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EXHORTATIONS À LA JEUNESSE GNOSTIQUE

CONFÉRENCE N°204 : L'URGENCE DE LA RÉVOLUTION INTÉRIEURE (Message adressé à
la Jeunesse gnostique révolutionnaire)

Traduction d'une conférence intitulée « LA URGENCIA DE LA REVOLUCIÓN INTERIOR (Mensaje
dirigido a la Juventud Gnóstica Revolucionaria) »

Message adressé à la jeunesse gnostique, depuis le Siège patriarcal de Mexico, D.F. Samael Aun Weor
vous parle.

Mes  amis,  nous  nous  trouvons  dans  une  ère  de  grandes  inquiétudes.  Il  est  nécessaire  de  réfléchir
profondément, de réviser nos principes, d'imposer un ordre dans notre mental, dans le but de nous orienter
sagement sur le Sentier de la Révolution de la Conscience...

L'ÉVOLUTION et l'INVOLUTION sont deux lois qui travaillent de façon coordonnée et harmonieuse
dans toute la création. Toutes les deux, par elles-mêmes, constituent l'axe mécanique de la Nature.

Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui croît et se couvre de fleurs et de fruits. Il y a
involution dans l'arbre qui perd ses feuilles, qui se fane, qui décroît et, pour finir, devient un tas de bois.

Il y a évolution chez la créature qui est en gestation à l'intérieur de la matrice, chez l'enfant qui grandit et
se développe, chez le jeune, chez l'homme mûr tanné par le soleil. Il y a involution chez le vieillard qui
retombe en enfance et qui, finalement, meurt.

Il y a évolution dans le monde qui surgit du Chaos avec une vie puissante et active. Il y a involution pour
la planète qui expire et qui devient finalement une nouvelle lune.

Nous ne rejetons pas la loi d'Évolution, mais nous comprenons que ni elle, ni sa sœur jumelle l'involution,
ne peuvent nous conduire à l'Autoréalisation Intime de l'Être.

Lorsque nous faisons un dogme de la loi d'Évolution, nous devenons des créatures retardataires et inutiles.
Ainsi, je vous invite à la révision complète de vos principes...

Dans la Nature, il existe des phénomènes extraordinaires, des phénomènes qui souvent, dûment employés,
nous offrent l'opportunité d'entrer sur le sentier de la Révolution de la Conscience...

Il n'est pas superflu de se rappeler ce qu'est un SOLIOONENSIUS. Il se trouve que, de temps en temps, la
comète Solni en s'approchant trop près du Soleil Baleooto exerce sur lui une tension. Alors, lui-même fait
également subir à notre Soleil Ors une terrible tension électrique qui, de ce fait, ébranle tout notre système
solaire, y compris la planète terre. Voilà ce qu'est exactement un Solioonensius.

Rappelons-nous le Solioonensius de 1917, dont le résultat fut la Révolution bolchevique en Russie ? Dans
l'ancienne  Égypte  des  Pharaons,  on  se  rappelle  aussi  deux  Solioonensius  qui  ont  provoqué  de
gigantesques hécatombes...

Ainsi donc, chaque fois que se produit un Solioonensius, cela provoque des désordres violents, de grands
holocaustes humains et une effusion de sang.

Le Solioonensius qui provoqua la Révolution française amena, en fait,  une grande réforme sociale au
monde entier. S'il est bien certain que le Solioonensius de 1917 provoqua la Révolution bolchevique, il
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n'en est pas moins certain que dans la même Russie soviétique surgirent de grands Initiés qui fondèrent
des Écoles de Régénération.

Ainsi, tout Solioonensius peut être utilisé pour la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE.

L'effet du Solioonensius de 1917 se ressent encore et, s'il est bien vrai que, de nos jours, il y a du chaos,
de la faim, de l'anarchie, du désordre dans le monde, il n'en est pas moins certain également qu'a surgi
notre mouvement gnostique révolutionnaire.

Il  est  bon  de  savoir,  une  fois  pour  toutes,  que  nous,  les  gnostiques,  nous  foulons  le  Sentier  de  la
Révolution de la Conscience. C'est de ce dernier que le Christ nous a parlé dans son Évangile lorsqu'il a
dit :  « Étroite est la porte et resserré est le chemin qui conduit à la lumière, et rares sont ceux qui le
trouvent ».

Ce que nous sommes en train de dire, mes très chers jeunes gnostiques, ne peut jamais être compris par
ceux qui suivent le sentier du Bon Maître de Maison. Le grand Kabîr Jésus, se référant à ces derniers,
disait :  « Hypocrites  pharisiens,  sépulcres  blanchis,  perverse génération  de vipères,  vous qui  nettoyez
l'extérieur du plat et du verre, mais dont l'intérieur est rempli de saleté ». Il les a aussi comparés à des
sépulcres  blanchis,  à  des  frères  de  l'extérieur,  mais  dont  l'intérieur  est  rempli  de  toutes  sortes  de
pourritures et d'os de cadavres.

Qu'entend-on par « BON MAÎTRE DE MAISON » ?  Que doit-on comprendre par « Celui  qui suit  le
chemin du Bon Maître de Maison » ?  Écoutez,  le sentier du Bon Maître de Maison est le sentier des
réactionnaires,  de  ceux  qui  détestent  la  Révolution  de  la  Conscience,  des  gens  retardataires  et  en
régression.

Nous,  les  gnostiques,  nous  sommes  différents :  nous  foulons  un  CHEMIN  DE  RÉBELLION
PSYCHOLOGIQUE car nous savons que celui-ci, en lui-même, est le seul qui peut nous conduire à la
Libération finale.

Il y a encore, dans l'atmosphère, l'effet ou les effets du Solioonensius de 1917 et nous devons profiter de
ces  effets,  de  ces  vibrations,  non  pour  nous  mettre,  comme  les  autres,  sur  le  sentier  régressif  ou
réactionnaire, ou simplement anarchique et sanglant, mais plutôt sur le Chemin de la Révolution de la
Conscience.

Mes amis, il est urgent de comprendre l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement. Autrefois, à
l'époque de la Lémurie – à l'époque où lait et miel jaillissaient des rivières d'eau pure de vie –, l'humanité
était gouvernée par le PRINCIPE FULASNITANIEN. Ce principe donnait aux êtres humains une vie très
longue. Alors, normalement,  on pouvait  vivre 10 à 15 siècles. Ce temps était  plus que suffisant pour
former en nous-mêmes les corps existentiels supérieurs de l'Être.

Aujourd'hui,  tout  est  différent :  l'espèce  humaine  est  maintenant  gouvernée  par  le  PRINCIPE
ITOKLANOS qui est  assurément  un principe animal.  On meurt  au moment où on y pense le moins,
l'existence a été bien trop écourtée...

Dans l'Égypte des Pharaons, on arrivait encore à vivre jusqu'à 140 ans. Au Moyen Âge, l'espérance de vie
était entre 90 et 110 ans, mais maintenant, à l'heure actuelle, on ne vit quasiment plus. Ainsi donc, en
vivant selon le principe de la vie animale (Itoklanos), nos existences sont généralement éphémères...

Si, à l'époque de la Lémurie, lorsque l'on vivait en concordance avec le grand Principe Fulasnitanien, le
temps était plus que suffisant pour créer les corps existentiels supérieurs de l'Être et pour éliminer de
notre nature tout élément inhumain, maintenant tout est différent. Nous avons inévitablement besoin de
travailler de manière intensive sur nous-mêmes, dans le but de nous autoréaliser rapidement, car la vie est
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devenue bien trop brève. En ce moment, c'est à peine si l'on atteint 60 ou 70 ans ; l'existence s'est écourtée
de telle manière que l'on ne vit quasiment plus...

Donc, en révisant nos principes, en étudiant notre position dans la vie, nous pouvons vérifier par nous-
mêmes que la jeunesse est fugace et qu'elle se fane comme une fleur en très peu d'années. Il est donc
nécessaire que les jeunes gnostiques réfléchissent davantage...

Lorsque l'on est jeune, on se sent tellement fasciné par sa propre jeunesse, que l'on en arrive à oublier la
vieillesse. Lorsque l'on parle de la vieillesse à un jeune, il considère cette dernière comme quelque chose
de bien trop lointain, pour laquelle il dit : « Cela ne vaut pas la peine de s'en inquiéter ». Cependant, les
faits sont les faits : les années passent rapidement, et voilà qu'arrive la vieillesse lorsque l'on s'y attend le
moins...

Certains jeunes ont été enthousiasmés par l'Autoréalisation Intime de l'Être. Il y en a qui ont accepté avec
plaisir  les  Principes  de  la  Révolution  de  la  Conscience,  mais,  fascinés  par  la  jeunesse,  ils  se  sont
seulement décidés à faire le travail sur eux-mêmes à la fin de leur vie, lorsqu'il était trop tard. Alors, il est
clair qu'ils n'ont pas pu finir l'Œuvre et qu'ils ont dû la reporter à une existence future.

Si les jeunes se proposaient de profiter vraiment du temps, ils pourraient réaliser tout le grand Travail en
une seule existence, ici et maintenant...

En cet instant, il me vient en mémoire le cas de Bernard le Trévisan, le grand alchimiste médiéval. Cet
homme commença jeune, et il réalisa son travail, il fit le Grand Œuvre en 56 ans.

Si les jeunes savaient profiter du temps, ils parviendraient à réaliser tout le Grand Œuvre dans cette même
existence. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, ils se laissent étourdir par la brillante beauté de leurs
18, 20 ou 25 ans...

Je veux, au moyen de la présente cassette, inviter la jeunesse gnostique à une révolution. Il ne s'agit pas
d'une révolution de sang et de beuverie, non. Je veux me référer, de manière emphatique, à quelque chose
de plus grand :  à la Révolution de la Conscience ! Réaliser le Grand Œuvre en soi-même est  le plus
important...

Je veux vous dire, de manière emphatique,  que si vous vous dédiez vraiment  au grand Travail,  vous
pourrez, si vous le voulez, vous transformer maintenant même en Dieux terriblement divins, avec des
pouvoirs sur le feu, sur l'air, sur l'eau et sur la terre.

Malheureusement, l'ANTÉCHRIST, à notre époque, est devenu manifeste, et il est évident qu'il maintient
les multitudes fascinées. L'antéchrist existe au fond de chaque créature humanoïde...

On a beaucoup parlé du Moi psychologique, mais, aujourd'hui, il faut vous rappeler l'antéchrist. Celui-ci,
en lui-même, est la racine même de l'ego, du moi-même, du soi-même. Il est, pour ainsi dire, la réflexion,
le détournement ou l'ombre antithétique du Christ Intime à l'intérieur de chaque être humain.

On dit que l'antéchrist, la grande bête de l'Apocalypse, a sept têtes et dix cornes. Cela nous rappelle les
sept péchés capitaux : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise.

Quant aux dix cornes, il n'est pas superflu de se rappeler la roue de l'arcane 10 du Tarot, la roue fatale du
Samsara. C'est pourquoi on dit que la grande bête monte de l'abîme et va à sa perdition.

Devant la grande bête se trouve le faux prophète : l'ego, la bête à deux cornes qui dit des merveilles sur
l'antéchrist.
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Bien, une fois cela compris, nous devons savoir que l'antéchrist est l'auteur de beaucoup de merveilles
apparentes : bombes atomiques, fusées qui voyagent vers la Lune, machines en tous genres, etc.

Qui ne s'incline pas devant la bête ? Qui ne l'adore pas ? Tous disent : « Il n'y a rien de tel que la bête » et
prosternés, ils la vénèrent. Donc, la jeunesse ne doit pas se laisser fasciner par tous les miracles trompeurs
de la grande bête.

Sachez donc que la fausse science moderne provient directement de l'antéchrist. Mais elle est fascinante et
tous  s'agenouillent  devant  elle.  Lorsque  quelqu'un  ne  s'agenouille  pas  devant  la  bête,  les  autres  le
critiquent en le considérant comme retardataire, démodé. Ainsi donc, cette fascination que produit la bête
est épouvantable...

Les gens  ont  oublié  qu'il  existe  la  SCIENCE PURE.  Les gens ont  préféré la  pourriture des  théories
modernes et  les miracles  et  prodiges trompeurs  de l'antéchrist.  Voilà  le danger le plus grave pour la
jeunesse moderne, pour la Jeunesse gnostique révolutionnaire.

Les jeunes doivent apprendre à utiliser tous les systèmes et moyens de locomotion, de transport, etc., mais
sans se laisser fasciner par les miracles de l'antéchrist. Les jeunes ne doivent pas oublier qu'il y a une
Science pure qui est très loin de cette pourriture de théories modernes.

Lorsque  l'on  s'autoréalise  intimement,  on  a  le  droit  de  pénétrer  dans  l'amphithéâtre  de  la  Science
Cosmique. On reçoit alors l'ÉLIXIR DE LONGUE VIE et on s'immortalise avec son corps physique, en
pouvant vivre au-delà de la normale : des milliers et des millions d'années.

L'antéchrist  a-t-il  déjà  fait  un  sérum qui  nous  permette  de  vivre  des  millions  d'années ?  Cependant,
l'antéchrist fascine, et c'est pourquoi la jeunesse doit avancer avec beaucoup d'attention...

Celui qui atteint l'Autoréalisation Intime de l'Être peut transmuter le plomb en or et connaître la médecine
universelle  avec  laquelle  il  peut  réaliser  des  guérisons  surprenantes,  extraordinaires,  merveilleuses.
L'antéchrist ne connaît rien de cela.

Celui qui atteint l'Autoréalisation Intime de l'Être aura le bonheur de pouvoir être admis dans des groupes
qui naviguent de Galaxie en Galaxie. L'antéchrist, c'est à peine s'il peut arriver sur la Lune dans des fusées
très mal faites.

C'est pourquoi, jeunes gnostiques, je vous invite à l'Autoréalisation Intime de l'Être... Je vous invite à
prendre le Sentier de la Révolution de la Conscience... Je vous invite à prendre le Chemin de la Rébellion
psychologique... Il faut ne pas vous laisser fasciner par l'antéchrist. Il est urgent de travailler sur vous-
mêmes ici et maintenant.

Le moment est donc venu de réviser vos principes et d'entrer en rébellion psychologique contre toutes ces
fascinations que produit la grande bête. Rappelez-vous, jeunes gnostiques, que les temps de la fin sont
arrivés,  et  que,  en  ce  moment,  l'inique,  l'Antéchrist,  se  manifeste  à  travers  tous  les  cerveaux  des
scientifiques et au moyen de l'intellect de tous les gens. Paix Invérentielle !

SECONDE PARTIE

Nous avons besoin d'organiser la Jeunesse gnostique de tout l'hémisphère occidental, avant de commencer
notre marche triomphale sur les territoires de l'Europe et de l'Asie !

Que les gnostiques comprennent, que la Jeunesse gnostique comprenne qu'en cette période l'humanité est
dégénérée et que c'est aux jeunes gnostiques pleins d'énergie et de vitalité qu'il appartient de prendre le
taureau par les cornes !
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Que la Jeunesse gnostique révolutionnaire comprenne, que ces escadrons de la bataille comprennent que
plus rien ni personne ne pourra vous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale !

Que la  Jeunesse gnostique,  complètement  indépendante de tant  de préjugés et  d'idées préconçues,  de
théories et de choses absurdes, se prépare vraiment pour initier une nouvelle ère ; coûte que coûte !

Jeunesse gnostique ! (applaudissements) Jeunesse gnostique révolutionnaire, rebelle, criez avec moi :

– À la bataille !

– À la bataille ! (ils répètent tous)

– À la bataille !

– À la bataille !

– À la bataille !

– À la bataille ! [applaudissements]...
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CONFÉRENCE N°205 : LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS FACE À LA GNOSE (Message
adressé à la Jeunesse gnostique 2)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « LAS NUEVAS GENERACIONES FRENTE A LA GNÔSIS
(Mensaje dirigido a la Juventud Gnóstica 2) »

Présentateur. Ville de Guadalajara, Jalisco, le 9 juillet 1975 (Quatorzième Année du Verseau).

Nous  avons  réuni  le  V.M.  Samael  Aun  Weor  (Patriarche  du  Grand  Mouvement  gnostique  Chrétien
Universel), le V.M. R., le Missionnaire F.S., un cher frère intégrant le Mouvement gnostique à Mexico
D.F. et le Conseil Supérieur de la Jeunesse d'Amérique Centrale à travers ses quatre délégués : messieurs
L.G. pour le Costa Rica, C.V.D. pour le Honduras, R.M. pour le Guatemala, et E.C. pour le Salvador.

Ensuite,  nous essayerons de faire  envoyer  par  le V.M. Samael  Aun Weor un message à la  Jeunesse
gnostique révolutionnaire de l'Amérique Centrale. Le micro est à notre cher Maître Samael Aun Weor.

Maître. Je m'adresse à la Jeunesse gnostique Révolutionnaire d'Amérique Centrale : il est temps que les
jeunes  gnostiques  révolutionnaires  s'organisent  dans  tout  l'hémisphère  occidental,  dans  le  but
incontournable d'initier la nouvelle ère du Verseau, dans l'auguste tonnerre de la pensée.

La Jeunesse  gnostique  d'Amérique  Centrale  est  appelée  précisément  à  donner  l'exemple,  dans  toute
l'Amérique latine, afin que la Jeunesse gnostique de tous les pays d'Amérique du Sud suive cet exemple.

Il est évident que l'Amérique centrale, de fait,  se trouve en tête du mouvement gnostique. Les jeunes
d'Amérique  Centrale,  remplis  d'énergie,  se  sont  lancés  dans  une  lutte  intensive,  dans  le  dessein
incontournable  d'organiser,  de  manière  claire  et  spécifique,  les  escadrons  de  l'ARMÉE DU SALUT
MONDIAL.

Le moment où nous nous trouvons est critique au plus haut point. En ces temps de crise mondiale et de
banqueroute de tous les principes, c'est précisément la Jeunesse qui entre en lice pour abattre tout ce qui
est vieillot, démodé, et initier un courant révolutionnaire, actif, dynamique, capable de secouer jusqu'aux
fondations de la civilisation qui agonise.

C'est précisément la jeunesse d'Amérique Centrale qui, avec la torche du Verbe, s'est lancée à la lutte.
C'est  la  Jeunesse gnostique d'Amérique Centrale  qui,  effaçant  les différences nationales,  forme en ce
moment la tête de tout le mouvement gnostique de la Jeunesse latino-américaine.

Il est indiscutable que les jeunes gnostiques d'Amérique Centrale sont en train de donner L'exemple, ils
sont en train de s'organiser, ils sont en train de créer leurs organigrammes, ils sont en train de définir leurs
positions, établissant les bases indispensables pour la formation claire et spécifique de l'armée du Salut
Mondial.

Chaque jeune gnostique est un véritable soldat, un véritable paladin dans la gnose en général. Chaque
jeune gnostique représente un espoir pour demain. Avec ces jeunes gnostiques, nous donnerons naissance
à une nouvelle génération de la gent gnostique, une génération suffisamment capable de comprendre les
principes de base du gnosticisme universel. Une génération capable de comprendre l'heure critique où
nous  nous  trouvons,  une  nouvelle  génération  qui  soit  suffisamment  efficace  pour  commencer
véritablement un nouvel ordre.
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Ainsi,  l'arrivée  de  ces  jeunes  gnostiques  à  Mexico  a  été  pour  nous  un  motif  de  grande  joie.
Indiscutablement,  nous  sommes  solidaires  avec  tout  ce  mouvement  de  la  Jeunesse  gnostique
révolutionnaire d'Amérique Centrale.

Nous adressons nos salutations à toute cette Jeunesse gnostique d'Amérique Centrale.

Nous demandons à tous les jeunes gnostiques d'Amérique Centrale de seconder les travaux que ce groupe
de paladins  qui nous rend visite  est  en train de commencer et  d'organiser avec tant  de ferveur.  Paix
Invérentielle !

P.  Merci  beaucoup.  [...]  Merci  à vous,  Vénérable Maître.  Nous voudrions  vous transmettre  quelques
questions émanant de divers fronts des Jeunes d'Amérique Centrale. Tout cela est en relation avec le
domaine ésotérique.

Nous allons commencer cet échange de questions et de réponses. En comptant toujours que ce qui est
répondu ici soit ce que doit exactement décider la jeunesse d'Amérique Centrale et de n'importe quel lieu
du monde. Voilà, Maître, nous allons commencer ce dialogue avec la première question.

Question numéro un : lorsqu'on freine une possible éjaculation, qu'arrive-t-il avec l'énergie qui reste dans
les conduits, hors des testicules ? Est-ce que c'est une perte de celle-ci ou est-ce seulement lorsqu'elle sort
à l'extérieur ?

M.  C'est  avec  le  plus  grand plaisir  que  je  vais  donner  une  réponse :  Einstein  a  dit :  « La masse  se
transforme  en  énergie,  l'énergie  se  transforme  en  masse... »  Indiscutablement,  quand  on  réfrène
l'impulsion sexuelle, quand on évite l'orgasme, le sperme Sacré se transforme en Énergie, et celle-ci, au
lieu de rester enfermée dans les canaux séminifères ou dans le système physiologique sexuel, en général,
MONTE VICTORIEUSEMENT jusqu'au cerveau, par le biais de certains canaux dûment élaborés par la
Nature.

P. Merci beaucoup, Maître. Qu'arrive-t-il lorsque l'homme est vierge jusqu'au mariage ?

M. La virginité du corps, nous l'avons tous eue. L'important est de reconquérir la VIRGINITÉ DE L'ÂME.
Et c'est pourquoi il est indispensable de dissoudre le Moi de la psychologie. Celui-ci n'est autre qu'un
ensemble d'éléments psychologiques inhumains que nous portons à l'intérieur de nous, c'est tout.

P. Merci beaucoup, Maître. Nous avons ici une autre question : que doit faire une personne qui a des
facultés de médium pour en profiter dans le gnosticisme ?

M.  Bien,  nous  savons  ce  qu'est  le  MÉDIUMNISME  spirite,  celui-ci  CONDUIT  inévitablement  à
l'ÉPILEPSIE. Il est évident que ceux qui souffrent d'épilepsie se sont dédiés, dans leurs vies précédentes,
au médiumnisme spirite. Cependant, il est possible d'orienter certaines facultés psychiques médiumniques
vers la perception du Réel.

C'est  pourquoi,  dans  ce  cas,  une  véritable  asepsie  morale  d'un  individu  médiumnique  est  urgente  et
impérative : ÉLIMINER minutieusement et de manière sérieuse LES DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES,
NE PAS SE RENDRE DANS DES CENTRES SPIRITES, ÉTUDIER LA GNOSE ET FOULER AVEC
FERMETÉ LE SENTIER DU FIL DU RASOIR.

Avec  de  telles  recommandations,  je  suis  sûr  que  ces  facultés  du  médium  pourraient  passer  par  une
transformation et devenir quelque chose de volontaire et même d'utile pour faire des expériences dans un
domaine transcendantal.

9/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

P. Merci beaucoup, Maître. Pour continuer, voici une nouvelle question : quelle est la relation entre les
Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres de la Machine Humaine ?

