Cependant, le Soleil, avec sa sagesse, 
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veut quelque chose de plus et il a placé, dans les glandes endocrines sexuelles de l'humanoïde, les germes 
pour l'Homme. Si nous coopérons, ces germes peuvent se développer. Si nous ne coopérons pas, l'essai du 
Soleil échoue. 
 
Durant les huit premiers siècles du Christianisme, beaucoup d'Hommes ont été créés, mais au Moyen 
Âge, les créatures furent peu nombreuses et elles sont maintenant très rares. 
 
Pour que l'Homme existe, il est nécessaire que les germes pour les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, 
situés dans les glandes endocrines sexuelles, se développent convenablement. Ces germes ne pourront pas 
se développer s'il n'existe pas en nous une coopération. Il est aussi indiscutable que ces germes ne 
pourront pas se développer dans une ambiance défavorable. 
 
Lorsqu'on fait des essais glandulaires, lorsqu'on ligature les trompes, lorsqu'on altère les glandes, 
lorsqu'on fait des transplantations de glandes ou que l'on injecte dans l'organisme des glandes de singe ou 
de quelque chose de semblable, les conditions ne sont certainement pas très favorables à la possibilité de 
développement des germes d'Homme dans un tel organisme. 
 
Si nous observons les fourmis, nous pouvons nous rendre compte que (dans le passé) ce furent des 
humanoïdes. Mais, malheureusement, les scientifiques qui se distinguèrent parmi cette race 
d'humanoïdes, se consacrèrent à des essais préjudiciables : ils enlevèrent des glandes, ils firent des 
transplantations, ils ligaturèrent les trompes, etc., et comme résultat, les germes pour l'Homme ne purent 
se développer dans ces créatures. Bien au contraire, celles-ci rapetissèrent peu à peu, elles altérèrent leur 
morphologie basique, et aujourd'hui ce sont ces créatures que nous connaissons bien et qui abondent dans 
tous les recoins de la Terre. Ainsi, il faut savoir une bonne fois pour toutes que les Corps Supérieurs 
Existentiels de l'Être, au moyen desquels nous pouvons devenir des Hommes véritables, ne pourront pas 
se développer si nous altérons l'ordre de l'organisme humain. 
 
D. Vénérable Maître, dans le cas d'un mariage où seule la femme accepte et pratique l'Enseignement 
gnostique et où elle essaie par tous les moyens d'attirer le mari et de lui faire comprendre et accepter 
l'Enseignement, si, cependant, elle n'arrive à rien, que beaucoup de temps passe et que son changement 
n'a été possible ni avec de l'amour, ni avec de la diplomatie, est-ce correct de se séparer de cet homme ? 
Ou, dans le cas contraire, de se séparer de la femme dans le cas où il n'y a pas d'enfants, et s'il y en a, 
doit-on se résigner, ou ne doit-on absolument pas abandonner le conjoint qui n'accepte pas la chasteté ? 
 
M. Au nom de la vérité, nous devons dire qu'il existe deux voies : la verticale et l'horizontale, et les deux 
forment une croix. Sur la ligne horizontale chemine monsieur Dupont et tout le monde ; cette ligne 
démarre avec la naissance et se termine par la mort. La verticale est différente : on y trouve les différents 
niveaux de la Conscience. Il se trouve que les deux lignes forment une croix et qu'elles se rencontrent 
exactement à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, ni un instant avant, ni un instant après. Il faut 
dire avec une certaine emphase qu'il n'est pas possible qu'un homme qui circule sur la verticale, qui est le 
Sentier de la Révolution de la Conscience, puisse s'entendre avec une femme de l'horizontale ou vice-
versa. 
 
S'il est bien certain qu'il y a de nombreuses femmes gnostiques aspirantes qui souffrent parce que 
l'homme n'est pas de la verticale, mais de l'horizontale, il n'est également pas moins certain qu'il y a aussi 
de nombreux hommes de la verticale qui souffrent parce que leur femme est de l'horizontale. La verticale 
et l'horizontale ne peuvent se comprendre, c'est comme vouloir mélanger de l'eau avec de l'huile. Si un 
homme de la verticale est marié à une femme de l'horizontale, il ne lui reste pas d'autre remède que de la 
supporter et de savoir être patient. Si une femme de la verticale se trouve malheureusement mariée avec 
un homme de l'horizontale, eh bien, c'est pareil, elle doit multiplier la patience jusqu'à l'infini. Que fera un 
homme qui doit pratiquer le Sahaja Maïthuna avec une femme de l'horizontale ? Elle, étant dans 
l'horizontale, ne pourra absolument pas aimer l'attitude de l'homme ou le Sahaja Maïthuna, alors celui-ci 
devra apprendre à supporter la chose, il devra savoir travailler avec la femme dans la Forge des Cyclopes, 
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se taire, réciter mentalement ses mantras, feindre de pratiquer l'acte sexuel à la manière commune et 
courante de n'importe quel fornicateur, se retirer à temps. 
 