M. Les Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres SONT UN ENSEMBLE, en général, car les Trois Cerveaux
sont Trois Cylindres plus Deux Cylindres inférieurs. Nous en avons Cinq en tout. Je vais les énumérer :

Premièrement,  le  Centre  Intellectuel  ou  Cerveau  Intellectuel,  situé  dans  la  tête  du  corps  physique ;
deuxièmement, le Cerveau Émotionnel, situé dans le cœur ; troisièmement, le Cerveau Moteur, localisé
dans la partie supérieure de l'épine dorsale ; quatrièmement, le Cerveau Instinctif, qui n'est autre qu'un
Centre Instinctif (nous pouvons le nommer « cerveau » si nous le voulons), situé dans la partie inférieure
de l'épine dorsale, et cinquièmement, le Centre Sexuel.

Mais,  à proprement  parler,  on appelle  « cerveaux », le Centre  Intellectuel,  l'Émotionnel  et  le Moteur.
Quant aux Centres Instinctif et Sexuel, normalement on ne les appelle pas « cerveaux ». Cependant, ces
Cinq Centres sont les CINQ CYLINDRES DE LA MACHINE.

Les psychologues les synthétisent de la manière suivante : Cerveau Intellectuel, Cerveau Émotionnel et
Cerveau Moteur-Instinctif-Sexuel.

Il  existe  donc  en  nous  TROIS  HOMMES :  le  premier  serait  l'Homme  Intellectuel,  le  second  serait
l'Homme purement Émotionnel, et le troisième, l'Homme Moteur-Instinctif-Sexuel.

Si ces Trois Hommes qui existent à l'intérieur de nous, ces Trois Hommes s'associaient, s'unissaient, ils
marcheraient  de manière intégrale,  unitotale,  car  il  régnerait  alors  une véritable  HARMONIE DANS
NOTRE PSYCHÉ. Malheureusement, ces Trois Hommes qui existent en nous se disputent entre eux, ils
sont en conflit, et de là proviennent d'innombrables problèmes.

P. Merci beaucoup, Maître. Les Chaînes étant un acte de liturgie, les femmes peuvent-elles y participer en
pantalon ?

M.  Au  nom  de  la  vérité,  je  dois  informer  le  mouvement  gnostique  d'Amérique  Centrale  et  aussi
d'Amérique du Sud qu'ici, au Mexique, les femmes assistent à nos Rites et Chaînes avec des pantalons.
ELLES PEUVENT S'ARRANGER COMME ELLES VEULENT.  Ici,  nous  n'avons  aucune  sorte  de
préjugés. Il est regrettable que dans les pays d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, il existe encore
ce type de préjugés.

P. Merci beaucoup, Maître. Maître, une femme célibataire qui participe à une chaîne peut-elle la diriger
ou peut-elle faire des conjurations ou diriger des groupes ésotériques ?

M. La femme et  l'homme ONT LES MÊMES DROITS.  Ainsi,  si  l'homme a le  droit  de diriger  des
chaînes, des groupes ésotériques, etc., la femme aussi a les mêmes droits. Autrefois, dans les Canaries,
c'étaient  les  Prêtresses,  les  femmes  qui  baptisaient  les  enfants.  Je  considère  donc  que  la  femme  est
également une partie active de la liturgie. Je ne veux pas dire par là que les femmes tiennent le rôle du
Sacerdote, mais je considère, par contre, qu'elles ont tout à fait le droit de diriger des Chaînes et même de
faire des conférences, etc.

M. R. Maître, je veux que vous soyez un peu plus clair dans ce domaine. J'ai compris, mais je veux que
vous soyez plus clair  pour tous les frères qui vont écouter cet enregistrement.  Dans ce domaine,  par
exemple, de la liturgie, alors une femme n'est pas autorisée à faire la liturgie au cas où il n'y aurait pas
d'homme ?

M. AU CAS OÙ IL N'Y AURAIT PAS DE SACERDOTE dans un Sanctuaire,  LA FEMME PEUT
AUSSI RITUALISER.
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Quand il y a un Sacerdote, c'est toujours le Sacerdote qui est appelé à Ritualiser. Quant à diriger des
chaînes, la femme peut le faire, et elle a tout à fait le droit de faire des conférences ésotériques dans les
Lumisials.

Si nous éveillons notre Conscience, nous pouvons vérifier, par nous-mêmes, dans les Mondes Supérieurs
de Conscience Cosmique, que les WALKYRIES officient liturgiquement dans les Monastères, dans les
Sanctuaires, etc. Je ne veux pas dire qu'elles font personnellement les Rituels qui incombent au Sacerdote,
mais, en revanche, elles jouent un rôle très important dans ces Rituels.

Elles dirigent des vocalisations, des méditations, elles aident à l'onction gnostique, etc. Mais je clarifie : le
rituel pur, concret, doit être fait par le Sacerdote ou l'homme. C'est seulement dans le cas où il n'y aurait
pas de Sacerdote homme que la prêtresse femme peut ritualiser. Mais ce sont des cas exceptionnels.

P. Merci beaucoup, Maître. Voici une autre question : Maître, vous serait-il possible de nous parler des
transformations des impressions et de la relation qui existe entre les Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres
de la Machine Humaine ?

M. Indiscutablement, nous avons trois types d'aliments : le premier aliment correspond à l'estomac ; le
second aliment est en relation avec la respiration ; mais il existe un troisième aliment, et c'est celui des
impressions (c'est le plus fin et le plus délicat).

Nous vivons tous dans un monde d'IMPRESSIONS. Ce que nous voyons arrive à nos sens et de là, passe
au mental. Ce sont les impressions. Voir une personne nous donne une impression, en voir une autre est
une  autre  impression.  Assurément,  nous  ne  voyons  pas  « la  chose  en  soi », comme  dirait  monsieur
Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg. Arrivent seulement à nos cerveaux les impressions des
choses, nous ne voyons jamais les personnes en elles-mêmes, mais ce sont les impressions des personnes
qui parviennent à notre mental. Tous les événements sont des impressions. N'importe quel événement,
aussi insignifiant soit-il, implique des impressions qui parviennent au cerveau.

TRANSFORMER ces IMPRESSIONS est essentiellement édifiant et cela nous valorise également. On
peut apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables. Lorsque l'on
procède ainsi, on transforme les impressions de manière extraordinaire, merveilleuse.

Les impressions, en elles-mêmes, correspondent à l'HYDROGÈNE-48. Lorsque nous les transformons,
elles se changent en Hydrogène-24 qui sert à l'alimentation du corps astral.

Donc,  transformer les  impressions  est  vital.  Ceux qui  apprennent  à sublimer  l'Hydrogène-24 peuvent
indiscutablement transformer celui-ci en Hydrogène-12, qui sert à l'alimentation du corps mental. Et les
Âmes sélectionnées transforment l'Hydrogène-12 en Hydrogène-6 avec lequel elles alimentent le corps
causal.

Mais  nous  voyons  le  fondement,  le  commencement :  L'Hydrogène-48  du  Monde  physique,  les
impressions sensorielles externes qui arrivent au mental à travers les sens. Ceux qui n'apprennent pas à
transformer ces impressions laissent indubitablement les Principes Animiques et Spirituels sans aliment.

Il y a des personnes qui tardent longtemps à digérer une impression. Il y a des personnes qui ne digèrent
jamais  une  impression.  Nous  devons  apprendre  à  transformer  et  à  DIGÉRER  LES IMPRESSIONS
INSTANTANÉMENT. C'est possible si nous demeurons alertes et vigilants comme la vigie en temps de
guerre.

Quelqu'un  nous  blesse,  nous  insulte ?  Transformons  immédiatement  cette  impression,  recevons  avec
plaisir cette manifestation désagréable et la digestion de celle-ci sera instantanée. Alors, l'Hydrogène-48
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sera transformé en 24. Que voyons-nous, un bar ? Quelqu'un nous a offert un verre ? Nous ne voulions
pas boire ? Magnifique ! Transformons cette impression immédiatement. Rendons-nous conscients de ce
que signifie l'alcool.

Il est manifeste qu'en nous abstenant de boire, nous aurons transformé une impression, ainsi, nous l'aurons
transformée en Hydrogène-24. Et si nous approfondissons un peu plus, si nous comprenons mieux ce que
nous avons opéré, alors, indiscutablement, cet Hydrogène-24 se transformera en 12, et même en 6.

Si  nous  n'apprenons  pas  à  transformer  les  impressions,  nous  devenons  simplement  victimes  de  nos
semblables. Il est lamentable de voir que les gens font ce que d'autres gens veulent qu'ils fassent  : s'ils
nous frappent, nous frappons ; s'ils nous louent, nous sourions ; et s'ils nous insultent,  nous insultons.
Nous sommes de véritables machines mues par des impulsions externes, et nous sommes ainsi, parce que
nous n'avons pas appris à transformer les impressions.

Lorsque l'on apprend à transformer les impressions, on cesse d'être une machine, on fait ce qui flue de
l'intérieur,  on  ne  se  laisse  pas  mouvoir  par  les  forces  externes,  on  acquiert  une  véritable
INDIVIDUALITÉ.

Ainsi, il est indispensable de transformer les impressions. Pour chaque événement de la vie, nous devons
avoir  un  « ticket  conscientif »  spécial.  N'importe  quel  événement  implique,  en  fait,  un  ÉTAT  DE
CONSCIENCE.

Par exemple, si nous attendons un grand événement, comme un mariage ou un voyage, mais que lorsque
ce jour arrive, nous n'avons pas l'état d'esprit requis pour celui-ci (le mariage ou le voyage), cela nous
ennuiera.

N'avez-vous pas vu des gens s'ennuyer lors d'une fête ? Ce sont des gens dont l'état d'esprit n'était pas en
accord avec les festivités. Mais si ces gens avaient eu un état d'esprit précis, s'ils avaient eu un état d'esprit
en accord avec la fête, ils ne se seraient pas ennuyés.

Un jour, lorsque nous avons terminé les tâches de fin d'année à notre Siège patriarcal de Mexico,  au
milieu de la fête, une petite sœur gnostique s'approcha de nous en manifestant un ennui terrible. Elle
s'exclama en disant :

– Je pensais que cette fête serait différente, que nous ferions une grande méditation pour faire nos adieux
à l'année, mais au lieu de cela, je vois de la danse et j'écoute de la musique très joyeuse !

– Ma sœur – lui ai-je dit –, pour méditer nous avons eu toute l'année et nous aurons encore de nombreuses
années,  mais,  aujourd'hui,  c'est  un  jour  différent,  aujourd'hui  nous  avons  fini  nos  travaux  et  il  est
nécessaire que nous fassions une fête...

Cependant, la petite sœur n'a pas compris. On voyait qu'elle était assez ennuyée et finalement elle est
partie.  C'est-à-dire  qu'elle  n'avait  pas  le  « billet  spécial »  pour  faire  la  fête :  je  veux  me  référer
expressément à l'état d'esprit requis pour celle-ci. Un conflit, aussi grave qu'il soit, peut se transformer en
quelque chose de différent si nous avons un état d'esprit supérieur à celui-ci. Si on nous insulte, il faut
bénir ! Si on nous maudit, il faut aimer !

« Il faut apprendre à baiser le fouet du bourreau »... Comme a dit le Christ : « Rendre le bien pour le
mal »... Dans ces conditions, il est clair que nous transformons les impressions, évidemment.

Les gens sont victimes des circonstances parce qu'ils ne savent pas transformer les impressions. Quelqu'un
les offense et ils se sentent offensés, car ils ne transforment pas l'impression de l'offense, alors ils donnent
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des coups de feu ou des coups de poing et ils aboutissent en prison. Parfois, ils passent le reste de leur vie
en prison si un avocat très habile ne les sort pas de là.

Il y a des gens qui vivaient heureux, mais il a suffi que quelqu'un qui ne les aimait pas leur fasse telle ou
telle offense, pour [...] du jour au lendemain, ils sont devenus des victimes, parce que d'autres en avaient
envie. Il se trouve que quelqu'un est arrivé, les a blessés avec la parole, les a offensés d'une quelconque
manière,  et  comme ces personnes n'ont pas su transformer les impressions,  alors,  elles ont abouti  en
prison. Elles ont gâché leur vie et la vie de leur famille.

Ainsi, les gens sont victimes des circonstances, ils n'ont pas appris à manier les circonstances. Les gens
sont comme des instruments de musique dont chacun peut jouer publiquement et à la lumière du jour ; et
nous, nous dansons au son de la musique qui est jouée, pauvres gens ! Chacun fait de nous ce dont il a
envie.

Voulez-vous  nous  voir  contents ?  Donnez-nous  quelques  petites  tapes  sur  l'épaule  et  nous  sommes
heureux. Mais si une personne a envie de nous voir tristes, elle nous dit quelques paroles dures, elle blesse
notre amour-propre et immédiatement nous faisons la tête. C'est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres
de nous-mêmes, nous sommes de simples marionnettes activées par tout le monde, victimes de tous nos
semblables. Pourquoi ?

Parce que nous n'avons pas appris à transformer les impressions. Il faut APPRENDRE À RECEVOIR DE
BONNE GRÂCE LES MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES DE NOS SEMBLABLES. Voilà la clé
suprême pour la transformation des impressions.

P. Vénérable Maître, nous voudrions vous demander de quelle manière les impressions pénètrent dans les
Cylindres de la Machine Humaine et de quelle manière les impressions mal transformées entravent ou
abîment les Cylindres de la Machine Humaine.

M.  Eh  bien,  toutes  sortes  d'impressions  pénètrent  dans  l'organisme  À TRAVERS LES SENS  de  la
machine. Évidemment, il y a des impressions qui sont en relation directe avec le Centre Émotionnel. Je
veux me référer de manière emphatique,  par exemple,  aux impressions en relation avec les émotions
négatives. Il y a des impressions qui sont en relation avec le Centre Intellectuel. Je veux me référer, de
manière claire, aux choses ou impressions qui ont quelque chose à voir précisément avec l'intellect, avec
le mental. Il y a des impressions qui sont en relation directe avec le sexe, les impressions de luxure, etc. Il
y a des impressions simplement motrices qui nous poussent à l'action.

Un jour,  quelqu'un (je  vous explique),  un jour,  tout  un public  se  retrouva à  boxer,  tandis  que deux
boxeurs,  en  plein  ring,  étaient  en  train  de  se  battre.  Voilà  les  gens  qui  ne  savent  pas  digérer  les
impressions. Dans ce cas, donc, les impressions du Centre Moteur agirent d'une manière terrible, et le
public, sans être boxeur, se retrouva à boxer.

Regardons  les  impressions  négatives :  quel  malheur  elles  déclenchent  dans  le  monde !  À  partir  du
moment où l'on naît, on ne voit que des impressions négatives chez soi : les êtres humains se blessent les
uns les autres, ils crient, ils médisent, ils calomnient, etc. Bien sûr, tout cela se développe anormalement
dans le Centre Émotionnel.

Je ne dis pas que les ÉMOTIONS SUPÉRIEURES n'existent pas. Il est  clair qu'elles existent ! Mais,
malheureusement, le pauvre « animal intellectuel », appelé « Homme » par erreur, n'a pas développé le
Centre Émotionnel Supérieur. Seul fonctionne en lui le Centre Émotionnel Inférieur.

Ainsi, les Cinq Cylindres de la machine et les impressions forment un tout unique.
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De nombreuses impressions qui entrent par les fenêtres des sens vont au Centre Intellectuel, d'autres vont
au Centre Émotionnel, d'autres au Moteur, d'autres à l'Instinctif et d'autres au Sexuel.

En tout cas, les impressions entrent par les sens et ensuite, elles se répartissent, elles vont dans n'importe
quel département de l'organisme, n'importe quel centre du corps, c'est tout.

P. Maître, on voudrait vous demander de nouveau si chaque centre est indépendant, s'il bouge avec un
certain type d'hydrogène indépendant, ou bien si c'est le même type d'hydrogène ou la même Énergie dans
les Cinq Centres.

M. Chaque centre de la machine, en soi, est autonome, bien que tous se trouvent en relation entre eux
d'une certaine manière, c'est évident.

Indiscutablement, l'hydrogène du mental est un hydrogène très lourd. Nous savons tous très bien ce qu'est
l'Hydrogène-48. Quant  à  l'hydrogène de l'émotionnel  (qui  est  le  24),  il  est  un peu meilleur.  Quant  à
l'instinctif, celui-ci travaille avec des forces, disons, d'ordre très naturel, et le sexuel est donc le fameux
12.

En tout cas, il n'est pas superflu de bien éclaircir ce que je vais vous dire ici. Comprenez que chaque
centre est  autonome en lui-même.  Comprenez que,  bien qu'étant autonome,  il  est  en corrélation avec
d'autres centres.

Nul doute que les Centres Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif, Sexuel, etc., forment un système
entier au moyen duquel nous nous mettons en contact avec les impressions qui nous arrivent à travers les
sens.

Dans tous les cas, mes chers frères, comprenons que la Tour de Babel (cette Tour dont nous parle la
mythologie hébraïque) se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. II est très important de
connaître les Centres Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif et Sexuel.

Le Maître « G » disait qu'il y avait « SEPT NIVEAUX D'HOMMES », et je suis d'accord avec cela. « Le
premier niveau d'homme – disait-il – est le niveau purement instinctif ». « Le deuxième – disait-il – est le
niveau purement émotionnel. Le troisième est le niveau intellectuel »... Je crois franchement que la TOUR
DE BABEL se trouve dans les niveaux un, deux et trois, parce que les gens qui vivent dans les niveaux
un, deux et trois, NE SE COMPRENNENT PAS ENTRE EUX. Il y a là « confusion de langues »...

Il y a des gens qui ont leur Conscience située totalement  dans le cerveau ;  ces gens ne peuvent  pas
comprendre les gens qui ont leur Conscience située dans le centre émotionnel. Il y a des gens qui ont leur
Conscience  située  dans  le  centre  émotionnel ;  ces  gens  ne  comprennent  pas  les  gens  qui  ont  leur
Conscience située dans le cerveau intellectuel.  Il y a des gens qui ont leur Conscience située dans le
cerveau moteur-instinctif-sexuel ; ces gens ne comprennent jamais l'émotionnel, ni l'intellectuel, etc. De
sorte que tous ces gens qui vivent, qui appartiennent aux niveaux un, deux et trois correspondent à la Tour
de Babel dont parle la Bible.

Au-delà des niveaux un, deux et trois, se trouve le niveau quatre. Les hommes du niveau quatre ont les
CENTRES de la machine totalement ÉQUILIBRÉS. Chez eux, un centre ne prédomine pas sur un autre,
ils vibrent tous harmonieusement, splendidement.

Bien au-delà du niveau quatre, se trouvent les hommes des niveaux cinq, six et sept. Ceux-ci, en eux-
mêmes, constituent LE ROYAUME.

L'homme du niveau numéro cinq est l'homme qui a fabriqué son CORPS ASTRAL, le fameux corps
Kedsjano. Cet homme peut voyager consciemment et positivement dans les Mondes suprasensibles.
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Quant à l'homme du niveau numéro six, c'est celui qui s'est offert le luxe de fabriquer, pour son usage
personnel,  un CORPS MENTAL. Celui-ci  peut  voyager consciemment  dans  la  Compréhension de la
Nature.

L'Homme  du  niveau  numéro  sept  est  celui  qui  s'est  offert  le  luxe  de  créer  le  CORPS  CAUSAL.
Évidemment, celui-ci reçoit en lui-même les Principes animiques spirituels et il se convertit en Homme,
en Homme véritable, en Homme authentique.

Ainsi, les Hommes numéro cinq, six et sept constituent le Royaume, mais les hommes numéro un, deux et
trois constituent la Tour de Babel. Les guerres qu'il y a sur Terre, les problèmes qui sont suscités de toutes
parts,  la  continuelle  confusion  dans  laquelle  vit  cette  humanité,  sont  toujours  dus  aux  hommes  des
niveaux un, deux et trois... J'en termine alors ici avec cette explication.

P. Maître, le Maître « G » nous parle de la division de chaque Centre en trois parties : dans sa partie
mécanique, dans sa partie pensante ou intellectuelle et dans sa partie émotionnelle, est-ce la réalité ?

M. Indiscutablement, chacun des Centres Principaux de la machine est, à son tour, subdivisé en TROIS
PARTIES TRÈS IMPORTANTES. Mais il existe beaucoup d'autres subdivisions non mentionnées par le
Maître « G ». Que dans le centre intellectuel, il y ait quelque chose du centre émotionnel et du centre
moteur, nous ne pouvons nier cela. Que dans le centre émotionnel, il existe quelque chose de l'intellectuel
et du moteur, nous ne le nions pas. Que dans le centre moteur, par exemple, il existe quelque chose de
l'intellectuel et de l'émotionnel, c'est certain !

Maintenant, en ce qui concerne le CENTRE INSTINCTIF, je peux vous dire que le centre instinctif en
sait plus que ce que les gens supposent. Si les gens n'entravaient pas les activités du centre instinctif, ils
vivraient  de  façon  saine,  il  n'y aurait  pas  de  malades  sur  Terre.  L'instinct  EST TRÈS SAGE.  C'est
l'instinct qui permet le bon fonctionnement de l'organisme. Un malade pourrait se soigner s'il obéissait
totalement au centre instinctif.

Quant au CENTRE SEXUEL, je peux vous dire qu'il est magnifique, car c'est de là que sort le fameux
Hydrogène Sexuel Si-12 avec lequel nous pouvons nous transformer radicalement.

En tout cas, je suis d'accord avec cette subdivision que fait le Maître « G », je n'ai rien à redire.

P.  Maître,  je  voulais  seulement  vous  demander,  quelle  différence  y a-t-il  entre  l'hydrogène  Si-12  et
l'hydrogène 12 du corps mental (qui crée le corps mental) ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner cette explication. L'hydrogène 12 est l'hydrogène qui
alimente le corps mental, mais l'hydrogène sexuel Si-12 est différent : c'est l'hydrogène qui résulte des
transformations sexuelles.

Or, je veux que vous sachiez de façon claire que cet HYDROGÈNE SEXUEL Si-12 a été pris par le
Maître « G » de manière symbolique, car l'hydrogène Si-12 mentionné par le Maître « G » n'est réellement
rien d'autre que le MERCURE de la philosophie secrète.

Il est évident que le sperme, en se transformant, se convertit en Mercure. C'est-à-dire que le Mercure en
lui-même (ce Mercure dont parlent les vieux Alchimistes médiévaux) est l'Âme Métallique du sperme, le
fameux hydrogène sexuel Si-12 dont parle le Maître « G ».

Mais les anciens Alchimistes ne le nommaient pas « Hydrogène », mais « Mercure », et ils enseignaient
même le secretum secretorum : cet artifice simple et merveilleux du Maïthuna, au moyen duquel il est
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possible de fabriquer le Mercure, d'élaborer le Mercure. Alors, indiscutablement, c'est avec le Mercure
que nous allons créer les corps existentiels supérieurs de l'Être.

On peut dire qu'il y a trois types de Mercure : premièrement,  le Mercure brut ou Vif-Argent brut ou
minéral brut, qui est le sperme. Deuxièmement, transformé, nous obtenons l'Âme Métallique de celui-ci,
le Mercure de la philosophie secrète. Et troisièmement, nous avons le Mercure fécondé par le Feu Sacré,
c'est-à-dire par le Soufre des Alchimistes.

Lorsque le Mercure fécondé par le Feu Sacré monte,  victorieux,  par l'épine dorsale,  nous disons que
l'initié a ÉVEILLÉ LA KUNDALINI.

Indiscutablement, en montant par l'épine dorsale de l'ascète, la Kundalini est ce Soufre et ce Mercure,
fusionnés, intégrés totalement. Évidemment, l'excédent de ce Soufre et de ce Mercure va se cristalliser
dans les corps existentiels supérieurs de l'Être. C'est ainsi que nous finissons par posséder ces véhicules.
Les gens communs, ordinaires, ne possèdent pas les corps astral, mental et causal ; il faut les fabriquer et
il  n'est  possible  de les  fabriquer qu'au moyen du Mercure de la philosophie  secrète.  Ici s'arrête cette
explication sommaire.

P. Merci beaucoup Maître. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler de la relation entre les Rayons,
les Signes et les Planètes ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que nous allons donner une réponse. Rayons, Signes et Planètes...
N'importe quelle personne naît sous une planète déterminée en accord avec l'Astrologie. Certains naîtront
sous la Lune, d'autres sous Mercure, certains sous Vénus, les autres sous le Soleil, etc.

Mais c'est quelque chose qui ne doit pas non plus devenir un dogme. On peut CHANGER DE PLANÈTE
à l'heure que l'on veut : si on s'identifie avec les vibrations d'une autre planète, on finit sous la régence
d'une autre planète. Un individu né sous l'influence de la Lune peut s'identifier avec les vibrations de
Vénus  et  il  finira  par  être  Vénusien.  Et  s'il  arrive  à  s'identifier  avec les  caractéristiques  de Mars,  il
deviendra complètement un guerrier et restera sous la régence de Mars.

De sorte que l'on ne doit pas voir cela comme une règle fixe : le fait que l'on ne peut pas modifier sa
planète ascendante.  En étudiant  les caractéristiques  zodiacales,  astrologiques ou zodiacales  de chaque
planète, on s'identifie avec la planète que l'on veut, on absorbe ses vibrations et on finit sous sa régence.
Ainsi, on peut changer de régent Planétaire quand on veut.

Rayons : oui, il est vrai que certains sont sous la régence d'un Rayon et d'autres sous la régence d'un autre
Rayon, mais, en fin de compte, les SEPT RAYONS dont on parle, dans la Sagesse Ésotérique, sont les
Sept Rayons des Sept Planètes.

Si un individu est sous la régence de la Lune, il peut se retrouver sous la régence de Mercure ou de Vénus,
et dans ce cas, il change de Rayon. Ne prenez donc pas cela comme un dogme. Tout cela est modifiable,
tout cela est variable. Même le karma est négociable. Je m'arrête ici, alors...

P. Merci beaucoup, Maître. Vénérable Maître, étant donné que les activités ésotériques et exotériques de
la  Jeunesse gnostique  interfèrent  avec les activités  programmées et  développées par  les  Mouvements
gnostiques dans leurs locaux respectifs, est-il recommandable que les jeunes aient leurs propres locaux où
ils donneraient des conférences publiques ?

M. Indiscutablement, le mouvement gnostique est quelque chose de grand, de gigantesque. À l'intérieur
du mouvement se trouve non seulement les gens mûrs, mais à l'intérieur du mouvement, il y a aussi des
jeunes. Les jeunes, à cause de la différence d'âge, ne se sentent pas bien, naturellement, en compagnie des
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gens d'âge mûr.  Ainsi  donc,  il  convient  que les  jeunes  aient  leurs  propres  locaux  et  se  développent
librement.

Je ne vois pas d'obstacles qui puissent empêcher la marche de la jeunesse. Les obstacles doivent être
balayés et la jeunesse doit ouvrir la voie par ses propres efforts, ils doivent former un front unique pour
initier la nouvelle ère du Verseau dans l'auguste tonnerre de la pensée.

Malheureusement, les anciens (et je ne veux pas par là ironiser sur les « grandes » personnes, parce qu'il
n'y  a  pas  de  motif  pour  cela),  mais  assurément,  ils  commettent  l'erreur  (et  c'est,  bien  sûr,  plutôt
regrettable)  d'essayer  de  contrecarrer  la  jeunesse,  de  la  contraindre,  de  l'empêcher  de  se  développer
librement, et c'est très grave, car les anciens ont déjà donné ce qu'ils avaient à donner. Ils sont fatigués et
c'est pourquoi ils n'ont pas cette énergie qui est nécessaire pour former l'Armée du Salut Mondial, ils n'ont
pas cet allant, ils sont déjà usés ; certains tremblent et ont déjà une voix de vieillard.

Il est nécessaire d'avoir une Armée, de former un Mouvement, mais gigantesque, de faire une œuvre de
colosse,  et  pour cela on a besoin de la jeunesse. On ne doit  absolument  pas contraindre la jeunesse,
empêcher son libre développement, car, par là, on porte un grand préjudice à l'humanité.

Les vieux ont leurs idées préconçues très enracinées et leurs systèmes de morale très caducs. Leur manière
de penser ressemble à une structure mécanique inerte dont ils ne sortent pas. Ils ne peuvent pas passer au
nouveau, s'ouvrir au nouveau et voilà ce qui est grave.

La jeunesse, donc, peut encore s'ouvrir au nouveau, elle prend des initiatives qu'elle met rapidement à
exécution. Les vieux restent des heures, des heures et des heures entières autour d'une table de direction à
discuter de n'importe quelle bêtise, et finalement, ils ne font rien. La jeunesse est différente : elle agit, elle
ouvre une brèche ! C'est pourquoi c'est dans la jeunesse que nous avons placé notre espérance.

Je ne veux pas, par là, sous-estimer les anciens, non ! Ce n'est pas ce que je veux, mais j'appelle les
« grandes » personnes, les anciens, donc, à réfléchir, à se rendre compte qu'à cause de leur âge, à cause de
leurs innombrables préjugés, à cause de l'embouteillement dans lequel se trouve leur mental, ils n'ont plus
ces élans ou ces initiatives des jeunes, ils n'ont pas cette capacité d'action de la jeunesse.

Pour toutes ces raisons et d'autres choses, donc, le mieux c'est que les jeunes aient leurs propres locaux et
qu'ils s'y réunissent, et ainsi qu'ils débattent entre eux et résolvent leurs problèmes sans la contrainte des
anciens.  Ce  que  je  suis  en  train  de  dire  s'adresse  à  tout  le  mouvement  gnostique,  non  seulement
d'Amérique Centrale, mais d'Amérique du Sud et même du monde entier.

Nous devons penser que la nouvelle ère du Verseau nécessite de suprêmes efforts. Les anciens, bien qu'ils
aient  très envie de lutter,  bien qu'ils  le fassent  vraiment  en toute sincérité,  sont fatigués à cause des
années, leur mental est fatigué à cause de beaucoup de souffrances et ils sont remplis, en général, de tous
les préjugés, de toutes les idées préconçues, de toutes les histoires qu'ils ont eues dans leur vie.

Les jeunes sont différents : ils sont ouverts à une nouvelle ère, ils pensent différemment. N'interrompons
pas les jeunes, sinon, nous faisons du tort au mouvement gnostique, nous empêchons la marche de ce
glorieux  mouvement  vers  un  futur  merveilleux.  Permettons  aux  jeunes  gnostiques  de  se  développer
librement,  car,  avec  toute  cette  virilité  qu'ils  possèdent,  avec  toute  cette  force  vitale  accumulée,  ils
peuvent réaliser de véritables prodiges.

Je  considère  qu'il  est  nécessaire  que  les  jeunes  d'Amérique  Centrale  s'unissent  totalement,  et  qu'ils
forment un contact et des structures avec les jeunes d'Amérique du Sud. Ainsi, en formant tous une Armée
plus victorieuse, nous marcherons avec assurance vers une nouvelle ère de lumière et de splendeur.
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Je veux que les anciens réfléchissent : le fait qu'ils soient vieux, qu'ils possèdent de l'expérience ne leur
donne pas vraiment autorité pour interrompre les activités des jeunes gens.

Les anciens méritent le respect parce qu'ils sont vieux, mais ce n'est pas un motif pour qu'ils exploitent les
jeunes : il y a exploitation lorsqu'on interrompt la vie libre des jeunes, lorsqu'on les contraint, lorsqu'on ne
leur permet pas la libre initiative, lorsqu'on veut les enfermer dans de vieilles structures vermoulues par le
temps. Il y a exploitation lorsqu'on veut que leur mental neuf soit embouteillé dans de vieilles bouteilles.
Il y a exploitation lorsqu'on contraint d'une certaine façon la volonté des jeunes, lorsqu'on leur coupe les
ailes, lorsqu'on les oblige à faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Il y a exploitation lorsqu'on essaie
d'interrompre les programmes des jeunes gnostiques, lorsqu'on ne leur permet pas de les mettre en œuvre.

Je considère que tout genre d'exploitation est infâme. Les vieux méritent le respect et la jeunesse doit les
respecter, car leur respect est bien mérité, mais il ne faut pas qu'ils exploitent la jeunesse, car cela est à
coup sûr une infamie.

P. Merci beaucoup, Vénérable Maître. Maître, la jeunesse doit-elle participer à la politique ?

M. Bon, la jeunesse a droit à tout. Si elle a envie de lutter pour son peuple, si elle peut EMPLOYER SON
INTELLIGENCE POUR LE BIEN DE SES SEMBLABLES, elle en a justement tout à fait le droit. C'est
ainsi, je ne vois pas de motif pour que l'on entrave les idées d'autrui. Chacun est libre de penser ce qu'il
veut, si tout ce qu'il fait est pour le bien de nos semblables, c'est bien !

P.  Merci  beaucoup,  Maître.  Que  devrait-on  faire  pour  qu'il  existe  une  unification  dans  tous  les
Mouvements gnostiques d'Amérique latine ?

M. Avant tout, si l'on veut qu'il y ait une véritable unification entre les différents groupes gnostiques de
toute l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud, je considère qu'il est nécessaire, indispensable, impératif,
qu'il y ait un ÉCHANGE ENTRE JEUNES MISSIONNAIRES gnostiques.

Je  veux donc dire  que le  système qui  a  été  prévu,  par  exemple,  d'envoyer  des  jeunes  Missionnaires
gnostiques de San Salvador, par exemple, au Costa Rica et vice versa, doit s'étendre largement à toute
l'Amérique.

Échange de jeunes gnostiques ! De cette façon, donc, on va établir une complète union entre les différents
groupes et, à la fin, tout le mouvement gnostique des jeunes, non seulement d'Amérique Centrale, mais
aussi d'Amérique du Sud, deviendra une organisation dûment articulée à l'échelle panaméricaine. Cela
sera important pour une complète unification.

P. Nous remercions le Vénérable Maître. Vénérable Maître Samael : le Maître « G » nous dit qu'il existe
en chaque être humain un trait ou un défaut principal autour duquel tourne toute notre Fausse Personnalité
et sur lequel, à partir du moment où on l'aura découvert au moyen de l'observation de soi ou du rappel de
soi, on peut et on doit faire le début du véritable travail sur soi-même. Que pouvez-vous nous dire à ce
sujet ?

M. Bon, je suis d'accord avec cela.  Le Maître « G », en ce sens, a raison. Évidemment,  chacun a un
TRAIT CARACTÉRISTIQUE qui le définit complètement. Certains peuvent être définis par l'irritation, la
colère, d'autres ressemblent à des « Don Juan », d'autres ressemblent, disons, à des vautours de rapine.
Celui-là, plus loin, lent dans ses actions, ressemble plutôt à une tortue. Celui-là, ailleurs, ressemble à un
tigre furieux. Chacun est chacun, et chacun a un trait caractéristique qui le définit pour toujours.

Lorsque l'on a découvert son principal défaut, il devient facile d'en finir avec les autres défauts. Car c'est
le défaut principal qui nous donne cette caractéristique que l'on a comme ego, qui permet que l'on vive
comme ego, c'est lui qui nous personnifie de partout. Lorsque ce principal défaut est démoli, alors, cette
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vieille identité que l'on porte est aussi démolie, elle chancelle, elle tombe définitivement pour que surgisse
le nouveau.

P.  Merci  beaucoup  Maître.  Vénérable  Maître,  étant  donné  que  dans  beaucoup  de  pays  d'Amérique
Centrale  il  existe  de  jeunes  conseillers  qui  se  sont  auto  nommés,  le  Conseil  supérieur  des  Jeunes
d'Amérique Centrale devra-t-il être l'unique autorité qui définit et autorise les conseillers spirituels pour la
jeunesse ?

M. Mon opinion, c'est que cette histoire de s'auto-nommer est mauvaise. Indubitablement, ceux qui sont
appelés à élire, à nommer les conseillers spirituels ou Délégués, etc., sont directement les membres du
Conseil réunis en séance plénière. Je ne crois en aucune manière que l'autonomination soit justifiée. Il faut
que ce soit  directement le Conseil qui élise et non chacun qui s'autonome ainsi,  à son compte et par
caprice. Ce qui est fondamental, c'est l'organisation, s'il n'y a pas d'organisation, eh bien, nous allons tout
droit à l'échec.

P. Merci beaucoup, Maître.
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CONFÉRENCE N°206 : UN APPEL À LA RÉBELLION INTELLIGENTE (Appel à l'Éveil)

Traduction d'une conférence intitulée « UN LLAMADO A LA REBELDÍA INTELIGENTE (Llamado al
Despertar) »

[...] représente toujours cela, il a son rôle [...] totale, définie. Lorsque, pour un motif quelconque, on sort
de son rôle, lorsque l'on abandonne un instant cette vie mécanique que l'on mène, lorsque l'on s'en écarte,
on croit que l'on va mal, et c'est peut-être que l'on va mieux...

Il est nécessaire, de temps en temps, de sortir au moins pendant un moment de ce monde mécanique dans
lequel nous vivons toujours, pour se regarder totalement [...] sous un autre angle. C'est aussi facile que de
sortir de la ville [...] et de voir depuis le sommet, non seulement la ville, mais aussi toutes les vallées et
villages voisins qui nous environnent.

De temps en temps, ne serait-ce que quelques instants, nous devons arrêter de nous identifier avec cette
vie  mécanique  que  nous  menons.  On  doit  essayer  d'être  distinct,  d'être  différent.  On  doit  être
révolutionnaire, rebelle par nature et par esprit. On doit rompre avec toutes ces vieilles normes de nos
ancêtres, on doit abandonner totalement les coutumes rances avec lesquelles ont vécu nos grands-parents.

Je veux que la jeunesse comprenne ce message, qu'elle l'entende. Il n'est pas possible d'éveiller notre
Conscience tant que nous ne nous séparons pas, donc, de tous ces petits rôles que nous avons l'habitude de
jouer. Il n'est pas possible d'éveiller notre Conscience tant que nous ne nous éloignons pas complètement
de la vie mécanique.

Je ne veux pas vous dire à vous, les jeunes, que nous devons vivre une vie d'anachorète, non, je ne suis
pas en train de dire cela ! Il est évident que nous avons besoin de vivre dans le monde, mais il ne faut pas
nous laisser avaler par le monde, nous devons être distincts (ne pas faire ce que font les autres), être
différents. Quand on commence à [...] vraiment, le processus de l'éveil commence.

Les gens ne savent rien de la vie supérieure. Que savent-ils des Mystères de la Vie et de la Mort ? Rien !

Si nous plaçons une théorie matérialiste à côté d'une théorie spiritualiste, nous voyons que les deux sont
structurées avec une logique plausible et merveilleuse. Ce n'est que du raisonnement au meilleur marché :
d'une  puce  on  fait  un  cheval  et  d'un  cheval  une  puce.  C'est  la  même  chose  avec  la  raison,  la
cérébralisation, la logique de [...] mais [...]

Emmanuel Kant a écrit son œuvre intitulée « La Critique de la raison pure » : cette œuvre traite de la
logique, de la métaphysique et de l'éthique [...] etc. [...] Monsieur Emmanuel Kant, il s'est prononcé [...]
sur la raison, il arrive à la conclusion que celle-ci, en elle-même, ne peut rien savoir de la vérité, ni de
Dieu, ni de ce qu'il y a au-delà de la mort, ni du réel, etc.

La  jeunesse  ne  doit  donc  pas  rester  embouteillée  dans  ce  processus  du  raisonnement,  elle  doit  être
éminemment intuitive...

Avant tout, il est nécessaire de comprendre que nous sommes endormis, que nous ne pouvons pas nous
éveiller tant que nous vivons complètement fascinés par la vie mécanique, par les divers petits rôles que
nous devons jouer dans notre existence. Il est nécessaire, je le répète, de ne plus nous identifier avec ces
petits rôles, de rompre avec eux, d'être rebelles et de regarder la vie sous un autre angle.
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Si la raison n'a pas pu nous conduire à l'expérience du réel, nous devons rompre avec le raisonnement,
nous devons avoir  une autre  faculté  si  nous voulons  connaître  la  Vérité.  Le Christ  Cosmique a dit :
« Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres »...

Mais, existe-t-il une autre faculté qui nous permette l'expérience de la vérité sans le processus douloureux
du raisonnement ? Oui, elle existe, mes chers jeunes ! Laquelle ? LA PERCEPTION INSTINCTIVE DES
VÉRITÉS COSMIQUES !... (Je veux que vous graviez bien cela dans votre cœur). C'est une faculté de
l'Être. Je répète : perception instinctive des Vérités Cosmiques...

Dans un passé archaïque de la Terre, toutes les créatures humaines possédaient cette faculté développée.
Mais, au fur et à mesure que l'Ego, le Moi, le moi-même s'est renforcé, cette faculté a aussi dégénéré
jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

Seul celui qui la développe de nouveau, au moyen de la régénération de cette précieuse faculté, peut
arriver à l'expérience du Réel, en l'absence complète du rationalisme subjectif.

Comment éveiller  cette précieuse faculté,  comment la régénérer, de quelle  manière ?  Je vous dis, les
jeunes : en cessant d'être des créatures mécaniques, en nous éloignant de tous ces petits rôles que nous
jouons quotidiennement,  en étant rebelles. On cesse d'être mécanique,  lorsque l'on commence à avoir
conscience de soi-même. Car nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes, c'est ainsi seulement que
nous cesserons d'être mécaniques.

Les anciens sages disaient : « Nosce te Ipsum » connais-toi toi-même (et tu connaîtras l'Univers et les
Dieux).  Lorsque l'on se connaît  soi-même,  on peut  éliminer  les éléments  inhumains  que l'on porte à
l'intérieur de soi : les préjugés de race et de nation, la haine qui conduit à tant de guerres, l'égoïsme qui
soudain devient violent, l'envie qui est devenue un facteur basique de cette vie ultramoderne, la jalousie
qui désespère, la luxure qui dégénère, etc.

Mais, avant tout, nous avons besoin DE NOUS AUTO-DÉCOUVRIR, de NOUS AUTO-CONNAÎTRE.
C'est seulement en nous auto-connaissant, c'est seulement en nous auto-découvrant que nous savons quels
sont les éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Une fois qu'ils sont connus, nous
pouvons LES ÉLIMINER. Donc, quand nous éliminons les erreurs que nous portons, s'éveille en nous le
sens  merveilleux  de  l'Être,  cette  faculté  connue sous  le  nom de  « Perception  Instinctive  des  Vérités
Cosmiques ». Seule cette faculté peut nous mener à l'expérience du Réel, de Cela qui a toujours été, qui
est, et qui sera.

Depuis notre enfance, on nous a enseigné beaucoup de choses absurdes, on nous a formé une fausse
Conscience. À l'école, on nous a fait apprendre par cœur beaucoup de théories qui ne nous ont servi à rien.
La famille nous a enseigné beaucoup de coutumes, nous avons acquis beaucoup d'habitudes, et avec tout
cela, nous avons vraiment formé une fausse Conscience, mécanique, qui ne sait rien sur le Réel, ni sur la
Vérité.

Le raisonnement subjectif se base sur les perceptions des sens externes, et rien de plus. Par conséquent, il
ne peut nous conduire au Réel.

La jeunesse doit être révolutionnaire, en finir avec tous les « éléments » qui forment la fausse Conscience,
désintégrer  le  moi-même,  le  soi-même.  Et  c'est  possible  au  moyen  de  l'inhumation  de  nos  erreurs
psychologiques,  en cessant  d'être  mécaniques,  en  apprenant  à  penser  par  soi-même,  en nous rendant
totalement auto-indépendants.

Lorsque nous y serons  parvenus,  la  précieuse  faculté  de  l'Être,  connue sous  le  nom de  « Perception
Instinctive des Vérités Cosmiques », entrera de nouveau en activité. Alors nous connaîtrons le Réel, la
Vérité, sans le processus douloureux du raisonnement.
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Ainsi donc, les jeunes, je vous invite à être rebelles, à être révolutionnaires, à vous soulever contre la
raison subjective,  à  dissoudre le  moi-même,  le  soi-même,  au moyen de l'élimination  de vos  propres
défauts psychologiques, à entrer sur un chemin d'innovations et de transformations, à ne pas faire ce que
font les autres, à vous éloigner de tous ces petits rôles appris par cœur, à rompre avec la vie mécanique, à
vous explorer totalement dans le but de vous Autoconnaître.

Rappelons-nous que la nouvelle ère du Verseau est révolutionnaire. Ainsi donc, je lance un appel à toute
la jeunesse, pour qu'elle marche fermement sur le chemin de l'éducation fondamentale. C'est tout. Paix
Invérentielle !...
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EXALTATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'ESPRIT MISSIONNAIRE

CONFÉRENCE N°207 : EXHORTATION TRANSCENDANTALE ADRESSÉE AUX
MISSIONNAIRES (Message aux Missionnaires)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « EXHORTACIÓN  TRASCENDENTAL  DIRIGIDA  A  LOS
MISIONEROS (Mensaje a los Misioneros) »

Je suis très heureux de vous voir tous réunis ce soir. Mes chers frères, j'aurais bien voulu être avec vous
hier, mais en raison des difficultés du voyage, je n'ai pas pu arriver à temps.

Cependant, nous voilà avec vous. Chers frères gnostiques, je me réjouis réellement de voir un groupe de
frères de bonne volonté qui vont recevoir aujourd'hui leur carte de missionnaire gnostique.

Je veux que vous sachiez que LE TRAVAIL DU MISSIONNAIRE EST ASSURÉMENT GRANDIOSE.
En ces moments de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, nous sommes, en réalité, en
train d'organiser L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL.

Nous  sommes  indéniablement  dans  une  période  très  difficile  de  l'histoire,  dans  une  terrible  période
critique : les nations se sont levées contre les nations, les peuples contre les peuples, et de partout il y a
des  pleurs  et  des  grincements  de  dents.  Des  maladies  inconnues,  des  tremblements  de  terre,  des
pestilences de toutes sortes,  des difficultés économiques,  etc.,  foisonnent de toutes parts.  Le chaos et
l'anarchie  gouvernent  actuellement  le  monde  entier.  La  méchanceté  a  atteint  son  paroxysme  et  les
entrailles de la Terre sont de plus en plus secouées...

Il n'y a aucun doute que le fond des mers est crevassé. De profondes fissures existent dans le Pacifique, à
certains endroits, l'eau de l'océan est déjà en contact avec le feu liquide de l'intérieur du monde, d'où
résultent  des  pressions  et  des  vapeurs  qui  augmentent  d'instant  en  instant.  Vous pouvez  comprendre
maintenant par vous-mêmes l'origine des tremblements de terre et des raz de marée.

Au nom de la vérité, nous devons dire que l'humanité est assise sur une poudrière qui, à tout moment, peut
exploser. Il suffirait d'une conjonction de planètes pour que ces pressions et ces vapeurs qui se trouvent à
l'intérieur de la Terre se manifestent violemment. Nous verrions alors une partie de l'écorce terrestre voler
en éclats, et le feu liquide se déversant sur le monde provoquerait, en fait, le grand incendie universel dont
se sont tant préoccupés les différents prophètes de l'époque.