Il est aussi très certain qu'une femme, par exemple, de la verticale qui se met à travailler dans la Forge des 
Cyclopes avec un homme de l'horizontale souffre et doit apprendre à transmuter ses propres énergies aux 
prises avec de grandes difficultés. Évidemment, l'homme de l'horizontale n'aime absolument pas l'attitude 
de la femme de la verticale ; bref, cette femme doit transmuter en feignant d'être fornicatrice sans l'être, 
en se taisant dûment, en récitant des mantras, c'est-à-dire en utilisant le verbe silencieux et en ne tombant 
jamais dans l'orgasme physiologique. Évidemment, le sacrifice est ainsi double, triple ; par conséquent, le 
résultat ne se fait pas attendre, c'est merveilleux. 
 
Mais je ne conseillerais jamais à un homme d'abandonner sa femme, ni à une femme d'abandonner son 
homme ; si ce sont des jeunes mariés, ils doivent se supporter avec amour et avec une infinie patience. Le 
Sentier, le Chemin commence au foyer, à la maison ; si on n'est pas capable de diriger son foyer, on ne 
sert à rien pour le Sentier. La femme qui abandonne l'homme parce qu'elle est dans la verticale et que lui 
est dans l'horizontale ne pourra jamais fouler le Sentier de la Perfection. L'homme qui abandonne aussi la 
femme parce qu'elle est de l'horizontale et lui de la verticale ne pourra jamais non plus arriver à 
l'Autoréalisation intime de l'Être. 
 
Celui qui veut s'autoréaliser, celui qui veut parcourir avec succès le Sentier du Fil du Rasoir, doit 
commencer par être un « bon maître de maison », savoir diriger son foyer avec harmonie, avec beauté, 
avec perfection. Ceux qui, dans la vie pratique, n'ont pas su organiser un foyer, ne servent pas pour le 
Chemin, ne servent pas pour le Sentier, ils ne peuvent jamais s'autoréaliser. J'ai pu observer que nombre 
de ceux qui parcourent actuellement le Sentier et qui n'ont pas su être de bons maîtres de maison se sont 
assurément avérés être un échec manifeste. 
 
D. Comment doit-on « faire le Travail » durant la Magie Sexuelle ou Arcane A.Z.F. ? 
 
M. Le travail dans la Forge des Cyclopes est, bien sûr, merveilleux. Évidemment, quand on ne renverse 
pas le Vase d'Hermès Trismégiste, le Sperme Sacré se convertit, donc, en énergie et il monte par ses 
cordons ganglionnaires respectifs jusqu'au cerveau. Le résultat de tout cela, c'est qu'à la fin, le Feu s'élève 
victorieusement par le canal de la moelle épinière de l'ascète gnostique. Mais il faut prendre en compte la 
dissolution de l'Ego, du moi-même, du soi-même ; si quelqu'un fabriquait les Corps Existentiels 
Supérieurs de l'Être sans dissoudre l'Ego animal, il deviendrait indiscutablement un Hanasmussen à 
double centre de gravité, un avorton de la Mère Cosmique, un échec. 
 
L'heure est venue de comprendre la nécessité de dissoudre tous ces éléments qui, dans leur ensemble, 
constituent le moi-même, le soi-même. C'est ainsi seulement qu'il est vraiment possible d'éviter un échec. 
Si quelqu'un créait les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et devenait un Homme véritable, un 
Homme complet, mais s'il n'éliminait pas les Mois qui personnifient nos erreurs de type psychologique, il 
serait un Hanasmussen de plus avec un double centre de gravité, un échec. Pour toutes ces raisons, il est 
opportun que, durant le travail dans la Neuvième Sphère, les Initiés se consacrent, de manière intensive, 
non seulement à la création des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, car ceux-ci se créent 
automatiquement au moyen de la transmutation du sperme en énergie, mais aussi - c'est le plus important 
- dans ces moments où l'on travaille avec la lance d'Eros, qu'ils supplient Devi Kundalini Shakti, le 
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, pour qu'elle désintègre ces agrégats psychiques que nous portons 
à l'intérieur et qui personnifient nos erreurs. 
 
Dans la vie quotidienne, nous devons nous auto-observer ; lorsque nous nous trouvons en contact avec les 
gens, les défauts qui sont cachés en nous affleurent, mais si nous sommes alertes et vigilants comme la 
vigie en temps de guerre, alors nous les détruisons. Un défaut découvert doit être compris intégralement à 
tous les niveaux du mental et nous devons ensuite les éliminer à l'aide de Devi Kundalini Shakti. À 
mesure que nous mourons d'instant en instant, de moment en moment, nous recevons l'illumination. Il 
n'est pas possible d'atteindre l'éveil de la Conscience tant que nous n'avons pas dissous le moi-même, le 
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soi-même. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le travail de la dissolution de l'Ego est si 
fondamental. 
 