C'est ainsi qu'en réalité, mes chers frères, LES TEMPS DE LA FIN SONT ARRIVÉS, et nous sommes en
plein dedans.  Nous avons pu voir,  au cours de l'histoire,  que notre système solaire se déplace sur la
ceinture zodiacale.

De même qu'il existe une ANNÉE TERRESTRE, il est vrai qu'il existe aussi une ANNÉE SIDÉRALE. Et
de même que notre année terrestre a quatre saisons qui sont : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver,
l'année sidérale a aussi QUATRE SAISONS : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.

L'année sidérale représente le voyage du système solaire autour du zodiaque. Une race ne dure pas plus
longtemps qu'un voyage du système solaire autour du zodiaque.

LA RACE ATLANTE (celle qui nous a précédés avant que nous, les Aryens, existions) s'éteignit  au
moment exact où se terminait l'année sidérale, c'est-à-dire quand s'acheva le voyage du système solaire
autour  du  zodiaque.  Alors  survint  le  GRAND  DÉLUGE  UNIVERSEL,  qui  ne  fut  autre  que
l'engloutissement du continent atlante dans les flots déchaînés de l'océan qui porte son nom.
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LA RACE LÉMURE s'éteignit à la fin du voyage du système solaire autour du zodiaque. Alors, le feu des
volcans entra en éruption, de terribles tremblements de terre et de grands raz de marée (sur une période de
dix mille ans) submergèrent le continent Mu dans les flots déchaînés du Pacifique.

Que dire des HYPERBORÉENS, de cette puissante civilisation qui fleurit autrefois autour de la calotte
glaciaire du pôle Nord ? Elle prit fin avec un autre voyage sidéral.

Nous pourrions dire de façon identique que la première race qui se manifesta dans le monde, c'est-à-dire
la RACE PROTOPLASMIQUE, s'acheva également avec une année sidérale.

Une  légende  du  calendrier  aztèque  dit  ceci :  « Les  fils  du  Premier  Soleil  (c'est-à-dire  la  race
Protoplasmique qui vivait autrefois sur la calotte du pôle Nord) périrent dévorés par les tigres (les tigres
sont un symbole du feu, un symbole de la sagesse). Les fils du Second Soleil périrent anéantis par de
violents ouragans, disent-ils (en se référant aux Hyperboréens). Les fils du Troisième Soleil (c'est-à-dire
les Lémures) périrent par un Soleil tombant en pluie de feu et de grands tremblements de terre. Les fils du
Quatrième Soleil  (les Atlantes) périrent submergés par les eaux. Les fils  du Cinquième Soleil  (dit  le
calendrier aztèque en se référant à nous, les Aryens) périront par le feu et les tremblements de terre »...

Ainsi, ces prophéties sont claires et précises. Dans sa seconde épître aux Romains, l'apôtre Pierre dit : « Et
les  éléments  embrasés  se  dissoudront,  et  la  Terre,  avec  toutes  les  œuvres  qu'elle  renferme,  sera
consumée »...

Le  grand  Kabîr  Jeshua  Ben  Pandira,  vivante  incarnation  du  Christ  Cosmique,  dit  que  « Le jour  du
Seigneur viendra la nuit comme un voleur, quand on s'y attendra le moins »...

Le Christ est le Feu, le Christ est le Feu du feu, la Flamme de la flamme, la Signature Astrale du Feu. De
toute évidence, le Feu Christique « consumera toute cette perverse civilisation de vipères ». C'est ce qui
est écrit et qui s'accomplira : « De toute cette perverse civilisation de vipères (établie par les Aryens au
nord, au sud, à l'est et à l'ouest du monde), en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre ». La civilisation
actuelle sera brûlée par un brasier ardent...

Je vous ai dit, avec emphase, que le feu liquide de la Terre se trouve actuellement en activité et cela, vous
devez bien le comprendre. Il est clair que, dans le Pacifique, quelques fissures très profondes ont réussi à
mettre en contact le feu avec l'eau. Vous comprenez maintenant,  de manière précise, pourquoi le feu
liquide du monde est en activité.

Je vous disais aussi que n'importe quelle conjonction de mondes serait suffisante pour que toutes ces
pressions et ces vapeurs qui existent actuellement et qui sont à l'origine des tremblements de terre et des
raz de marée,  explosent  en faisant voler en éclats  une partie  de l'écorce géologique du monde et  en
provoquant, de toutes parts, le jaillissement du feu liquide.

Ce  feu  liquide  est  suffisant  pour  consumer  entièrement,  totalement,  toute  la  civilisation  qui  existe
actuellement. De plus, quelque chose de très important entre en jeu : LA MÉCANIQUE DES MONDES.

Car ce ne sera pas de façon purement fortuite que pourra se produire l'explosion de l'écorce géologique de
la Terre. Pour que cette écorce puisse se briser quelque part, il doit y avoir une chaîne de causes à effets. Il
est incontestable qu'une telle chaîne se trouve intimement liée à la mécanique des Mondes.

De toute évidence, il  y a toujours eu une planète pour mettre fin à toutes les races. Ce monde, cette
planète existe, elle arrive toujours à la fin de chaque voyage du système solaire autour du zodiaque.
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Quand vint la fin de la Lémurie, une page de l'histoire fut tournée, les volcans entrèrent en éruption, il se
produisit de terribles raz de marée et d'importants tremblements de terre qui vinrent à bout de la puissante
civilisation du continent Mu. Quand vint la fin du voyage relié à l'Atlantide, une révolution des axes de la
Terre se produisit, les mers changèrent de lit et engloutirent ce grand continent avec tous ses millions
d'habitants.

Maintenant, cette planète arrive de nouveau, et elle arrive au moment où notre voyage autour du zodiaque
se termine (je parle ainsi car il manque seulement quelques degrés avant l'issue finale)...

Ce voyage où nous sommes a commencé dans l'ère du Verseau, et le système solaire est revenu une autre
fois dans le signe du Verseau, c'est-à-dire que le voyage est terminé. Il ne manque que quelques degrés
pour arriver exactement à la fin du voyage et ces quelques degrés impliquent seulement quelques années.

Comme conséquence ou corollaire, ce monde qui correspond à ce voyage sidéral, ce monde qui apparaît
toujours  à  la  fin  du  voyage,  est  déjà  visible  par  tous  les  télescopes  du  monde,  il  s'appelle
« HERCOLUBUS » (les  scientifiques  l'ont  baptisé  du  nom de  « BARNARD I », Nostradamus  et  les
anciens l'appelaient « Hercolubus »). Il est six fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système solaire.
Il s'agit d'un extraordinaire monstre cosmique.

Les astronomes du monde entier ont  déjà établi  la CARTE DE LA GRANDE CATASTROPHE qui
approche. Nous sommes en possession de cette carte dans notre institution. Nous l'avons trouvée dans une
bibliothèque du District Fédéral. Elle a donc un caractère officiel.

Cette carte a été établie par les astronomes du monde entier. Pas un seul n'ignore la grande catastrophe qui
approche, mais cet événement n'est pas divulgué par défense expresse des gouvernements qui le censurent
pour éviter précisément un phénomène de psychose collective. Il s'agit donc d'un fait concret, d'un fait
officiel que la science actuelle n'ignore pas...

Lorsque Hercolubus se rapprochera un peu plus, quand il sera visible à l'œil nu, il attirera ou exercera une
attraction magnétique sur le feu qui se trouve à l'intérieur de la Terre, et  alors se produira la grande
explosion que l'on prévoit, car, comme je l'ai déjà dit, l'intérieur du monde est rempli de pressions et de
vapeurs qui augmentent d'instant en instant en raison du contact étroit entre le feu et l'eau.

Il est évident que c'est l'extraordinaire puissance magnétique d'Hercolubus qui provoquera cette explosion,
en faisant voler en éclats une partie de l'écorce géologique de la Terre ; le feu liquide jaillira de toutes
parts  à  la  surface,  des  milliers  de  volcans  surgiront  un  peu  partout  et  causeront  d'épouvantables
tremblements de terre et de terrifiants raz de marée.

Le feu liquide, en se répandant sur toute la surface du globe terrestre, brûlera tout ce qui vit ; ce sera un
incendie universel que personne ne pourra éteindre et toute l'humanité souffrante périra.

Beaucoup plus tard, quand la proximité de ce monde gigantesque qui vient dévorer la Terre sera à son
maximum, surviendra une RÉVOLUTION DES AXES de notre monde. Les pôles se transformeront en
équateur et l'équateur se convertira en pôles, les océans changeront de lit et les continents actuels seront
submergés sous les eaux. Alors cette « perverse civilisation de vipères » aura disparu pour toujours « et de
tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre »...

Hercolubus – je l'ai dit – est déjà visible dans tous les observatoires du monde. Il y aura un moment où il
sera visible même en plein midi. Quand il se trouvera entre le Soleil et la Terre, il y aura une éclipse qui
durera trois jours...

Je suis en train de parler de faits qui peuvent être démontrés mathématiquement. Les astronomes qui ont
établi la carte de cet événement peuvent le démontrer avec des chiffres, avec des calculs exacts.
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Je ne suis pas en train de parler de concepts « a priori », je ne suis pas en train de faire des affirmations
empiriques. Les astronomes confirment mes paroles dans tous les coins de la Terre, puisqu'il n'existe pas
de télescopes à travers lesquels on n'aurait jamais vu ce que je suis en train de dire. Hercolubus, je le
répète, est visible, ceci est indiscutable...

De plus, avant cette catastrophe qui est à notre porte, de partout il y aura des guerres et des rumeurs de
guerre, parce que les temps de la fin sont arrivés. Chaque nation aura à solder ses vieilles dettes, chaque
nation sera appelée à rendre des comptes et les êtres humains seront les uns contre les autres et tous contre
tous...

Le chaos et l'anarchie sont en train de gouverner et ils gouverneront totalement le monde. Des maladies
inconnues sont en train d'apparaître et personne ne sait les guérir. La crise économique est de plus en plus
intensive. L'humanité est totalement démoralisée : les drogues, l'alcool, le lesbianisme, l'homosexualité,
etc., se sont emparés de tous les gens.

L'humanité a perdu tout intérêt pour les IDÉES SOLAIRES et elle est devenue terriblement mécanique.
Tout sens de la dignité a été détruit. La haine ronge les entrailles des gens. La luxure, érigée au maximum,
est devenue exorbitante. L'envie est le ressort actuel de toute la civilisation qui agonise, etc.

C'est pour cette raison que les gens ont été appelés à régler leurs dettes karmiques. Cependant, avec la
destruction de la race aryenne, le programme, le magnifique programme des SEPT RACES HUMAINES
ne serait jamais achevé.

Je veux que vous sachiez que n'importe quel monde de l'espace doit donner indubitablement sept races.
Actuellement, notre monde, la Terre, a donné seulement cinq races. Il doit y avoir une sixième race, dans
le futur, sur une Terre transformée, sur une Terre neuve.

L'ÉVANGILE  DE  LUC  est  L'ÉVANGILE  SOLAIRE  selon  la  Lumière.  Il  est  symbolisé  par  le
TAUREAU AILÉ, symbole vivant d'une terre régénérée (d'une terre purifiée par le feu et par l'eau), de la
Terre de demain...

L'ÉVANGILE DE MATTHIEU est L'ÉVANGILE SELON LA SCIENCE, l'Évangile qui nous indique le
temps de la catastrophe. Matthieu nous dit : « Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre,  quand  Jérusalem sera  entourée  d'armées,  etc.,  c'est  que  les  temps  de  la  fin  seront  arrivés ».
Matthieu nous parle de pestilence, il nous parle de tremblements de terre, de raz de marée, etc., qui sont
les événements qui doivent précéder la grande Catastrophe.

De  sorte  qu'en  accord  avec  ce  qu'a  dit  Matthieu,  nous  sommes  aux  portes  de  la  grande  tragédie :
« Jérusalem est entourée d'armées et de partout on parle de guerres et de rumeurs de guerre »...

On dit, par exemple, qu'à Formose (aujourd'hui Taïwan, NdT) ils vont fabriquer des armes atomiques. Il
existe aussi le danger d'une autre terrible guerre en Corée (entre la Corée du Nord et celle du Sud). Le
monde est partout rempli de guerres et il n'y a pas de remède pour cela... Ce sont les signaux que donne
Matthieu pour la grande Catastrophe.

Vous comprendrez maintenant quel est notre travail comme missionnaires. Il est nécessaire de former un
noyau de PERSONNES SÉLECTIONNÉES qui serve de BASE POUR LA FUTURE SIXIÈME RACE
RACINE. Voilà le travail du missionnaire...

Ce sont précisément eux, les missionnaires, qui doivent organiser l'Armée du Salut Mondial. Cette Armée
doit  être formée avant la grande Catastrophe. Avant la grande catastrophe, ce peuple sélectionné sera
emmené dans un lieu secret du Pacifique. Dans cet endroit, il ne se passera rien de mal et de là nous
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pourrons voir la grande tragédie. Après ce terrible événement cosmique, toute la Terre sera enveloppée de
feu et de vapeur d'eau...

Ceux qui doivent être emmenés au site choisi doivent évidemment avoir dissous l'Ego, ou tout au moins
sa plus grande partie. Ceux qui auront ÉLIMINÉ AU MOINS 50 % des éléments indésirables que nous
portons  à  l'intérieur  de  nous  pourront  être  sélectionnés,  parce  que  s'ils  ont  travaillé  sur  eux-mêmes
pendant des périodes difficiles, ils donnent des espérances et il est possible que dans cette île solitaire, ils
se consacrent pleinement à l'élimination de l'autre 50 %. Mais ceux qui n'auront absolument pas travaillé
sur eux-mêmes ne pourront pas être sélectionnés et ils périront.

Tous ceux qui meurent sans avoir fait le GRAND ŒUVRE, sans avoir dissous l'Ego, devront entrer en
involution dans les entrailles de la Terre jusqu'à la Seconde Mort (c'est ce qui est écrit et c'est ainsi)...

Ce n'est  qu'avec la Seconde Mort que l'Essence peut se libérer, s'émanciper,  sortir  de l'Ego. Ce n'est
qu'avec la Seconde Mort que l'Essence peut remonter de nouveau, en état d'innocence, à la surface de
notre planète. Évidemment, ce sont les Essences libres qui pourront former les multitudes de l'Âge d'Or.

Ainsi  donc,  le  peuple  sélectionné  n'attendra  pas  que  la  Nature  désintègre  ses  éléments  psychiques
indésirables dans les Mondes Infernaux. Le peuple sélectionné dissoudra ces éléments en travaillant sur
lui-même ici et maintenant.

Le  peuple  sélectionné  vivra  sur  une  ÎLE  SACRÉE  au  milieu  du  brouillard,  car,  après  la  grande
Catastrophe, toute la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau et les éléments du feu et de l'eau se
combattront mutuellement pendant plusieurs siècles.

Mais on profitera du temps que l'on passera sur cette île, et ceux qui n'auront pas terminé termineront, ils
achèveront de détruire l'Ego, et quand un DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra dans les nuées en signe
d'une NOUVELLE ALLIANCE de Dieu avec les hommes, ceux qui auront dissous l'Ego vivront sur ces
nouvelles terres qui auront surgi du fond des mers et ils serviront de noyau pour la future sixième race
racine...

Alors viendra l'ÂGE D'OR. Comme l'a dit Virgile, le Poète de Mantoue : « Voici qu'arrive l'Âge d'Or et
une nouvelle race commande »...

Dans l'Âge d'Or de la future race, il n'existera ni « le mien » ni « le tien », tout sera à tous et chacun pourra
manger de l'arbre du voisin sans aucune crainte. Dans le futur âge d'Or, il n'y aura ni frontières, ni nations,
la Terre entière sera une grande nation. Et ce seront alors les DYNASTIES SOLAIRES qui gouverneront
les peuples innocents et purs.

Dans le Nouvel Âge, ON NE DONNERA DE CORPS À PERSONNE QUI A L'EGO, ne serait-ce que
1 % d'ego, parce que si une personne avec l'ego prenait un corps dans l'Âge futur, cela détruirait l'Âge
d'Or. De même qu'une orange pourrie mise dans une caisse de bonnes oranges les fait toutes pourrir, de
même un seul élément avec l'ego est suffisant pour faire pourrir toute l'humanité de l'Âge d'Or. Pour cette
raison, ceux qui auront l'ego seront éloignés, il n'y aura pas de corps pour eux dans l'Âge d'Or...

Nous  sommes  en  train  de  nous  préparer,  mes  chers  frères  gnostiques  à  créer  une  NOUVELLE
CIVILISATION et une NOUVELLE CULTURE. Néanmoins, avant tout, nous devons former une Armée.
Ce  n'est  qu'après  qu'aura  surgi  l'Âge  d'Or  que  nous  pourrons  fonder  dans  le  monde  une  nouvelle
civilisation et une nouvelle culture.

Les missionnaires qui travailleront pour former l'armée se transformeront évidemment en PALADINS DE
L'ÂGE D'OR... Vous voyez comme le travail des missionnaires est grandiose ! Ces frères abandonnent
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tout pour le Christ. Ils abandonnent leur patrie, leur famille, leurs biens, tout, pour former l'Armée du
Salut Mondial.

Il  est  indubitable  qu'avec  leur  travail  désintéressé,  avec  leur  travail  fécond  et  créateur,  ils  pourront
évidemment RÉGLER LEURS VIEILLES DETTES pour devenir complètement lavés de tout karma...

Le travail du missionnaire est donc un travail glorieux : en ayant pour base le sacrifice, bien des fois
terrible, ils travaillent dans le Grand Œuvre du Père.

Les missionnaires gnostiques sont donc appelés à créer la nouvelle civilisation et la nouvelle culture.
Cependant, ils doivent D'ABORD COMMENCER PAR FORMER CE NOYAU dont nous avons besoin
pour initier la nouvelle ère.

C'est pour cela que les missionnaires travaillent. Ils veulent former ce noyau qui servira de racine pour la
sixième  race  de  demain.  Ceux  qui  veulent  travailler  sont  CHOISIS,  de  fait,  PAR  LE  CERCLE
CONSCIENT de  l'HUMANITÉ SOLAIRE qui  opère sur  les  Centres  Supérieurs  de  l'Être  (ce  Cercle
Immortel veille)...

Il ne fait pas de doute que les missionnaires gnostiques brillent parmi les ténèbres douloureuses de ce
monde. Ils se détachent, ils resplendissent, ils ressemblent à des flammes, ils sont différents de toute cette
humanité  perverse.  C'est  une  GRANDE  OPPORTUNITÉ  que  l'on  donne  au  missionnaire  et  le
missionnaire doit en profiter.

Le travail des missionnaires doit être ordonné. Les missionnaires qui veulent former l'Armée NE VONT
PAS  TRAVAILLER COMME  RÉFORMATEURS  DE  LUMISIALS.  Chaque  Lumisial  dépend  d'un
directeur, et celui-ci, en lui-même et par lui-même, doit répondre de son travail devant la Grande Loi. On
n'autorise jamais et d'aucune façon les missionnaires à aller réformer des Lumisials ou DIVISER DES
GROUPES ou aucune chose de ce style.

Que le directeur de chaque Lumisial réponde par son œuvre, mais aucun missionnaire n'est autorisé à aller
réformer le travail d'un directeur de Lumisial. Les missionnaires ne s'en vont pas comme réformateurs de
groupes. Les missionnaires vont former de nouveaux groupes, ce qui est différent...

Tout  missionnaire  a  la  liberté  de  FORMER  DES  GROUPES...  Chaque  Lumisial  [...]  Ainsi,  le
missionnaire qui forme un groupe pourra établir une cotisation pour ce groupe et avec cette cotisation, il
pourra se maintenir lui-même, car il est évident qu'il devra se suffire économiquement.

Le Siège patriarcal ne va exiger de vous aucune espèce de comptes économiques. Si vous formez un
Lumisial, vous avez le droit d'établir des cotisations pour votre soutien financier et le Siège patriarcal
respecte votre liberté. Chaque Lumisial est autonome à l'intérieur de l'ordre, bien sûr, de l'Institution. De
notre côté, nous n'exigeons de personne des cotisations. Le Siège patriarcal n'exige pas de cotisations des
Lumisials.

Chaque Lumisial administrera ses propres fonds économiques en toute liberté. Ainsi, si les missionnaires
fondent des Lumisials, instaurent des cotisations et les administrent, c'est bien. Ils ne recevront aucune
censure de la part du Siège patriarcal, mais cela devra se faire d'une façon correcte.

De notre côté, nous n'interviendrons qu'en cas d'abus, c'est-à-dire quand quelqu'un établira un groupe et se
consacrera  à  exploiter  économiquement  ses  affiliés,  c'est  à  ce  moment-là  que  le  Siège  patriarcal
interviendra,  parce  que  nous  devons  rendre  compte  de  notre  gestion  au  gouvernement.  Mais  si  les
missionnaires  établissent  des  cotisations  abordables  pour  leurs  membres,  alors  nous  n'aurons  rien  à
objecter.
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Il y aura des endroits où les membres affiliés ne pourront payer que de modestes cotisations et il y aura
des endroits où ils pourront payer plus. Par exemple, à Monterrey, les affiliés peuvent payer 100 pesos par
mois, mais dans le District Fédéral, les choses ont été plus difficiles du point de vue économique.

Ainsi donc, le missionnaire doit manier de manière équilibrée sa balance économique. Les missionnaires
ont besoin de manger, de se vêtir, de vivre et c'est pourquoi, évidemment, les cotisations sont nécessaires,
mais il faut éviter tout abus.

Tout missionnaire qui commettrait des abus, qui exploiterait le prochain et dont cette exploitation serait
bien démontrée (non par médisance, mais par des faits concrets, clairs et définitifs) pourrait recevoir des
sanctions du Siège patriarcal, parce que le Siège patriarcal ne veut absolument pas d'exploitation.

Nous savons que les missionnaires ont besoin de vivre et c'est pourquoi nous ne nous opposons pas aux
cotisations, mais nous désirons seulement que personne ne se consacre à l'exploitation du prochain. Qu'il
y ait justice et parfait équilibre.

Tout missionnaire a le droit d'ouvrir autant de Lumisials qu'il le désire et tout missionnaire peut s'asseoir à
table pour MANGER DU FRUIT DE SON TRAVAIL. Celui qui sert l'Autel a le droit de recevoir sa
nourriture de l'Autel. La seule chose à laquelle il n'a pas droit, c'est de vendre l'Autel ou de le louer ou
quelque chose de ce style.

Quant aux livres, il est indubitable que les livres sont l'arme des missionnaires. Du Cercle Immortel et
Conscient de l'Humanité Solaire (qui, comme je l'ai déjà dit, opère sur les Centres Supérieurs de l'Être),
nous avons reçu certains desiderata cosmiques, entre autres, celui de faire circuler dans tout le nord de
notre cher pays (le Mexique) mon livre intitulé « La Grande Rébellion ».

Ce livre est déjà sorti.  Il a été édité à Monterrey. C'est notre cher frère G. G. qui l'a imprimé sur la
machine  offset  que  possède  le  Lumisial  de  Monterrey.  Là-bas,  sur  cette  machine  que  possède  notre
Institution, vont être édités tous nos livres. Les missionnaires en ont besoin.

Il est donc nécessaire de prendre contact avec notre Frère G. G., Directeur du Lumisial de Monterrey, afin
d'obtenir une certaine quantité d'exemplaires de « La Grande Rébellion » pour la vente.

Les missionnaires auront une marge sur ces livres, une marge économique qui, sans aucun doute, leur sera
utile pour ce dont ils ont besoin. Je pense qu'il est possible de donner ce livre à crédit aux missionnaires,
mais j'espère que ceux-ci procéderont en tout honneur et en toute droiture. On leur remettra le livre à un
prix économiquement bas pour qu'ils aient une bonne marge économique qui puisse servir, comme je l'ai
déjà dit, à ce dont ils ont besoin.

Tout le mouvement des missionnaires a déjà été planifié par le docteur Hypatia. C'est précisément elle, ce
docteur, qui est en train de coordonner les activités des missionnaires dans notre pays (le Mexique), ainsi
qu'à l'étranger.

Chaque frère qui va recevoir,  ce soir,  sa propre accréditation ou son certificat  a été désigné pour un
endroit déterminé. C'est plus spécialement le Nord qui nous intéresse, parce que c'est précisément au nord
où ont lieu les grandes révolutions, évidemment, quand le nord du Mexique sera fort dans la gnose, les
forces gnostiques et notre révolution spirituelle déferleront vers le sud.

Nous  avons  un  programme  visant  à  former  une  Armée  gnostique  mexicaine  de  trois  millions  de
personnes. Ce sera donc le bloc gnostique le plus fort de toute l'Amérique.
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Notre mouvement gnostique est déjà très fort dans toute l'Amérique latine. Nous avons fait un calcul
tenant compte des membres affiliés, des sympathisants et des simples lecteurs, et nous avons en moyenne
cinq millions de personnes.

Aux États-Unis, le mouvement gnostique est déjà en marche et il est évident qu'il se développera de façon
extraordinaire.

Au Canada, le premier noyau gnostique est déjà établi. C'est là que nous allons établir une tête de pont
(pour  parler  dans  un  style  strictement  militaire)  qui  servira  de  base  d'entraînement  pour  tous  les
missionnaires gnostiques  qui iront  en Europe.  Il se trouve qu'existent  au Canada différentes colonies
européennes.  Par  leur  intermédiaire,  il  est  possible  de  réussir  à  obtenir  certains  contacts  utiles  pour
l'Europe.

De plus, c'est au Canada que seront entraînés tous nos missionnaires gnostiques, non seulement en ce qui
concerne la  question  des langues,  des  idiomes,  mais  aussi  de la  psychologie des  différentes  colonies
européennes. C'est fondamental pour les travaux dans le vieux monde.

Ces  jours-ci,  nous  venons  d'ordonner  un  diplomate  de  carrière  du  titre  de  « missionnaire  gnostique
diplomatique » pour l'île de la Martinique, dans les Antilles (qui est propriété française). Ce frère formera
là le mouvement et ensuite, il se rendra en France pour y créer le mouvement gnostique français. Il s'agit
d'un frère qui a reçu sa licence en sciences sociales et politiques internationales.

Nous avons envoyé deux autres frères qui nous sont très chers vers des îles  anglaises de la mer des
Caraïbes. Ils créeront le mouvement dans ces îles et partiront ensuite pour l'Angleterre, où sera établi le
mouvement gnostique anglais.

Un très cher frère ambassadeur vénézuélien se dirige ces jours-ci vers les Canaries. Nous y établirons
notre base patriarcale parce qu'en son temps et à son heure, aussi bien la Maîtresse Litelantes que moi-
même, nous nous établirons aux Canaries. C'est à partir de cette base que nous agirons, c'est à partir de
cette base que nous voyagerons en France, en Angleterre et dans tous les pays européens pour effectuer un
travail gnostique.

Il  est  évident  que  nous  devrons  établir  le  Mouvement  dans  toute  l'Europe.  Quand  ce  plan  aura  été
accompli (j'espère que ce sera dans un délai assez bref), nous irons nous situer précisément au Japon pour
amorcer des travaux dans tout le continent asiatique.

La dernière chose qu'il me reviendra de faire par rapport à la diffusion de cet Évangile Christique Solaire
sera de pénétrer dans l'Himalaya. Je suis déjà en contact avec certains lamas tibétains qui m'attendent.
Quand j'arriverai au Tibet, le Dalaï-lama aura été rétabli sur son trône et les Chinois communistes en
seront partis.

Comment ? Pourquoi ? Des forces occultes de type très spécial sont en train de travailler sur eux. Il n'y
aura pas de repos dans l'Himalaya tant que ceux-ci ne se retireront pas du Tibet. Le jour où ils se retireront
du Tibet,  le  Dalaï-lama reviendra sur  son trône,  et  alors,  c'est  avec ce peuple  qu'il  me  reviendra de
travailler et d'établir fermement l'Église gnostique.

À la fin de tout,  sur des ordres supérieurs express,  j'entrerai  au Shangri-La. Quand cela se produira,
beaucoup penseront  que  je  me  suis  désincarné,  mais  il  n'en sera  pas  ainsi.  Nous  devrons  seulement
demeurer  absents  en  attendant  que  le  levain  fermente.  Il  faut  donner  du temps  à  ceux  qui  ont  reçu
l'enseignement pour qu'ils travaillent sur eux-mêmes.

Évidemment, mes chers frères, un jour viendra où un certain groupe de frères qui se dédient au Grand
Service  (parmi  lesquels  se  trouve mon  insignifiante  personne)  viendra  de  l'Himalaya,  non plus  pour
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donner des conférences ni pour écrire des livres, mais dans un but différent, bien que similaire et sur la
même base : sortir de toutes les parties du monde occidental, aussi bien que du monde oriental, ceux qui
auront travaillé sur eux-mêmes.  Alors, nous emmènerons ces frères de service là où nous devons les
emmener, avant que survienne le grand cataclysme...

Je vous parle de façon claire, en mettant « cartes sur table », pour que vous deveniez plus conscients du
travail de missionnaire.

Les frères qui vont se spécialiser dans leur travail, ceux qui démontreront véritablement leurs capacités
dans l'action, seront sélectionnés pour les États-Unis, le Canada et l'Europe.

Dans le Concile, nous allons étudier la question économique du missionnaire. Il faut créer un organisme
économique qui  soit  capable de financer les  missionnaires  gnostiques  internationaux qui  partiront  au
Canada et en Europe, parce qu'il ne serait absolument pas juste de les envoyer sans aide économique. Pour
toutes ces raisons et pour d'autres encore, je veux que vous compreniez que tous seront dûment aidés.

Les  missionnaires  doivent  partir  avec  l'accord  des  ordres  supérieurs.  C'est  par  l'intermédiaire  de  la
Coordonnatrice générale des Missionnaires du Siège patriarcal de Mexico que nous enverrons nos ordres,
et ainsi tout se déroulera de façon exacte. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans tout le mouvement missionnaire.
Chaque  missionnaire  doit  se  déplacer  strictement  en  accord  avec  les  ordres  et  ainsi  tout  marchera
correctement.

Si certains missionnaires s'en vont de façon désordonnée, ce qui se produira, c'est le chaos, le désordre.
Alors comment pourrons-nous diriger l'Armée du Salut Mondial ? Qu'arriverait-il si, dans une armée (par
exemple, l'armée Nationale du Mexique), on n'obéissait pas aux ordres des officiers ? Ce qui existerait
évidemment, c'est le chaos, l'anarchie. Il en va de même également dans les rangs de l'Armée du Salut
Mondial. Il faut qu'il y ait ordre et obéissance au Siège patriarcal, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vous
venir en aide par rapport à ce dont vous aurez besoin.

En tout cas, la mission que vous avez devant vous, mes chers frères, est grandiose, sublime : avant tout, la
formation de l'Armée, et, plus tard, la création d'une nouvelle civilisation et d'une nouvelle culture.

Les missionnaires doivent TRAVAILLER assidûment sur eux-mêmes, EN DÉTRUISANT L'EGO, en le
réduisant en cendres, en le convertissant en poussière cosmique.

Dans  l'Himalaya,  il  y  a  toujours  eu  des  anachorètes  pénitents,  vivant  dans  des  cavernes  solitaires.
Beaucoup d'entre eux ont jeûné de manière excessive, ils se sont alimentés de plantes sylvestres ou de
racines, etc. Ces anachorètes, sous la direction de leur gourou, ont pratiqué des Pranayamas, du Raja
Yoga, du Hatha Yoga, du Gnana Yoga, du Bhakti Yoga, etc. Ces anachorètes ont cru que seulement par
des Kumbhakas,  des Pranayamas et  des Yogas de toutes  sortes,  ils  pourraient  atteindre la Libération
finale. Quelques-uns d'entre eux, à force de tant de concentration, de tant de jeûnes et de mortifications,
atteignirent les divers états du Samadhi. L'un est le simple Samadhi, un autre le Nirvikalpa-Samadhi, et il
y eut des cas d'individus qui atteignirent le Maha-Samadhi (ils recherchaient la félicité).

Pendant l'état de Samadhi, l'Essence sort de sa bouteille, elle s'échappe de l'ego et se meut dans le grand
Alaya de l'Univers. Mais, une fois passé le Samadhi, l'Essence retourne à l'ego.

Malheureusement, ces anachorètes n'ont jamais entrepris de dissoudre les agrégats psychiques qui en eux-
mêmes constituent l'ego. Ils ne se sont préoccupés que de leurs mantras, bandas, mudras, etc., croyant
qu'ils arriveraient ainsi à la Libération finale.

Ceux qui atteignirent le Maha-Samadhi, désincarnèrent. Alors ces Essences désembouteillées purent vivre
dans les Planètes du Christ (dans ces mondes où existe une Nature éternelle qui n'est pas soumise aux
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changements ni à la mort comme la nature de notre monde, la Terre). Ceux-ci purent jouir de cette joie
cosmique, mais ils ne purent pas s'établir comme habitants de ces mondes du Christ Cosmique du fait
même de ne pas avoir dissous l'ego...

Passée l'extase, cette Essence retourne à l'ego. C'est alors que l'on entre dans une nouvelle matrice. C'est
pourquoi, de nos jours, plusieurs de ceux qui sont considérés comme des Saints au Tibet, et des Libérés,
sont aujourd'hui des personnes vulgaires, communes et ordinaires.

Je ne veux en aucune façon que vous tombiez dans cette erreur. Il est nécessaire d'arriver à la Libération
finale et celle-ci n'est pas possible par elle-même si l'on n'annihile pas l'ego. Il est nécessaire de passer par
L'ANNIHILATION BOUDDHIQUE. Il faut prendre très au sérieux le travail sur soi-même... Il existe par
ici certaines petites écoles où les gens veulent éveiller la Kundalini par des mantras... Il est évident que
ces gens pensent qu'avec des mudras, des bandras, des pranayamas, etc., ils pourront éveiller la Kundalini
et atteindre la Libération finale.

C'est une façon très légère d'envisager la question de la libération, car LA KUNDALINI SHAKTI NE
S'ÉVEILLE QU'EN TRAVAILLANT DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE, dans la Forge des Cyclopes,
dans la Forge Ardente de Vulcain.

Mais il arrive parfois que certains mystiques yogis aient réussi à ce que certains corpuscules ignés de la
Kundalini s'élèvent par le Canal Sushumna, c'est-à-dire par la moelle épinière, et que cela leur a produit
certaines extases, et alors, enthousiasmés de façon erronée, ils ont dit : « J'ai éveillé la Kundalini ». Mais
c'est là leur erreur, parce que la Kundalini ne s'éveille qu'AU MOYEN DE LA MAGIE SEXUELLE. Il
n'existe pas d'autre système, je n'en ai pas connu, à aucune époque de l'histoire de l'humanité.

J'ai  connu les  Lémures  et  les  Atlantes.  J'ai  été  témoin  de  la  naissance  de  cette  race.  J'ai  connu les
Hyperboréens et la race Polaire. J'ai connu des humanités d'autres Maha-Manvantaras et je n'ai jamais
constaté que quelqu'un puisse développer le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques avec des procédés qui
soient  étrangers  à  la  Magie  Sexuelle.  Ainsi  donc,  je  parle  actuellement  de  faits  clairs,  concrets  et
définitifs.

Or,  éveiller  la Kundalini  n'est  pas tout.  Les Mayas ont dit  dans leur sagesse :  « Non seulement  nous
devons éveiller le Serpent, mais il est nécessaire d'être avalés par le Serpent »...

Éveiller  le  Serpent  est  quelque  chose  comme  un  commencement,  « ÊTRE  AVALÉS  PAR  LE
SERPENT » est différent. Personne ne peut jouir des pouvoirs du Serpent si, auparavant, il n'a pas été
« dévoré par le Serpent ».

C'est précisément ce qu'ignorent tous ces anachorètes yogis dont nous avons parlé ce soir.

Pour être « dévorés par le Serpent », il faut indubitablement non seulement AVOIR CRÉÉ LES CORPS
EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE, mais, de plus (et c'est le plus grave), AVOIR RÉDUIT EN
POUSSIÈRE COSMIQUE L'EGO ANIMAL.

Personne ne peut en aucune façon atteindre « l'union avec Dieu » s'il n'a pas auparavant été « dévoré par le
Serpent » et « on ne peut jamais être dévoré par le Serpent » si on n'a pas d'abord dissous l'ego animal.

Celui qui dissout l'ego est « avalé par le Serpent », celui qui est « avalé par le Serpent » se transforme en
« Serpent ».

Il est évident que toute personne qui se convertit en « Serpent » est « DÉVORÉE PAR L'AIGLE » (l'Aigle
est le Logos).
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C'est ainsi que l'Aigle altier avalant le Serpent (symbole qui est au sommet de notre drapeau mexicain)
représente précisément ce phénomène cosmique : l'instant où le Logos, le Verbe, la Parole, le Seigneur
avale le Serpent. Comme conséquence ou corollaire, le résultat finit par être, en vérité, le « SERPENT À
PLUMES ». Quetzalcoatl,  le Christ  mexicain,  est un Serpent Emplumé ou plutôt,  dirons-nous, est un
Serpent à Plumes...

C'est ainsi,  mes chers frères, qu'il  faut ÉVEILLER LE SERPENT et qu'il  faut être AVALÉ PAR LE
SERPENT. Le pouvoir flamboyant du Serpent élimine de nous-mêmes les éléments inhumains que nous
portons à l'intérieur de nous.

Le missionnaire doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de son psychisme, et il y parviendra
en suppliant le Serpent avec humilité, en le priant de brûler ou de désintégrer, au moyen de ses flammes
ignées, chacun de ses agrégats psychiques. C'est ainsi que le missionnaire avancera triomphalement.

Il  est  indispensable  que  tous  ceux  qui  sont  ici  présents  étudient  mon  ouvrage  intitulé  « La  Grande
Rébellion ». Notre livre de « Psychologie Révolutionnaire » est épuisé. Nous allons sortir une nouvelle
édition à Monterrey, afin que tous les frères aient ces œuvres. Vous devez les étudier, vous avez besoin de
les étudier...

Dans le travail fécond et créateur, NE PAS OUBLIER, donc, LA MORT DE L'EGO. En aucune façon
nous ne devons tomber dans l'erreur de ces anachorètes que j'ai cités.  Quelques-uns d'entre eux sont
passés pour être des « Adeptes ou Mahatmas », mais aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit et comme je
vous le répète en cet  instant,  ce sont  des personnes vulgaires,  communes,  ordinaires,  dans le monde
occidental ou dans le monde oriental.

Celui qui ne détruit pas l'Ego échoue dans le Grand Œuvre du Père. Comprenez donc les Trois Facteurs de
la Révolution de la Conscience : MOURIR, parce qu'il faut détruire l'ego animal ; NAÎTRE parce qu'il
faut  que  l'Être  se  revête  des  Corps  Existentiels  Supérieurs.  Il  faut  créer  les  véhicules  pour  que
s'accomplisse en nous la Seconde Naissance (la Seconde Naissance est celle de l'Eau et de l'Esprit, de
l'Eau et du Feu. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème : « Il faut naître de nouveau pour entrer dans le
Royaume des Cieux ». L'HOMME-ESPRIT, l'HOMME RÉEL, doit naître en nous, et ce n'est possible
qu'au moyen de la  transmutation  sexuelle).  Le SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ, c'est  de porter  la
parole en tous lieux, de former des Lumisials, de créer l'Armée du Salut Mondial. Voilà les Trois Facteurs
de la Révolution de la Conscience : Mourir, Naître et se Sacrifier pour l'Humanité...

Nous  devons monter  à  l'Autel  du  Suprême Sacrifice  pour  tous  les  êtres  humains.  Nous devons  être
disposés à donner jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour nos semblables. C'est ainsi, mes chers
frères, que nous devons procéder...

Nous  passerons  maintenant  à  la  remise  des  certificats  aux  frères  qui  ont  terminé  le  cours  de
missionnaires...

SECONDE PARTIE

Je veux dire aux frères qui vont commencer  ce cours qu'il  faut éliminer  l'ego d'une façon complète,
intégrale,  unitotale.  Nous  savons  bien  que  si  nous  ne  dissolvons  pas  l'ego,  nous  involuons  dans  les
entrailles de la Nature.

Il n'y aura absolument pas de complète ILLUMINATION INTÉRIEURE PROFONDE si la Conscience
continue d'être embouteillée à l'intérieur de l'ego. Pour ce motif, la désintégration des agrégats psychiques
inhumains,  vive  personnification  de  nos  erreurs,  devient  urgente,  indispensable,  impérative,  afin  que
l'Essence, la Conscience se retrouve libre.
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Si les frères qui vont étudier dans le Summum Supremum Sanctuarium comprennent qu'il est nécessaire
de passer par L'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, nous pouvons alors nous attendre à de magnifiques
résultats. Mais s'ils ne se préoccupent que de positions sociales, de pouvoirs, d'initiations, et cinquante
mille  choses  de  ce  style  et  qu'ils  ne  travaillent  pas  sur  eux-mêmes  pour  déraciner  leurs  défauts
psychologiques, de ce fait  nous sommes alors sûrs qu'ils n'auront que des échecs. Ainsi, pour que ce
nouveau cours donne des résultats, ils doivent avant tout avancer sur le terrain psychologique, lutter pour
désintégrer l'ego.

Disciple.  Vénérable  Maître,  je  voudrais  vous  demander  en  quoi  consiste  le  Troisième  facteur  de  la
Révolution de la Conscience, parce qu'il existe chez les étudiants l'idée que ce n'est qu'en donnant les
Enseignements que l'on se sacrifie pour l'humanité. 

Maître. Il est évident que ceux qui lèvent la torche du Verbe pour illuminer avec elle tous ceux qui vivent
dans l'ignorance suivent indubitablement le chemin du sacrifice le plus grandiose, en imitant le Christ qui
a donné sa vie pour l'humanité, en imitant les Apôtres qui ont prêché dans tous les coins de la Terre, en
imitant donc les grands martyrs. Il est évident que ces personnes avancent sur le chemin du « sentier en fil
de rasoir ».

Ainsi, le sacrifice est grandiose. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité d'être des
missionnaires gnostiques internationaux, mais qui servent le monde de différentes façons, en soignant les
malades, en faisant des œuvres de charité dans leur profession, dans leur travail, etc. Chacun sert donc en
fonction  de  ses  possibilités.  Mais  ceux  qui  servent  comme  missionnaires  internationaux  marchent,  à
l'évidence, sur le chemin de grandes autoréalisations.

Avec le sacrifice en faveur de l'humanité, on règle les vieilles dettes et, à la fin, on reste complètement
libre de karma... Comme cela est grandiose ! Comme cela est sublime ! Ainsi, le sacrifice est conseillé
pour ceux qui veulent vraiment se retrouver libres de Karma, parce que, quand on a de quoi payer, on
paye et on s'en sort bien dans les négociations, et si on n'a pas de quoi payer, on doit payer avec beaucoup
de douleur. Mieux vaut avoir du capital cosmique pour payer, et ce capital cosmique se gagne à travers le
sacrifice en faveur de l'humanité, en amenant l'Enseignement à tous les peuples de la Terre.

TROISIÈME PARTIE

[...] Il n'est pas obligatoire d'avoir expérimenté en nous-mêmes tous les principes ésotériques divins que
nous  préconisons.  Bien  sûr,  il  serait  très  louable  que  tous  soient  parvenus  à  l'illumination  et  qu'ils
puissent, pour ce motif, enseigner ce qu'ils ont vécu. Mais les Illuminés, nous pouvons les compter sur les
doigts de la main et encore il reste des doigts.

C'est pourquoi nous devons donner ce que nous avons appris, CAR PLUS NOUS DONNONS, PLUS
NOUS RECEVRONS. Au fur et à mesure que nous allons enseigner aux autres, l'illumination viendra à
nous. Mais si nous gardons l'Enseignement pour nous, nous n'aurons pas non plus de lumière pour nous.

Il ne faut pas cacher la flamme sous le boisseau. Nous devons la lever bien haut pour illuminer le chemin
de notre prochain. À mesure que nous préconisons ce que nous avons appris, ce que l'on nous a enseigné,
la lumière viendra à nous.

IL NE SERAIT DONC PAS POSSIBLE D'ATTENDRE QUE NOUS SOYONS COMPLÈTEMENT
ILLUMINÉS POUR ENSUITE ILLUMINER LE MONDE. Nous devons lancer au public les vérités que
nous avons apprises, les vérités que les Maîtres nous ont enseignées, ces « Grains de Lumière » dont ils
nous ont fait les dépositaires.

34/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

Plus nous travaillerons dans le Grand Œuvre du Père, plus nous pourrons expérimenter en nous-mêmes ce
que nous sommes en train de préconiser. Mais si (égoïstement) nous ne transmettons pas aux autres ce
que nous savons, nous ne pourrons pas non plus vivre un jour les Enseignements transcendantaux de
l'Esprit.

Laissons de côté l'égoïsme, transmettons aux autres ce que nous avons appris ! À mesure que nous agirons
ainsi, la lumière viendra à nous et un jour, nous vivrons la crue réalité de ce que l'on nous a enseigné...
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CONFÉRENCE N°208 : RICHESSE EXISTENTIELLE DU SACRIFICE (Le Sacrifice ou Sacré-
Office)

Traduction d'une conférence intitulée « RIQUEZA EXISTENCIAL DEL SACRIFICIO (El Sacrificio o
Sacro-Oficio) »

Maître. J'aimerais beaucoup que notre frère M. A. nous donne son opinion sur le sacrifice...

Disciple. Le Sacrifice, tel que nous le comprenons dans le Grand Œuvre, n'est pas uniquement le sacrifice
de la douleur, mais c'est le sacrifice comme celui de l'Agneau Immolé. Notre histoire mexicaine dit que
lorsque dans la ville des Dieux, Teotihuacan, on sacrifiait les personnes qui faisaient le mal [...] il existait
précisément  le  mot  « sacrifice » puisqu'ils  devaient  sacrifier  un  de  leurs  frères  afin  que  son  énergie
négative ne se répande pas dans la ville des Dieux. Actuellement, le mot « sacrifice » se comprend comme
une espèce de douleur ou comme une espèce d'échappatoire de destruction. Mais, à l'origine, « sacrifice »
signifiait donner quelque chose, en sacrifiant son propre confort, parce que cela était nécessaire pour un
bien commun ultérieur...

M. Nous t'avons écouté. Il n'y a pas de doute que ton opinion sur le sacrifice soit remplie d'une beauté
cosmique très profonde, seulement je me permets de ne pas être d'accord à propos du facteur « douleur »
parce qu'il est bien entendu que celui-ci doit exister dans le Sacrifice ou Sacré-Office.