Extrait du livre « Révolution de la Femme », édition de 1976, par Maria M.R. de Palacios. 
 

***************************** 
 
D. Maître, quel procédé ou quelle technique, durant le Sahaja Maïthuna, doivent suivre les époux pour 
éliminer leurs Mois défauts ? 
 
M. Durant la copulation chimique, les époux doivent demander tous deux la désintégration du même 
défaut. C'est un manque de charité et d'amour que le mari soit en train de demander la désintégration de 
tel ou tel défaut, et que la compagne soit, de son côté, en train de demander la mort d'un autre défaut. 
C'est précisément le pouvoir de l'androgyne, formé par le couple dans la transe sexuelle, que va utiliser la 
Divine Mère Kundalini pour incinérer tel ou tel agrégat psychique. Si les conjoints dirigent tous les deux 
le feu électrique vers un même défaut, la désintégration ne se fait pas attendre. Je répète : les deux 
conjoints doivent implorer pour le même défaut. 
 
D. Maître, quelle opinion avez-vous sur l'avortement ? 
 
M. L'avortement est une destruction de l'oeuvre de la Mère Nature (nous savons bien que la Déesse Mère 
Nature travaille pour créer des organismes). Chacun de nous la portons à l'intérieur de nous-mêmes, dans 
notre propre psyché. C'est elle qui unit le spermatozoïde à l'ovule, c'est elle qui élabore la cellule 
germinale primitive avec ses 48 chromosomes, c'est elle qui donne les impulsions pour la formation 
naturelle de la cellule germinale primitive et c'est grâce à cela que l'organisme se développe et se 
convertit en archétype créateur. 
 
Ainsi donc, en réalité, en vérité, la Mère lutte intensément pour former un organisme, et lorsque 
quelqu'un détruit son oeuvre, il commet un crime qui ne peut, en aucune manière, passer inaperçu pour la 
Grande Loi. Il serait absurde que la Grande Loi soit d'accord avec ce type de destruction et, 
naturellement, elle sanctionne (sévèrement) tous ceux qui détruisent l'oeuvre de la Mère Nature. Par 
conséquent, l'avortement provoqué intentionnellement est un homicide sanctionné comme tel par la 
Grande Loi. 
 
D. Lorsque survient l'avortement involontaire, peut-on considérer cela comme un Karma ? 
 
M. Ce n'est pas toujours un Karma, car souvent un accident peut provoquer un avortement. C'est parfois 
karmique, comme dans les cas où les femmes commencent à concevoir une créature et qu'elles échouent à 
plusieurs reprises dans leurs tentatives. 
 
D. De manière générale, quelles conséquences apportera à l'humanité la légalisation de l'avortement ? 
 
M. Étant donné que l'humanité se consacre à l'erreur et que l'avortement est légalisé (et on prend ça 
comme un fait normal, bien officialisé), cela amènera un Karma terrible aux habitants de la Terre. Il est 
clair que ceux qui n'ont pas provoqué d'avortements n'auront rien à payer ; mais tout cela, en général, 
influencera les grandes catastrophes qui s'approchent. 
 
D. Quelle est la cause de l'échec politique actuel, si caractéristique, chez les leaders des gouvernements 
modernes ? 
 
M. Cette politique en échec, utilisée par les leaders modernes, a ses racines dans la faiblesse sexuelle de 
ceux-ci. Il est bien connu que la société moderne est contrôlée par les fripons de l'intellect. Les fripons de 
l'intellect sont terriblement fornicateurs et tout cela est déjà démontré à satiété. Un fripon est le mélange 
de l'intellectualisme avec le manque de spiritualité, et le manque de spiritualité occasionne une luxure 
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exorbitante, et puisque (je le répète) le monde est gouverné par des fripons, il n'est pas étrange que cela 
arrive. Ainsi donc, les politiques (parce qu'ils sont faibles) sont gouvernés par le Surhomme. Les 
politiques, parce qu'ils sont faibles sexuellement, sont gouvernés par le Cercle Conscient de l'Humanité 
Solaire qui agit sur les Centres Supérieurs de l'Être. Les politiques sont comme des pions noirs que la 
Fraternité de la Lumière Intérieure manipule. Il existe des pions blancs et des pions noirs, et la Fraternité 
de la Lumière Intérieure renforce (parfois) un pion ou un autre, en accord avec le Karma et le Dharma des 
nations. 
 
(Diverses questions formulées au Maître et non enregistrées dans les paragraphes précédents). 
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