Concrètement,  qu'entend-on  réellement  par  « transformation » ?  En  ce  moment,  on  pourrait  trouver
beaucoup d'arguments et même me faire des objections dans ce sens. Quelqu'un pourrait argumenter que
la transformation n'a rien à voir avec le sacrifice ou vice versa, mais j'ai fait mention de la transformation
parce qu'elle est fondamentale dans le sacrifice.

Voyons cela concrètement : le pétrole se sacrifie, dans la locomotive, sur l'autel de la force motrice qui
fait voyager le train sur ses rails. Autrefois, on utilisait  surtout,  pour cela, le charbon de pierre ou le
charbon végétal. On sacrifiait donc le charbon sur l'autel de la vitesse...

Mais,  voyons à quel point ces deux aspects sont différents en eux-mêmes (le charbon et  un train en
marche). Prenons un morceau de charbon de pierre ou de bois à brûler, examinons-le et regardons un train
en marche, ils sont complètement différents...

Cependant, grâce au sacrifice, on peut réussir à transformer le charbon de pierre ou le charbon végétal en
vitesse, en vitesse...

JÉSUS LE CHRIST s'est grandement sacrifié pour l'humanité. Pourquoi ? Il a fallu qu'il ouvre le Sentier
de l'Initiation, publiquement, pour nous (dans le fond, il y en a plus à dire)...

Mais, on nous dit aussi que dans le CULTE DE MITHRA, apparaît un Dieu sur une bête, qui la transperce
avec un poignard. Du sang de cette bête surgissent alors la vie, les plantes et tout ce qui est, a été et sera
(le culte de Mithra s'est répandu dans toute l'Europe)...

En tout cas, c'est par la voie du sacrifice qu'une force inférieure est transformée en une force supérieure et
différente, comme dans l'exemple que l'on a donné sur la machine et le charbon.

Et l'on sait aussi qu'il existe une loi et que cette loi n'est autre que la LOI DE L'ENTROPIE. Si nous ne
travaillons pas sur notre pensée, si nous ne travaillons pas sur notre mental, si nous ne travaillons pas sur
le Moi, sur le moi-même, sur le soi-même [...], etc., les pensées tendent à devenir de nature chaque fois
plus inférieure, les émotions deviennent de plus en plus négatives, les volitions deviennent peu à peu plus
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faibles et tombent dans l'entropie, les zones de notre cerveau s'affaiblissent davantage (toutes les zones de
notre cerveau ne travaillent déjà plus comme autrefois, mais seulement quelques-unes, ce que savent les
plus grands médecins, les plus grands hommes de science) et elles tombent dans l'entropie.

Tout tend donc vers l'involution conformément à cette loi d'entropie, et, à la longue, l'entropie conduit à
l'égalisation des choses. Par exemple : dans le cercueil d'or d'un riche et dans le cercueil d'un pauvre, les
deux corps sont égaux, à la fin, parce qu'il ne reste d'eux que les os.

Aujourd'hui, les mers sont devenues d'énormes décharges. Si tout continue ainsi, d'ici quarante ans, la
moitié de l'humanité aura disparu. TOUT SE TROUVERA ÉGALISÉ PAR LA MORT.

Il  faut  sauver  la  Terre  pour  que  les  Sept  races  puissent  se  réaliser.  Il  faut  sacrifier  la  planète  avec
l'holocauste du Feu, le banquet de l'Eau et la lutte des Éléments, tout ceci selon la Loi. L'Évangile selon la
Loi, c'est l'Évangile de Saint-Luc...

CELUI QUI VEUT S'AUTORÉALISER DOIT SE SACRIFIER... Tout sacrifice est épouvantable : il faut
être prêt à perdre le plus cher... Le sacrifice, en soi, est douloureux. Si nous pensions que la création d'une
entreprise  comme celle  du Canada et  celle  de l'Europe n'est  pas  douloureuse,  la  mission  du Canada
comme celle de l'Europe seraient amenées à l'entropie...

Il y a une pause entre le MI et le FA pour poursuivre un autre but. Il faut continuer les batailles, peu
importe la douleur, jusqu'à ce que toutes les forces inférieures se transforment en forces supérieures. Le
seul mot sacrifice nous convertit en Apôtres... Le Christ s'est sacrifié pour vaincre la loi de l'entropie et
cette crucifixion et ce sacrifice doivent se réaliser en chacun de nous.

Il faut essayer d'être toujours différents. IL FAUT MÊME SACRIFIER NOTRE PROPRE IDENTITÉ. IL
FAUT DÉCHIRER NOTRE CŒUR POUR QUE NAISSE L'HOMME SOLAIRE. Nous devons tout
offrir, absolument tout...

Toutes  les  forces  devront  se  transformer  en  quelque  chose  de  différent.  L'Homme Véritable  doit  se
sacrifier pour se convertir en le Surhomme de Nietzsche.

Tout sacrifice est douloureux par nature. Le sacrifice du Surhomme coûte beaucoup de sang. Alors, il vaut
la peine de comprendre, parce qu'avec cette base, on peut résister à tous les revers de la vie. N'importe
quelle entreprise qui travaille sans sacrifice n'a pas de succès et c'est une entreprise quelconque.

Le MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL s'est fait sur le sacrifice, c'est pourquoi il aura du
succès. C'est SAMAEL AUN WEOR qui a inauguré le SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM, et il
a construit correctement le Temple souterrain sans être ingénieur. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup
de sang a  jailli.  L'alimentation  était  des  plus  élémentaires,  c'était  de l'eau...  la  faiblesse de tous  était
épouvantable parce qu'il n'y avait pas d'argent pour se nourrir.

Le Summum Supremum Sanctuarium a été préparé de façon magnifique, d'abord parce qu'il a été fait sur
la base du sacrifice et c'est pourquoi il  a tant de pouvoir. Le monde ne connaît  pas les forces qui se
meuvent dans ce lieu. Beaucoup de petits garçons ont essayé de jouer dans le Summum, et pour ne pas
avoir su utiliser ses forces, ils ont tout réduit en poussière.

La Sierra Nevada,  avec son puissant Summum Supremum Sanctuarium, se met  à vomir  du feu pour
apaiser  toute  opposition  contre  la  divinité.  Personne  ne  peut  rien  contre  le  mouvement  gnostique
international parce que celui-ci a la force qu'a donnée l'Avatar à ceux qu'il croit satisfaisants.

L'Avatar peut aussi bien transmettre de la force et du pouvoir à ses membres, qu'il peut, à n'importe quel
moment, déconnecter le « câble astral » qui les protège et les fortifie. Tout disciple dont la force s'est
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déconnectée restera à parler dans le désert pendant une éternité. Pour les traîtres, on déconnecte la force
qui circule et ils resteront comme une ampoule sans lumière.

Dans l'ancienne Terre Lune, on procédait  de cette façon avec les traîtres : on les écartait  comme une
orange  pourrie.  On  ne  leur  faisait  pas  de  mal,  ni  à  eux-mêmes  ni  à  leurs  biens,  mais  ils  restaient
complètement seuls, en se rendant compte qu'ils ne pouvaient rien faire.

Le Summum Supremum Sanctuarium a été  construit  pour  effectuer des  travaux spéciaux et  pour  les
travaux  de  minuit.  Maintenant,  les  humains  et  les  pédants  comprendront  pourquoi  a  été  formé  le
mouvement gnostique international...

Sans ces armes puissantes, c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau. Sans armes, on ne peut rien
faire. Les armes nous ont permis un puissant mouvement. Dans d'autres endroits, il est possible que l'on
nous permette de faire d'autres Temples souterrains, de cette manière, nous avancerons triomphalement.

Il y a eu des batailles qu'il a fallu réaliser mathématiquement, sous forme de guerre formelle (des guerres
avec de l'armement). Celui qui triomphe dans l'astral triomphe par la suite dans le physique, n'est-ce pas ?
De toute manière, il y a peu de temps, la Loge Blanche a vaincu les Forces noires.

Les gnostiques possèdent des armes puissantes et des forces étonnantes qui bougent avec les chaînes, des
forces inconnues de cette race, où ceux qui travaillent tombent au sol de fatigue.

Les disciples du Summum Supremum Sanctuarium ont été préparés spécialement par moi pour combattre
toutes les forces qui ont tenté de saboter le Mouvement. On ne peut pas faire de sacrifice sans le leader de
l'ère  du Verseau :  Samael  Aun Weor,  qui  sera là  en chair  et  en os jusqu'à la  diffusion complète  du
Message.

Peut-être  que  l'on  construira  aussi  un  autre  Temple  dans  les  Alpes  suisses  lorsque  la  Loge Blanche
l'ordonnera. On préparera là aussi des gens pour la lutte.  Chaque Temple est capable de contrôler un
continent. Les Temples sont comme une usine électrique avec laquelle on approvisionne tous les pays
formant un continent.

Moi, Samael Aun Weor, j'ai besoin de gens préparés et entraînés à la lutte. Cette Science que je suis en
train d'enseigner dans cette conférence, je l'ai apprise dans d'autres Maha-Manvantaras.

Personne ne  pourra  détruire  le  mouvement  gnostique  international,  parce  qu'alors  à  quoi  servent  les
CHAÎNES si ce n'est à donner de la force. La force de l'Amour est une des forces les plus puissantes et la
force de la GNOSE est comme un grand incendie. Celui qui veut arrêter la force de la GNOSE, c'est
comme celui qui veut arrêter un câble à haute tension, il est logique qu'il soit immédiatement foudroyé.

Aussi,  peu à peu, les Enseignements de la gnose s'étendront sur le continent  africain. IL N'Y AURA
AUCUN ENDROIT OÙ ON NE POURRA RECEVOIR CES ENSEIGNEMENTS. L'ouverture de la
gnose sur le continent  africain est  un peu difficile,  mais  POUR LE LOGOS SAMAEL RIEN N'EST
IMPOSSIBLE.

L'animal intellectuel devra augmenter son niveau d'Être, parce que plus son niveau d'Être est bas, plus il
lui sera difficile de capter la Gnose... Samael Aun Weor a parlé pour vous !...

DEUXIÈME PARTIE

[...] Maître, étant donné qu'en cet instant précis on a besoin, de toute urgence, de missionnaires pour les
travaux  nationaux  et  internationaux,  il  est  clair  que  le  Summum  Supremum  Sanctuarium  ne  peut
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absolument pas perdre son temps avec des individus qui ne sont pas disposés à TRAVAILLER POUR LE
BIEN COMMUN.

Ce qui se passe, c'est que beaucoup font le Cours donné dans le Summum Supremum Sanctuarium et, par
la suite, ils retournent dans leurs lieux d'origine respectifs et ils ne partent jamais accomplir la mission.
Cela, en pratique, signifie de la FRAUDE. De fait, cela veut dire qu'ils ont fraudé le Summun et il ne me
paraît pas juste que l'on fraude le Summum Supremum Sanctuarium.

Ceux  qui  procèdent  ainsi  agissent  de  manière  trompeuse,  avec  la  CONSÉQUENCE  KARMIQUE
correspondante.  Ainsi,  il  faut  que  les  frères  P.L.L.,  C.L.L.,  et  d'autres  instructeurs  du  cours  de
Missionnaires gnostiques nationaux et internationaux sélectionnent plus attentivement leur personnel. Ils
ne  devront  admettre  que  ceux  qui  se  sentent  vraiment  capables  de  sortir  en  tournée  nationale  et
internationale [...] doivent continuer, comme toujours, dans le Summum Supremum Sanctuarium.

Les chaînes faites pour le bien des Sanctuaires gnostiques, pour le bien des Lumisials, pour le bien du
mouvement gnostique en général, etc., devront continuer comme toujours. Bien que l'on ait omis ou que
l'on ait oublié de spécifier cela dans le texte de liturgie qui sera bientôt publié, cependant, dans le concile
de Caracas, on devra corriger ou rectifier ce point qui est très important.

Les chaînes, telles qu'on les pratique dans le Summum, ne sont réellement pas modifiables. Elles doivent
se poursuivre telles qu'on les a enseignées pour le bien de l'humanité souffrante. Samael Aun Weor. Quoi
de plus ?...

TROISIÈME PARTIE

On a vraiment besoin de créer des fonds missionnaires, on a besoin de créer un organisme économique
puissant  pour  subvenir  aux  besoins  des  Missionnaires  gnostiques  internationaux.  On  doit  créer  un
organisme suffisamment puissant et je crois qu'il est nécessaire que tous les Lumisials aient leur caisse
missionnaire correspondante, pas seulement dans un pays, mais dans tous les pays.

Ainsi, il y a un travail d'organisation financière missionnaire et celui-ci, je le répète avec clarté, on en a
besoin. Il est vital d'organiser ce fonds pour que tout missionnaire international reçoive une assistance
économique.
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CONFÉRENCE N°209 : TRANSMISSION URGENTE DE L'ÉVANGILE GNOSTIQUE (Paroles
du Maître à propos de la Mission)

Traduction d'une conférence intitulée « TRANSMISIÓN URGENTE DEL EVANGELIO GNÓSTICO
(Palabras del Maestro con respecto a la Misión) »

Chers frères gnostiques, voici devant vous deux grands paladins du mouvement gnostique international :
l'un est M.A.N. qui, en cet instant précis, est en train d'arranger le Centre de Capacitation au Canada, car
le Canada, comme je l'ai déjà dit, est précisément la tête de pont qui va nous servir à faire le saut vers
l'Europe.

D'autre part, je vous présente ici monsieur E.V. qui est en train d'établir la base de notre mouvement
gnostique  sur  l'île  de Ténériffe,  face à  la  côte  du Maroc.  De cette  base,  nous nous lancerons soit  à
Londres, soit à Paris, à Berlin, etc., pour faire un gigantesque travail sur tout le continent européen.

Je demande donc un grand applaudissement pour ces deux grands paladins. [Applaudissements] [...]

Bien, vous avez là le pont entre les deux continents : d'une part, nous avons le Canada, représenté par
M.A.N. et F.S.B., qui partent dans ce pays. Et d'autre part, voici notre frère E.V., aux Canaries. Voilà le
pont extraordinaire entre l'Amérique et l'Europe pour initier une marche gnostique vers le vieux monde.

Indiscutablement,  il  nous  faut  travailler  avec  une  intensité  extraordinaire.  Il  est  bon  de  savoir  que
Hercolubus est, assurément, déjà visible par tous les scientifiques du monde, et ce monde gigantesque qui
s'approche, c'est la planète qui va « manger » la Terre. [Applaudissements] Avant que ce monstre n'arrive
et  en finisse avec nous,  nous allons donc travailler  intensivement  EN DIVULGUANT L'ÉVANGILE
CHRISTIQUE tout autour de la Terre.

Nous  sommes  en  train  de  parler  parmi  les  tremblements  de  terre,  les  raz  de  marée  et  les  grands
cataclysmes : LES TEMPS DE LA FIN SONT ARRIVÉS ! Barnard I brûle donc dans l'espace infini, et
tout ce système solaire auquel il appartient se rapproche dangereusement de notre orbite, à une vitesse
extraordinaire.

Mes frères, rappelons-nous la grande parole de Jésus, le Grand Kabîr, qui dit : « D'abord, on divulguera
l'Évangile Christique tout autour de la Terre et ensuite viendra la fin »...

Si  nous étudions  attentivement  Matthieu,  selon  la  Science,  nous  verrons  que l'on cite  la  Jérusalem :
« Lorsque Jérusalem sera entourée d'armées – dit l'Apôtre –, c'est que les temps de la fin seront arrivés. Et
lorsque vous verrez toutes sortes de désastres sur la Terre, c'est que la fin sera arrivée et il y aura des
guerres et des pestilences et des rumeurs de guerre de toutes parts »... Ce sont donc les signaux de la
grande Catastrophe. Ainsi, le temps est réellement court : nous nous trouvons devant le dilemme de l'Être
ou du non-être de la philosophie...

Ainsi, mes frères, nous nous réjouissons tous aujourd'hui, nous sommes enthousiasmés en contemplant
ces paladins de la Grande Cause. Nous ne devons jamais oublier que LE TEMPS EST SACRÉ, qu'il est
l'heure  d'INTENSIFIER nos  EFFORTS,  de  TRAVAILLER SUR NOUS-MÊMES et  aussi  de  NOUS
SACRIFIER POUR NOS SEMBLABLES.

L'instant est venu où nous nous trouvons devant le dilemme de l'Être ou du non-être de la philosophie,
UN PAS EN ARRIÈRE ET NOUS SERONS PERDUS !
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Nous sommes réellement à une époque de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes moraux.
L'humanité a pris le chemin involutif, descendant, et partout on ne trouve que de la pourriture. « Babylone
la grande, la mère des fornications et des abominations de la Terre, sera détruite et de toute cette perverse
civilisation de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre ! »...

Le gnosticisme universel brûle déjà dans toute l'Amérique, il déborde et, en ces instants révolutionnaires,
précisément, il se prépare au « grand saut » vers l'Europe. Indubitablement, la gnose brûlera aussi, elle
incendiera tous les pays du vieux monde.  Beaucoup plus  tard,  nous commencerons à marcher sur le
continent asiatique et alors, l'Asie tremblera, le Japon tremblera, la Chine, l'Inde, tout ce vieux continent.

Nous sommes indubitablement en train de commencer la Révolution spirituelle du monde parmi l'auguste
tonnerre  de  la  pensée,  et  RIEN  NI  PERSONNE  NE  POURRA  NOUS  ARRÊTER  DANS  CETTE
MARCHE LUMINEUSE ET TRIOMPHALE. [Applaudissements]

SECONDE PARTIE

Avant le cataclysme final, les douleurs augmenteront épouvantablement, en se multipliant à l'infini, les
tremblements de terre s'abattront sur le monde, les cyclones et les ouragans dévasteront des pays entiers,
les maladies se multiplieront et elles n'auront pas de remède. La Troisième Guerre Mondiale, atomique,
détruira les grandes villes et viendra le moment où, partout, il n'y aura que des lamentations, des morts et
des maladies.

Les  soldats  du  mouvement  gnostique  doivent  travailler  intensément,  ils  doivent  se  convertir  en
missionnaires et porter la parole de toutes parts. Ils doivent incendier le monde, ils doivent ouvrir des
Lumisials, des Salles de méditation, des premières Chambres de partout, et porter l'enseignement dans les
coins les plus reculés.

Une action intense est nécessaire. Les nobles intentions ne suffisent pas. Il faut agir et cela, précisément
cela, c'est ce que doivent faire les gnostiques révolutionnaires. Nous devons avancer avec fermeté, résolus
et vigoureux. Il faut s'occuper de millions de personnes, coûte que coûte. Il faut organiser des groupes
gnostiques de toutes parts : dans les villes, dans les villages, dans le monde de l'éducation publique, dans
le monde des inquiétudes spirituelles.

Lorsque l'on comprend le moment que l'on est  en train de vivre, lorsque l'on aime véritablement ses
semblables, lorsque l'on veut certainement s'autoréaliser intimement,  coûte que coûte, peu importe les
sacrifices et les efforts, c'est avec beaucoup de plaisir que l'on est disposé à offrir sa propre vie sur l'Autel
du suprême Amour pour l'humanité.

Pensez à ce que sont tous ces millions de condamnés à la mort, à la faim, à la désolation, à la misère, à
l'incendie, aux maladies. Ayez pitié de tous ces gens ! Il faut réellement multiplier nos efforts. Nous avons
besoin de plus de missionnaires gnostiques internationaux, nationaux, régionaux, etc. Il faut une plus
grande activité, un plus grand amour pour l'humanité. Il faut empoigner la TORCHE DE LA VÉRITÉ
pour incendier le monde, coûte que coûte.

Pitié pour ceux qui souffrent, pitié pour tous ces gens qui n'ont jamais vu un rayon de lumière ! Jamais,
auparavant, on n'avait vu un moment aussi horrible que le moment présent !
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CONFÉRENCE N°210 : STRUCTURE DU MISSIONNAIRE GNOSTIQUE (Besoin de
Missionnaires)

Traduction d'une conférence intitulée « ESTRUCTURA DEL MISIONERO GNÓSTICO (Necesitamos
Misioneros) »

Ainsi donc, nous avons besoin de missionnaires dûment préparés pour le Canada et l'Europe, d'hommes
patients qui soient capables de supporter les disciplines les plus ardues, d'amis de la culture, de véritables
aspirants à la Science pure.

Nous  voulons  que  nos  missionnaires  aient  une  sensibilité  artistique,  qu'ils  aiment  la  Science,  la
Philosophie et  la Mystique,  qu'ils  vibrent délicieusement  devant les colonnes corinthiennes de Grèce,
qu'ils soient amoureux de la beauté, qu'ils ressentent dans leur cœur la mystique d'un François d'Assise et
qu'ils aspirent réellement à la sagesse de l'Égypte.

Nous voulons  des  missionnaires  en qui  resplendissent  réellement  la  beauté  de l'Esprit  et  la  force de
l'Amour, des missionnaires qui, tout en étant scientifiques, soient aussi des poètes, qui puissent faire des
recherches sur l'atome et se mettre à méditer sur le ruisseau chantant qui glisse dans son lit de roches.

Des missionnaires qui soient capables de méditer aux pieds des ruines d'Athènes ou de l'antique Rome,
des  missionnaires  qui  sachent  admirer  le  ciseau  de  Praxitèle,  des  missionnaires  qui  sachent  aimer
véritablement l'humanité entière, des missionnaires qui vibrent avec la lyre d'Orphée et qui chantent avec
Homère sur la terre délicieuse des Hellènes... Voilà le type de missionnaires que nous désirons !

Des  missionnaires  qui  puissent  admirer  le  scintillement  des  étoiles,  des  missionnaires  qui  soient
amoureux des nuits pures, des missionnaires qui aient une fiancée adorable et que cette fiancée s'appelle
Uranie. Voilà le type de missionnaires que nous désirons !

Des missionnaires qui puissent revêtir la tunique de la sainteté, des missionnaires qui veuillent déposer
leur  tapis  aux  pieds  du  gourou  pour  recevoir  ses  sages  préceptes,  des  missionnaires  qui  désirent  la
Christification profonde et qui ressentent véritablement la beauté de l'Amour comme la ressentait le frère
François dans son cœur... Tels sont les missionnaires dont nous avons besoin !

Hors de nous la colère, la convoitise, la luxure, l'envie, l'orgueil, la paresse, la gourmandise ! Hors de
nous l'épine qui blesse les chairs ! Hors de nous la zizanie de la médisance et de la calomnie ! Hors de
nous le venin dégoûtant de l'envie ! Hors de nous le monstre de la luxure !

Nous voulons des missionnaires qui, du pas lent et suave des grands ermites, aillent de porte en porte en
prêchant la parole... Voilà le type de missionnaires que nous voulons !

Nous  ne  désirons  en  aucune  manière  faire  de  la  gnose  un  négoce.  Que les  finances  soient  hors  du
gnosticisme  universel !  Nous  ne  voulons  qu'une  seule  chose :  aimer  profondément  l'humanité !  Paix
Invérentielle !
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ENSEMBLE DE QUESTIONS ET RÉPONSES

CONFÉRENCE N°211 : INTERVIEWS À « RADIO IQ »

Traduction d'une conférence intitulée « ENTREVISTAS EN “RADIO IQ” »

PREMIÈRE INTERVIEW

Disciple. [...] ensuite, pour « radio IQ », l'interview qui suit avec le Maître Samael Aun Weor, guide de
l'Association gnostique internationale. Maître, pourriez-vous nous dire de quelle manière les programmes
de l'Association gnostique se développent et comment ils se préparent ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. En réalité,
notre programme d'enseignement se base sur les découvertes que nous faisons concernant des questions
anthropologiques. Ces découvertes sont précisément reliées au programme et elles en sont la base.

Évidemment,  il  existe  un  grand  matériel  didactique  éparpillé  un  peu  partout,  dans  des  niches,  des
pyramides, des tombeaux et diverses pièces archéologiques...

Il est évident que nous savons extraire, grâce à des règles précises, la pensée contenue dans chaque pièce
archéologique, pour le bien de nos contemporains et par amour, naturellement, envers notre chère patrie
mexicaine...

D. Bien, cette réponse est très intéressante, Maître. Maintenant, nous voudrions que vous nous fassiez la
faveur de nous répondre à la question suivante : selon l'Enseignement gnostique, il existe des dimensions
dans lesquelles des personnes dûment préparées peuvent faire des incursions. Pourriez-vous nous dire
combien de dimensions il existe et dans combien de dimensions une personne peut-elle précisément faire
des incursions et qui sont ces personnes qui ont fait des incursions dans ces dimensions ?

M. Assurément, cette question me plaît beaucoup, elle est très intéressante... En vérité, on a beaucoup
discuté sur la géométrie tridimensionnelle d'Euclide, elle n'a jamais été acceptée de façon dogmatique.
Cependant,  il  ne  fait  aucun  doute  qu'il  existe  encore  beaucoup  de  gens  retardataires  totalement
embouteillés dans ce type de géométrie qui commence déjà à être démodée.

Einstein avait accepté une QUATRIÈME COORDONNÉE. C'est ce que démontre précisément sa théorie
de  la  loi  de  la  relativité.  Il  ne  fait  aucun  doute  que  la  quatrième  Verticale  est  démontrée
mathématiquement.

En continuant  cette  étude,  nous  dirons  que  nos  ancêtres  d'Anahuac  connaissaient  aussi  la  quatrième
dimension. Si on lit attentivement certains codex, on est étonné de pouvoir y vérifier cette affirmation...

Il me vient en mémoire, en cet instant, le récit du père Duran (qui est, en soi, merveilleux). Cette narration
se réfère à un épisode de la vie du célèbre empereur MOCTEZUMA. Désirant en apprendre un peu plus
sur nos ancêtres, sur les ancêtres de la grande Tenochtitlan, il fit appeler Tlacaelel, son Premier ministre et
il lui dit :

– Je veux apprendre des choses sur mes aînés, sur QUETZALCOATL, sur HUITZILOPOCHTLI, sur la
mère de Huitzilopochtli et sur beaucoup d'autres hommes honorables. Je souhaiterai leur rendre visite.
Que sais-tu d'eux, où demeurent-ils ?
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– Seigneur – répondit Tlacaelel – ton cœur est noble car je vois que tu te souviens vraiment de nos aînés !
Se rendre là où ils demeurent – dans la LOINTAINE THULÉ, sur l'ÎLE DE CRISTAL, au pôle Nord – est
une chose tout à fait  impossible.  Le chemin est barré par de nombreuses forêts profondes, il  y a des
lagunes sans fond et des fauves monstrueux, personne ne pourrait arriver jusque-là. Je crois que c'est
plutôt une affaire d'Enchanteurs, de Mages ou de Prêtres. Seules ces personnes pourraient arriver jusqu'à
cette lointaine contrée. Cependant, il y a un grand historien dans notre royaume, tu pourrais le consulter...

L'empereur,  assez  ému,  décida  de  se  rendre,  avec  Tlacaelel,  à  l'endroit  où  demeurait  l'historien  du
royaume.

– Vénérable vieillard – lui  dit-il  – je veux que tu me renseignes sur nos aînés ; où demeurent-ils,  où
vivent-ils ? Que sais-tu de Huitzilopochtli et de tous nos ancêtres, et de la mère de Huitzilopochtli et du
grand Quetzalcoatl ?

– Puissant empereur – répondit  le vénérable – ce que tu me demandes est  tout à fait  impossible car,
maintenant, ils demeurent dans la lointaine Thulé et aucun être vivant ne peut s'y rendre. Il y a des forêts
profondes et impénétrables, des lagunes sans fond, et rares sont ceux qui pourraient parvenir à cet endroit.
Mais tu as 60 MAGES dans ta Cour et tu pourrais bien les consulter...

– Je vois que tu m'as dit la vérité, bon vieillard, parce que mon Premier ministre m'avait affirmé la même
chose. Il le remercia et se retira...

Moctezuma convoqua alors les 60 VIEILLARDS de la grande Tenochtitlan, sages comme personne, et il
leur remit des présents pour Quetzalcoatl et pour tous les ancêtres des anciens Nahuas...

L'événement  fut  extraordinaire.  On dit  que les 60 se rendirent dans un lieu éloigné où ils  réalisèrent
certaines cérémonies ou cultes, propres à Anahuac : ils dansèrent autour d'un point fixe, ils enduisirent
leurs corps de certains onguents, et, grâce à une pure concentration de la pensée, ils pénétrèrent dans la
QUATRIÈME DIMENSION...

La légende des siècles raconte qu'ils voyagèrent dans la quatrième Verticale jusqu'à la terre des aînés :
l'ÎLE SACRÉE,  située  aujourd'hui  sous  les  glaces  du  pôle  Nord,  le  lieu  où  se  trouve réellement  la
lointaine Thulé...

On dit que c'est une couche géologique, ou ÎLE SAINTE, qui est toujours restée ferme, depuis le début,
bien qu'elle soit, de nos jours, recouverte de glace.

Bien, ce qui est certain, c'est que selon le récit (je me rapporte toujours à lui), la narration du père Duran,
prêtre  catholique,  ils  trouvèrent  là-bas  (eux,  les  voyageurs  de  la  quatrième  Verticale)  un  vénérable
vieillard. Ils s'approchèrent de lui et ce dernier les interrogea :

– D'où venez-vous ?

– Nous venons – dirent-ils  – de la grande Tenochtitlan.  Nous sommes des sujets  du grand empereur
Moctezuma et nous amenons des présents pour nos ancêtres...

– Bien, suivez-moi. Ils le suivirent et rentrèrent dans des enceintes merveilleuses. Mais, en chemin, leurs
pieds s'enfonçaient dans le sable...

– Que vous arrive-t-il,  à vous,  les Mexicains ?  Pourquoi êtes-vous si  lourds ?  Que mangez-vous ?  Ils
répondirent :

– Nous buvons du pulque et nous mangeons toutes sortes de viandes, nous nous enivrons...
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– Ah, c'est cela qui vous rend si lourds, Mexicains !

Les Vénérables Anciens reçurent les présents et il n'est pas superflu de dire que parmi ceux qui faisaient
partie des ancêtres d'Anahuac, figurait Quetzalcoatl. Et la mère de Huitzilopochtli (le visage entièrement
noirci au charbon et les vêtements déchirés) dit :

– Si vous, les Mexicains, vous n'arrêtez pas le pulque et si vous continuez les sacrifices humains, sachez
que, de l'autre côté de la mer, des hommes blancs et barbus – elle se référait, bien sûr, aux Espagnols –
viendront et ils vous réduiront en esclavage et vous détruiront...

La tradition raconte que les 60 retournèrent au royaume de Moctezuma et ils  racontèrent au Premier
ministre et à l'empereur tout ce qui s'était passé. Ils pleurèrent amèrement. Malheureusement, ils ne se
corrigèrent pas et poursuivirent leurs orgies avec le pulque, les sacrifices humains et, enfin, avec tout ce
qui arrive quand une civilisation décline. Ensuite, nous avons vu que la prophétie s'est accomplie.

Ainsi, en vérité, selon de vieilles traditions (rapportées par quelques prêtres catholiques et décrites dans
des livres très sérieux), les ancêtres d'Anahuac maîtrisaient les ÉTATS DE JINAS ou YINAS, comme on
appelle ces états mystiques qui sont précisément reliés à la quatrième Verticale.

Nous avons des procédés ou des méthodes que nous avons précisément appris ou que nous avons extraits
de certains codex, grâce auxquels il est possible, en éduquant la FORCE DE LA PENSÉE, de pénétrer
dans la quatrième Verticale.

Il ne s'agit pas de simples fantaisies, ni d'utopies, non ! C'est la pure vérité que certains d'entre nous savent
déjà mettre leur corps physique dans la quatrième dimension, nous y sommes arrivés. Nous considérons
donc que le monde est multidimensionnel.

Ainsi, nous espérons que, dans le futur, les gens se préoccuperont un peu plus de connaître les dimensions
supérieures de la Nature et du Cosmos...

D. Maître, l'Association Gnostique d'Études Anthropologiques et Culturelles donne précisément des cours
gratuits pour toute personne qui souhaite y assister. Et donc, parmi les nombreuses bonnes choses qu'elle
enseigne,  on  trouve  précisément  la  manière  de  pénétrer  dans  la  quatrième  dimension...  Mais  notre
question,  sur  ce  même  sujet,  est  dans  le  sens  de...  combien  d'années  d'études  sont  plus  ou  moins
nécessaires pour rentrer dans la quatrième dimension ?

M.  Bien,  chez  nous  le  concept  « TEMPS » a  été  éliminé  et  nous  l'avons  remplacé  par  le  concept
« ESPACE ». Évidemment, ceux qui font de grands et super efforts dans l'ÉDUCATION DES FORCES
MENTALES, VOLITIVES, etc., parviennent très vite à réaliser des phénomènes reliés aux dimensions
supérieures de la Nature et du Cosmos. Cependant, les paresseux, ceux qui ne se dédient pas vraiment à
l'étude de leurs leçons, tardent énormément à réaliser de telles expériences avec succès.

D. Maître Samael Aun Weor, que pense l'Association gnostique de la Bible ?

M. Nous considérons que c'est un livre sacré, nous le respectons profondément. Mais nous, les gnostiques,
nous avons notre Bible. Je veux me référer, expressément, à la PISTIS SOPHIA. Cette œuvre fut trouvée
sur le  sol  d'Égypte (c'est  la  pelle  des  archéologues  qui  a trouvé le  papyrus).  Elle  a été  correctement
traduite  en  plusieurs  langues.  Malheureusement,  elle  est  écrite  en  clés.  Nous  sommes  en train  de  la
dévoiler pour le bien de l'humanité. La Pistis Sophia contient les enseignements que Jésus de Nazareth a
donnés à ses disciples sur le mont des Oliviers.
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Le papyrus  entier  est  écrit  en copte et  il  est,  au fond,  merveilleux.  Actuellement,  nous nous livrons
précisément au travail de dévoiler et d'expliquer clairement ce papyrus. Je suis sûr qu'il sera bénéfique
pour toute la chrétienté, parce que l'on connaîtra mieux la parole du Maître.

Ici aussi,  au Mexique,  nous ne sommes pas en reste.  Nous avons ici  des codex aussi  savants que le
CODEX BORGIA qui appartient à l'anthropologie. Nous voulons le dévoiler, grâce aux clés que nous
avons actuellement, pour le bien de l'humanité souffrante.

Ce codex contient des enseignements extraordinaires. Comme on le sait, il a été trouvé en Europe. Les
étrangers pillent toujours nos richesses nationales (ils emportèrent ce codex en Europe). Là-bas, un enfant,
dans un lieu, dans une maison très aristocratique d'Europe s'amusait avec le codex et une partie du texte
fut même brûlée. Heureusement, seule une petite partie brûla (c'est ainsi que le codex fut sauvé). Une
personne, intéressée par ces études, arriva à le sauver à temps...

Au nom de la vérité, nous devons dire qu'il contient une sagesse extraordinaire que nous ferons connaître
au moment opportun et, ainsi, nous poursuivrons notre travail d'anthropologie gnostique pour le bien de
toute l'humanité souffrante...

D. Merci beaucoup Maître. Maître Samael, selon la célèbre théorie de l'allemand Erich von Däniken, il y a
eu « des astronautes » sur notre planète, il y a de cela des milliers d'années. Nous voulons vous demander ;
que pense l'Association gnostique de ces vestiges si intéressants qui nous révèlent (que ce soit  par la
presse, par la radio, par le cinéma) qu'il y a eu des « astronautes » sur notre planète Terre ?

M. Certainement, cette question touche en grande partie la préhistoire et même la géologie puisque l'on
sait bien que l'une et l'autre ont changé au cours des siècles.

Par exemple, là où se trouve actuellement le golfe du Mexique, il existait une vallée magnifique, mais, à
la suite de la submersion du continent atlante, cette vallée a disparu, les eaux l'ont inondée.

À d'autres époques, par exemple, il y avait une bande de terre qui allait du nord du golfe du Mexique
jusqu'à l'Afrique, à travers l'ATLANTIDE. Par cette bande de terre, beaucoup de gens de couleur vinrent
dans notre vieux pays, le Mexique (puisqu'il y avait, à cette époque, divers royaumes). À cette époque,
l'Europe n'avait pas surgi complètement du fond des mers et l'Atlantide s'étendait du sud au nord, dans
l'océan qui porte son nom : l'Atlantique... Ainsi, la géologie se modifie sans cesse...

Je dis cela et je le cite précisément parce que, dans l'Atlantide, il y avait ce que l'on pourrait appeler des
« COSMO-PORTS » :  des  vaisseaux  cosmiques,  pilotés  par  les  fameux  EXTRATERRESTRES,
descendaient généralement dans l'aéroport (ou cosmoport, pour être plus clair) qui était situé près de l'une
des grandes villes de l'Atlantide.

Il y avait des cosmoports dans plusieurs villes atlantes, mais le plus important était celui de SAMLIOS (la
ville de Samlios, à cette époque, était très semblable au Paris moderne de nos jours, c'était une sorte de
capitale mondiale de type culturel,  super civilisée), et les habitants de l'Atlantide étaient habitués à la
descente d'astronefs pilotés par des gens d'autres planètes. Ce n'était pas étrange, ce n'était pas bizarre,
c'était aussi commun et courant que l'oignon ou que la pomme de terre.

Malheureusement,  la  civilisation  atlante  déclina :  les  gens  utilisèrent  les  armes  atomiques  pour  la
destruction, la même chose qu'à notre époque. On voyait que l'humanité dégénérait et, alors, les vaisseaux
devinrent de moins en moins fréquents.

Et quand l'humanité dégénéra totalement, quand elle se transforma en une sorte de civilisation semblable
à la nôtre (par sa dégénérescence), alors les vaisseaux cosmiques brillèrent par leur absence.
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Cependant, nous ne sommes pas totalement abandonnés. L'Atlantide sombra au fond des mers (cela, nous
ne pouvons le nier), au cours d'épouvantables cataclysmes. Il y eut une révolution des axes de la Terre, les
mers se déplacèrent et changèrent de lit et l'Atlantide, à la fin, fut détruite. Les Antilles, les Canaries, etc.,
sont des restes de l'Atlantide.

Mais,  je  le  répète,  nous  ne sommes  pas  totalement  abandonnés.  Les vaisseaux cosmiques  sillonnent
toujours l'espace, ils nous rendent visite. J'ai déjà raconté plusieurs fois, en public, un cas concret qui
m'est arrivé : j'ai eu un CONTACT DIRECT, personnel, avec les habitants d'autres planètes. Ce contact a
eu lieu dans le « Désert des Lions », au District Fédéral... Ce fut extraordinaire !...

Je me trouvais, en vérité, dans ce bois quand je fus surpris par un vaisseau qui descendit lentement jusqu'à
atterrir dans une clairière du bois. Mû par la curiosité, je m'approchai pour voir ce qui se passait. Ma
surprise  fut  grande  en  voyant,  précisément,  sur  un  trépied  d'acier,  un  vaisseau  extraordinaire,
merveilleux...

Une petite porte s'ouvrit et, par un petit escalier, descendit un homme mince, de taille moyenne, à la peau
cuivrée, aux yeux bleus, au front ample, au nez droit, aux lèvres minces, aux petites oreilles retroussées,
aux mains coniques, longues (comme celles d'un François d'Assise ou d'un Antoine de Padoue). Il tenait,
dans sa main droite, un appareil étrange, un instrument mécanique qui m'était inconnu, etc. Derrière lui
descendit tout un équipage, parmi lequel il y avait deux dames d'un âge indescriptible...

Je tendis ma main pour le saluer et, chose curieuse, il tendit lui aussi sa main et serra la mienne. Je le
saluai dans notre langue et il  répondit aussi dans un parfait espagnol (chose dont je fus passablement
surpris, car je ne savais pas que les « astronautes » parlaient espagnol). Enfin, il semble qu'ils aient le don
des  langues.  C'est  ce que  j'ai  compris  puisqu'il  me  parla  sans  aucune difficulté.  Je  lui  demandai  de
m'emmener sur une autre planète (« sur MARS », lui dis-je). Alors il me répondit :

– Sur Mars, dites-vous ?

– Oui, sur Mars !

– Bien, oui, c'est là, à côté. Ce fut sa réponse. Je restai perplexe...

– Là, à côté ? – lui dis-je –.

Eh bien ! Si seulement les scientifiques de notre planète Terre pouvaient voyager aussi facilement que le
font ces Hommes ! Pour lui, c'est « là, à côté »...

Mes suppliques pour qu'il m'emmène furent inutiles. Je m'agrippai au trépied d'acier sur lequel se trouvait
le vaisseau. Je n'avais pas envie de le lâcher. J'étais décidé à ce qu'il m'emmène où que ce soit, mais le
capitaine garda le silence.

Puis tout l'équipage s'assit sur des troncs qui se trouvaient là, sur le sol, et l'une des dames, se levant, parla
au nom de tout l'équipage. Elle dit :

– Si nous mettons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une autre qui l'est, il est clair que celle qui
n'est pas aromatique s'imprégnera de l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ? Je lui répondis :

– Eh bien oui, c'est certain ! Puis elle continua :

– Il se produit la même chose avec les mondes. Des mondes avec des humanités qui allaient très mal
auparavant vont très bien maintenant, parce qu'ils se sont imprégnés, peu à peu, des radiations des mondes
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voisins. Mais nous sommes arrivés sur la Terre, comme vous le voyez, et nous voyons qu'ici, sur cette
planète, il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici ?...

Cette dame était étonnée, elle était stupéfaite. Je compris qu'elle était horrifiée de l'état de perversité dans
lequel nous nous trouvons. Et, de mon point de vue, elle avait raison... Bien, je lui répondis comme je pus.
Je lui dis :

– Ce qui  arrive,  c'est  que cette  planète  Terre  est  une erreur  des  Dieux.  Je  décidai  ensuite  de mieux
« arrondir » mon opinion,  de la mûrir  un petit  peu,  et  je continuai  en leur disant :  c'est  ainsi  avec le
KARMA DES MONDES...

« Karma » est un mot oriental,  plutôt sanskrit, qui signifie « Loi de cause à effet » ou « d'action et de
conséquence », c'est-à-dire telle action, telle conséquence, telle cause, tel effet. Il ne peut exister d'effet
sans cause, ni de cause sans effet. N'importe quel effet peut aussi se transformer en cause, à l'intérieur de
la « LOI DE L'ENCHAÎNEMENT SUCCESSIF », n'est-ce pas ?

Donc, la dame acquiesça de la tête, en faisant un salut respectueux. L'autre dame acquiesça aussi et tous
les messieurs acquiescèrent (aussi) par un hochement de tête.

Bon, je me sentis satisfait de ne pas avoir mis les pieds dans le plat, n'est-ce pas ? Je tentai « d'arrondir »
mon opinion du mieux que je pus et cela donna un résultat satisfaisant. Tous se levèrent pour retourner au
vaisseau. Je vis que c'était sérieux, qu'ils s'en allaient et qu'ils ne m'emmèneraient pas (et j'avais tellement
envie de m'en aller). Je décidai simplement de réitérer ma demande au capitaine. Je lui dis :

– Je suis un Homme, avec un sens parfait des responsabilités morales, je sais ce que je vous demande,
capitaine. J'ai besoin d'amener des informations avec des données sur d'autres civilisations, des preuves
que la vie existe dans d'autres mondes. Ces Terriens sont très exigeants, incrédules à cent pour cent, ils ne
croient même pas en leur propre ombre. Je connais les Terriens, je suis un habitant de ce monde et je les
connais.  Eux,  ils  ne vous croient pas,  même si  vous pleurez des larmes de sang. Ils sont  incrédules,
matérialistes, grossiers à cent pour cent...

Bon, tout ce que je dis ne servit à rien. À la fin, le capitaine répondit (et ce fut, pour moi, comme un
présent merveilleux), en disant :

– SUR LE CHEMIN, NOUS VERRONS...

Il dit cela en levant son index, l'index de la main droite. Bon, cette phrase, au moins, quelle qu'elle fût, ce
fut pour moi une consolation. Je sais que ce ne sont pas des Terriens, les Terriens se moquent de moi.
Eux, non, pas ces gens-là, et cette phrase, je suis certain qu'il l'accomplira. Mais, à quel « Chemin » le
capitaine se référait-il ? Je compris que c'était au CHEMIN DE LA SAGESSE.

Bon, nous y sommes : nous avançons peu à peu, nous avançons dans nos investigations. Nous tentons de
corriger  nos  défauts  psychologiques  pour  voir  si,  un jour,  nous réussissons  à  ce que le  capitaine  se
souvienne de nous et qu'il nous emmène pour connaître d'autres mondes habités...

Après avoir dit ces mots, cet homme extraordinaire, suivi de ses gens, retourna au vaisseau. Il monta par
un petit escalier, une trappe s'ouvrit et il s'y engouffra...

Je me retirai de manière convenable et sans qu'ils aient à l'exiger de moi. Je compris simplement que les
radiations pourraient m'ôter la vie, n'est-ce pas ? Et je m'écartai à une certaine distance pour observer ce
qui se passait. Le vaisseau tourna sur son axe et il s'éleva à une grande vitesse, jusqu'à se perdre dans
l'infini...
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Ainsi donc, j'ai ces informations et je vous les ai communiquées ici avec grand plaisir. Et il est clair que
cette affaire fut surprenante. Pour moi, aujourd'hui, le thème des soucoupes volantes, etc., n'est plus un
motif de curiosité. Je comprends que pour être emmené vers d'autres mondes habités, il faut être plus pur,
plus responsable,  éliminer  beaucoup de défauts psychologiques, etc.  Je suis en train de faire de mon
mieux pour voir s'il est possible qu'en corrigeant mes défauts, je puisse un jour avoir de nouveau la visite
de cet équipage. On m'en a donné l'espoir, et simplement, je suis sûr qu'ils tiendront parole parce que ce
ne sont pas des Terriens...

D. Pourvu que cela se passe ainsi,  Maître ! Aimable et sympathique auditoire, de cette manière, nous
avons eu beaucoup de plaisir à vous offrir,  dans cette émission « Verseau 77 », de « radio IQ », cette
interview avec le Maître Samael Aun Weor, guide de l'Association gnostique internationale, qui est en
visite dans la ville d'Obregón pour y donner un important cycle de conférences. Dans l'émission suivante
de la série, nous vous invitons à écouter une autre interview intéressante qui nous sera accordée, avec
grand plaisir, par le Maître Samael Aun Weor. Merci beaucoup de votre attention si aimable et passez une
très bonne journée.

DEUXIÈME INTERVIEW

Disciple. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous avons de nouveau, dans cette émission « Verseau 77 »,
une  autre  interview intéressante  avec  le  Maître  Samael  Aun Weor,  guide  de  l'Association  gnostique
internationale, qui est en visite dans la ville d'Obregón pour y donner un important cycle de conférences...
Bien,  notre  première  question  est  donc la  suivante :  que pense l'Association  gnostique  des  doctrines
Yogas, telles que le Hatha-Yoga, Kundalini, etc. ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. Assurément,
il existe diverses écoles de Yogas : Kundalini-Yoga, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Gnana-Yoga, Hatha-Yoga,
Karma-Yoga, etc. Nous ne nous prononcerons jamais, en aucune façon, contre l'une de ces branches du
Yoga, mais nous sommes absolument certains que tant que nous continuerons avec nos défauts de type
psychologique, quels que soient les progrès que nous réaliserons en Yoga, il  est  indéniable que nous
continuerons toujours d'avoir la CONSCIENCE ENDORMIE.

Il me semble qu'il est indispensable de penser un peu plus à la psychologie. La psychologie offre des
surprises extraordinaires.  En vérité, nous, les gnostiques,  nous avons une PSYCHOLOGIE DE TYPE
RÉVOLUTIONNAIRE et, avant de penser au Hatha-Yoga, la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE
nous intéresse plus que tout.

Je suis certain que si les gens comprenaient ce qu'est le Moi, le moi-même, ils seraient remplis d'une
profonde consternation. Si quelqu'un pouvait se regarder dans un miroir et se voir en entier, tel qu'il est, il
fuirait épouvanté.

Parce  que  le  Moi,  en  réalité,  existe  à  l'intérieur  de  chacun  de  nous  d'une  manière  pluralisée.
Indéniablement, chacun des éléments du Moi est indésirable. En chacun de nous, il y a de la haine, de
l'envie, de la paresse, de la gourmandise, de la fornication, de la violence, etc.

À quoi servirait-il que nous devenions très habiles, par exemple, en Hatha-Yoga, si nous continuons avec
tous ces éléments indésirables dans notre psyché ? Il me semble mieux, au lieu de nous dédier à faire les
« acrobaties » du Hatha-Yoga, de nous dédier vraiment à nous corriger, à éliminer (de nous-mêmes) nos
propres défauts psychologiques.

La Conscience de l'être humain est endormie, profondément endormie ; elle est emprisonnée, disons, dans
chacun des éléments psychologiques que nous possédons ; elle se trouve dans la bouteille de l'Ego, dans le
Moi, dans le moi-même. On pourrait dire, en d'autres termes, que nous sommes tous plongés dans un état
d'HYPNOSE COLLECTIVE.
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Les gens sont endormis. Cependant, ils ignorent qu'ils dorment. Les gens sont en transe hypnotique, mais
ils ignorent qu'ils sont en transe hypnotique. Ils rêvent qu'ils sont éveillés, mais ils ne sont pas éveillés.
C'est seulement en désintégrant vraiment tous les éléments indésirables que nous portons à l'intérieur de
nous que nous pourrions arriver à l'ÉVEIL COMPLET de la Conscience, et c'est ce qui est fondamental.
Quand on s'éveille, on peut voir, entendre, toucher et palper toutes les dimensions de la Nature et du
Cosmos, car nous savons bien que notre monde est multidimensionnel...

D. Maître, dans notre précédente interview, nous vous avons entendus mentionner un mot (dont vous avez
dit qu'il était sanskrit) et c'est « Karma ». Nous savons aussi, par les études que nous avons effectuées et
par ce que nous avons lu, qu'il existe un autre mot : « Dharma », qui est précisément relié au premier.
Mais nous vous demandons d'avoir l'amabilité de nous dire, ou plutôt, de nous donner une plus ample
explication concernant ces deux mots très intéressants, qui sont tellement liés aux études que font les
élèves de l'Association gnostique.

M. Je vais répondre à cette intéressante question avec le plus grand plaisir. « KARMA » signifie « Loi de
cause à effet » : telle cause, tel effet. « DHARMA » signifie « récompense ». On dit que les mauvaises
actions pèsent sur nous, que tôt ou tard elles tombent sur nous comme un rayon de vengeance et c'est
certain :  une  mauvaise  cause  doit  produire  un  mauvais  effet,  une  mauvaise  action  doit  attirer  une
mauvaise conséquence.

Le  mot  « Dharma »  est  différent  (c'est  aussi  un  terme  sanskrit)  et  il  signifie  « récompense »,
« gratification ». Si nous faisons le bien, nous récolterons le bien, si nous semons dans une bonne terre,
nous récolterons ce que nous avons semé, c'est évident. Ainsi donc, « Karma » et « Dharma » sont des
mots sanskrits très intéressants...

D. À quelle époque l'Association gnostique croit-elle, plus ou moins, que furent construites les pyramides
d'Égypte, et qui furent ces extraordinaires constructeurs ?

M. Je vais répondre à cette question avec le plus grand plaisir. Assurément, les pyramides d'Égypte furent
construites par les Atlantes, bien des milliers d'années avant Jésus-Christ. Nous considérons que la grande
pyramide date d'environ 27 000 ans avant le Christ et que les autres ont, plus ou moins, le même âge.

Cependant, et bien que cela semble incroyable, les pyramides du Mexique sont plus anciennes. Elles ne
furent pas construites, comme on le dit, en 1325. Absolument pas ! Elles sont beaucoup plus anciennes,
plus anciennes que les Égyptiennes, et elles furent construites directement par les Atlantes...

Ceux qui disent que la grande Tenochtitlan fut fondée vers 1325 sont donc complètement dans l'erreur.
Ceux qui affirment que ce fut en 1400 ou 1500 sont encore plus dans l'erreur, car cela coïnciderait avec la
venue des Espagnols, non ?

Or, en vérité,  il  n'est pas possible d'édifier une civilisation aussi puissante que celle des Nahuas, une
civilisation aussi extraordinaire que celle de la grande Tenochtitlan, en l'espace d'un ou deux siècles. C'est
tout à fait impossible.

Ainsi,  la  vérité  c'est  que  ces  pyramides  sont  plus  anciennes  que  celles  d'Égypte,  et  que  la  grande
Tenochtitlan  ne  fut  pas  fondée  environ  deux  siècles  avant  l'arrivée  des  Espagnols,  non !  La grande
Tenochtitlan est plus ancienne que ce que l'on croit. Tellement ancienne... et même plus ancienne que les
pyramides d'Égypte.

Ceux qui disent le contraire affirment donc des choses absurdes, parce que personne ne peut fonder une
civilisation aussi puissante que celle de la grande Tenochtitlan, en l'espace d'un ou deux siècles. Il faut
beaucoup de temps pour fonder une civilisation de cette grandeur...
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D. Vos paroles  sont  très  intéressantes,  Maître.  Et  maintenant,  profitant  de  votre  séjour  dans  la  ville
d'Obregón, nous voulons donc sincèrement vous souhaiter beaucoup de chance pour votre conférence de
ce soir (qui est la troisième et la dernière). Et croyez-le sincèrement, nous avons reçu presque cent pour
cent d'opinions  favorables,  disant  que ce furent  des conférences très intéressantes,  très didactiques  et
faciles à comprendre pour notre auditoire qui, très souvent, n'est pas prêt à écouter une conférence. Et
naturellement, étant donné votre capacité intellectuelle et psychique, nous allons profiter de l'opportunité
pour vous poser la question suivante : très souvent, nous nous sommes demandés ce qui se passe hors de
notre planète, qu'est-ce qui arrive hors de notre galaxie, mais nous oublions ce qui se passe sur notre
planète. Pourriez-vous nous donner votre opinion concernant l'existence ou non du « Yéti », ce célèbre
« monstre des neiges », comme l'appellent certains écrivains ?

M. « L'ABOMINABLE HOMME DES NEIGES », comme on l'a qualifié, existe réellement et il  a été
photographié, non seulement dans l'Himalaya, mais aussi  en Amérique. Il existe dans certaines forêts
profondes d'Amérique du Sud, il existe (aussi) dans quelques endroits de Californie. Il y a peu de temps,
une revue des États-Unis a publié précisément la photographie de « l'homme des neiges », dans une forêt
profonde de Californie...

Ainsi, le « YETI » vit dans tous les pays de notre monde Terre. C'est un homme, mais on le considère
comme une bête. Il n'a jamais rien fait à personne, mais on le déteste et on le poursuit pour le « délit » de
ne pas vouloir entrer dans notre « super civilisation » (qui, entre parenthèses, n'a rien d'une civilisation).
Mais nous sommes égoïstes : nous voudrions voir le Yéti vêtu de pantalons, avec une cravate au cou et
une belle chemise, arrangé à la mode du XXe siècle, etc., mais comme le Yéti s'obstine à rester isolé, on
le poursuit avec des chiens, avec des fusils de chasse, on veut lui donner la mort. Voilà la triste réalité du
Yéti !...

D. Bien, merci Maître. Réellement, pour l'aimable auditoire de cette émission : « Verseau 77 », c'est une
grande opportunité d'entendre cette interview, avec les paroles si intéressantes du Maître Samael Aun
Weor, qui est le guide de l'Association gnostique internationale. Les lois de la radio et de la télévision
sont un peu strictes, dans le sens que la personne qui utilise ces micros ne peut alarmer l'auditoire, encore
moins propager des idées qui ne sont pas positives, c'est pourquoi nous demandons de la compréhension à
notre aimable auditoire par rapport à la question suivante que nous allons poser au Maître Samael Aun
Weor.

Comme nous l'avons dit auparavant, il n'est pas dans notre intérêt d'alarmer qui que ce soit, mais nous
prenons simplement la réponse du Maître Samael Aun Weor comme une chose qui doit nous intéresser,
puisque nous le  vivons dans cette  année 1977 et  nous le vivrons probablement  encore,  avec plus  de
réalité, dans 10,15, 20 ou 30 ans... Qui sait ?...

Maître, dans la fameuse convention de l'Association gnostique internationale, qui a eu lieu à Guadalajara
au mois de novembre, nous avons eu l'opportunité d'écouter l'un de vos intéressants discours, dans lequel
vous faites allusion à une planète qui va précisément passer, dans quelques années, très près de notre
planète Terre.

Ses effets, selon l'Association, se font déjà ressentir et il y a eu quelques tremblements de terre qui ont
dévasté notre planète, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Turquie, etc.

Auriez-vous l'amabilité de nous dire à quelle distance, plus ou moins, se trouve actuellement cette planète
et à quelle époque, plus ou moins, passera-t-elle près de la Terre ?

M. Il s'agit évidemment de la planète que les astronomes ont baptisée du nom de « BARNARD I ». Je
crois  que  le  nom  « Barnard » vient  d'un  astronome  qui  dit  avoir  lui-même  découvert  cette  planète.
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Cependant, avant que le nom de Barnard n'apparaisse dans le ciel, nous avions déjà amplement parlé de ce
sujet, de la planète à laquelle nous nous référons...

Et nous nous souvenons précisément de Nostradamus. Il a cité lui aussi la planète qui vient et l'a baptisée
du nom de « HERCOLUBUS » (Nostradamus avait ses raisons pour lui donner un tel nom).

La crue réalité des faits, c'est qu'il s'agit d'un monde du système solaire Tylar. Tout le système solaire
Tylar  s'approche  dangereusement  de  notre  système  solaire  d'Ors,  car  c'est  ainsi  que  s'appelle  notre
système.

Hercolubus a une orbite géante et chaque fois que ce monde s'est approché de notre monde Terre, il a
produit une catastrophe.

À la fin de l'ÉPOQUE LÉMURE, Hercolubus s'approcha dangereusement de notre monde Terre et le feu
des  volcans  détruisit  alors  la  Lémurie.  De  terribles  tremblements  de  terre,  comme  conséquence  ou
corollaire de l'apparition de si nombreux volcans, firent que le vieux continent, qui était autrefois situé
dans le Pacifique, sombra peu à peu, durant 10 000 ans, dans les vagues furieuses du Pacifique.

Quand Hercolubus arriva à la fin de l'ÉPOQUE ATLANTE, il  se produisit  une RÉVOLUTION DES
AXES de la Terre : les mers changèrent de lit et les vagues furieuses avalèrent l'Atlantide. C'est le célèbre
DÉLUGE UNIVERSEL cité dans de si nombreuses légendes religieuses.

En cet  instant  précis,  Hercolubus arrive de nouveau.  Il voyage à une vitesse extraordinaire  à travers
l'espace, en suivant son orbite. Évidemment, en s'approchant à une certaine distance, il sera visible pour
tout le monde, d'un simple regard et en plein jour...

Il est six fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système Solaire, et des milliers de fois plus grand
que la Terre (c'est un monstre de l'espace)...

Quand  Hercolubus  s'approchera,  la  première  chose  qui  jaillira  à  la  superficie,  attiré  par  la  force
magnétique de cette planète, sera précisément le feu liquide de l'intérieur de la Terre. Celui-ci brûlera
l'écorce de toute la planète Terre. L'écorce géologique brûlera et tout ce qui est vivant sera donc incinéré.

Et lorsque Hercolubus se sera rapproché au maximum, il se produira une RÉVOLUTION DES AXES de
la Terre, les mers changeront de lit et les terres actuelles seront submergées au fond des océans.

Ainsi, en réalité, une GRANDE CATASTROPHE s'approche. Les astronomes de tous les observatoires
du monde Terre ont déjà tracé les cartes de la grande catastrophe. Dans notre institution, nous avons une
carte qui a été faite, non pas par nous, mais par les observatoires, une carte hautement mathématique,
scientifique, sur la grande catastrophe. C'est une carte cosmographique merveilleuse...

Avec cette carte, nous nous rendons compte qu'Hercolubus affectera, en premier lieu, notre planète Terre
et, en deuxième lieu, Mars, Uranus et Jupiter, mais le principal « impact », c'est notre monde Terre qui va
le recevoir. Ainsi, cette civilisation est appelée à périr dans très peu de temps...

Les Mayas ne sont pas aussi ignorants que beaucoup d'hommes cultivés le supposent. Il y en a qui pensent
que les gens du MAYAB ne connaissaient  rien de l'astronomie  ou des mathématiques,  etc.,  et  ils  se
trompent.

Si je donnais à un Maya des calculs mathématiques à faire pour rivaliser avec le meilleur mathématicien
au monde ou avec n'importe quel ordinateur, je suis certain qu'avec quelques grains de café et d'autres de
maïs, il ferait des opérations qui surprendraient tout le monde, plus vite qu'aucun ordinateur. Aujourd'hui
encore, ils conservent leurs systèmes de calcul...
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Les Mayas affirment, selon leurs calculs mathématiques, que ce que nous sommes en train de dire sur
Hercolubus et la grande catastrophe se produira dans le « KATUN-13 ». Pour eux, les 13 katuns sont une
chose très sacrée. Jusqu'à maintenant, leurs 12 katuns se sont accomplis au pied de la lettre et ils attendent
la grande catastrophe pour le Katun-13...

On a posé à un vieillard maya la question suivante :

– Ton fils le verra-t-il ? Il répondit :

– Non, mon fils ne le verra pas !

– Ton petit-fils le verra-t-il ?

– Oui, mon petit-fils – dit-il – le verra !...

À quelle époque est le Katun-13 ? Les Mayas disent que « le Katun-13 commence en 2043 ». De sorte que
la grande catastrophe, selon eux, arrive avec le Katun-13. Et c'est très intéressant...

D. L'émission est terminée.
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CONFÉRENCE N°212 : INTERVIEW À RADIO UNIVERSITÉ

Traduction d'une conférence intitulée « ENTREVISTA EN RADIO UNIVERSIDAD »

Disciple. Pour commencer notre entretien avec le Dr Samael Aun Weor, nous voudrions lui demander ce
qu'est le mouvement gnostique et quels sont ses objectifs. Docteur, s'il vous plaît...

Maître. Le mouvement gnostique s'occupe précisément de la gnose. « GNOSE » est un mot qui veut dire :
« CONNAISSANCE », « SAGESSE ».  Elle  renferme  les  quatre  aspects  que  nous  pourrions  appeler :
SCIENCE,  PHILOSOPHIE,  ART  et  (comme  conséquence  ou  corollaire)  MYSTIQUE
TRANSCENDANTALE.

Ses objectifs ? Apporter l'enseignement de type gnostique à toute l'humanité, sans distinction de sectes,
races, castes, sexes ou couleurs.

La gnose existe dans toute pièce archéologique : dans toute niche, pyramide, dans tout sépulcre, etc. Ce
qui est  intéressant, c'est précisément d'extraire la gnose (sagement et selon des règles) des différentes
pièces archéologiques trouvées non seulement dans notre patrie mexicaine mais sous toutes les latitudes
du monde.

D. Docteur, dans les enseignements gnostiques scientifiques, on parle beaucoup de l'Atlantide. Pourriez-
vous nous parler de ce sujet ?

M. Il est certain que l'ATLANTIDE de Platon a cessé d'être un simple mythe et qu'elle est devenue un fait
concret, réel et effectif. Il y a peu de temps, en Espagne, un groupe de scientifiques se préparait à explorer
l'Atlantide.

Évidemment, elle a été découverte dans l'océan qui porte son nom. Les experts dans le domaine maritime
savent  bien  qu'il  existe  une  plate-forme  au  fond  de  la  mer  (située  entre  l'Europe  et  l'Amérique).
Indiscutablement,  cette  plate-forme,  c'est  l'Atlantide.  À une  époque,  ce  continent  était  à  fleur  d'eau,
comme on dit,  c'est-à-dire qu'il  a  existé  et  que de nombreux  millions  d'êtres humains  y ont  vécu.  Il
s'étendait du sud au nord. Il eut une puissante civilisation et, plus tard, il sombra dans les vagues furieuses
de l'océan.

Indéniablement,  l'Atlantide disparut à la suite  du quatrième Mouvement qui existe  dans notre monde
Terre. Je veux me référer, de manière emphatique, au mouvement de RÉVOLUTION DES AXES de la
Terre  (car  il  existe  non seulement  le  mouvement  de rotation,  non seulement  celui  de translation  ou
balancement, mais il y a un quatrième mouvement connu par la science astronomique qui est celui de la
révolution des axes de la Terre).

Ainsi,  quand  les  axes  de  la  Terre  traversèrent  cette  terrible  révolution  périodique,  l'Atlantide  fut
submergée dans les vagues de l'océan. Une verticalisation des pôles fut plus que suffisante pour que les
mers changent de lit et que l'Atlantide se retrouve ensevelie dans l'océan.

Des preuves de l'existence de l'Atlantide, on en compte « par millions ». Nous devons maintenant nous
souvenir  des  vases  trouvés  dans  les  ruines  de  l'ancienne  TROIE,  découverte  que  fit  l'archéologue
Schliemann  (un  Allemand) :  des  vases  de  marbre,  de  pierre  ou  de  faïence  c'est-à-dire  de  différents
matériaux, au fond desquels on trouva des pièces portant le seing du ROI KRONOS de l'Atlantide, et on a
trouvé ce même type de vases à Tihuanaguaco, en Amérique centrale, avec les mêmes pièces et les mêmes
seings du roi Kronos de l'Atlantide.
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Des plaques commémoratives de l'événement atlante, il y en a à Lhassa et aussi en Amérique centrale, à
Tihuanaguaco, où il est rappelé que le « PAYS AUX COLLINES D'ARGILE », l'Atlantide, fut submergé
au fond de l'océan, après une grande catastrophe, et tous les livres des peuples anciens (je me réfère aux
codex de l'Est et de l'Ouest du monde) rappellent cet événement dans leurs Saintes Écritures.

De plus, la question raciale est, en soi, plus que suffisante pour pouvoir rendre témoignage de l'Atlantide.
Considérons,  par  exemple,  ici,  dans  notre  pays  (le  Mexique)  un  certain  type  de  physionomie
YUCATÈQUE. Rendons-nous, ne serait-ce qu'un instant,  à CHICHÉN ITZÁ : nous y trouverons l'œil
bridé, propre à la RACE JAPONAISE, CHINOISE ou ORIENTALE. Ceci est plus que suffisant pour
nous indiquer un tronc commun entre l'Est et l'Ouest. Évidemment, ce tronc est le seul élément qui puisse
nous expliquer cette similitude de races.

De plus,  si  nous  observons  la  question  du  langage,  nous  découvrirons,  par  exemple,  ATLAS (dans
l'ancienne Grèce, qui porte le monde sur ses épaules), qui est une racine d'Atlante ou d'Atlantide. Cela
vient nous rappeler précisément le grand continent submergé, n'est-ce pas ?

Ainsi, à mesure que le temps s'écoulera et que les investigations se poursuivront, on sortira de plus en plus
de preuves de l'existence de l'Atlantide. Mais le plus intéressant, c'est que l'on commence déjà à sortir, du
fond de la mer, beaucoup de pièces archéologiques qui achèvent d'ôter le doute de la tête de ceux qui
doutent encore...

D. Dr Samael Aun Weor, on a dit que les Égyptiens ou les Mayas, ou peut-être les Incas, pourraient avoir
été  les  héritiers  de  la  culture  de  l'Atlantide.  Quelle  opinion  pourriez-vous  nous  donner  sur  ces
informations ?

M. Bien, des héritiers de l'Atlantide nous en avons autant à l'Est qu'à l'Ouest du monde et, sans aller très
loin, rappelons-nous qu'en Égypte, actuellement, il y a des PYRAMIDES MAYAS. Cela, en soi, est très
surprenant.

Nous ne devons pas oublier non plus L'ALPHABET NAGA-MAYA (au Tibet). L'ALPHABET MAYA,
par exemple, est semblable au Naga tibétain, et il y a même une phrase, dans l'Évangile biblique, que l'on
attribue à Jésus, le grand Kabîr. On dit que, au sommet du calvaire, il prononça la phrase : « HELI, HELI,
LAMAH ZABACTANI ». Les Juifs se disaient en eux-mêmes : « Mais que veut-il dire ? Peut-être qu'il
appelle Élie ou l'un des prophètes. Nous allons voir si Élie vient l'aider »... (tout cela, en hochant la tête en
signe de moquerie, bien sûr).

Les Juifs, réellement, ne comprirent pas la signification de cette phrase (ce n'était pas une phrase juive, ni
sanskrite, ni tibétaine). N'importe quel indigène du Guatemala sait la traduire instantanément (je me réfère
aux Mayas). Cette phrase veut dire, selon les Mayas du Yucatán ou du Guatemala : « JE M'OCCULTE
DANS L'AUBE DE TA PRÉSENCE »...

Ainsi donc, Jésus de Nazareth parlait le maya. Évidemment, le Maya vient originellement de l'Atlantide.
Avant que ce continent si célèbre ne fût submergé par les vagues furieuses de l'océan qui porte son nom,
la race maya s'était  établie dans l'Orient et  dans l'Occident du monde.  Elle colonisa le Tibet et  aussi
l'Égypte,  et  nous  en  avons  les  témoignages  dans  l'alphabet  Naga-Maya  du  Tibet  et  aussi  dans  les
pyramides égyptiennes.

Ainsi donc, l'Est autant que l'Ouest du monde héritèrent des prodigieuses connaissances de l'Atlantide...

D. Docteur, pour quelles raisons y a-t-il tant de similitude dans toutes les cultures universelles que nous
connaissons et que, dans toutes, des pyramides soient édifiées ?
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M.  Cela  est  dû,  précisément,  au  tronc  commun  atlante.  Il  serait  impossible  qu'il  y  ait  tant  de
ressemblances entre l'Est et l'Ouest s'il n'existait pas un tronc commun. Indéniablement, l'Atlantide parle
d'elle-même...

Comme restes de l'Atlantide, nous avons les Antilles et aussi l'archipel des Canaries. Bien plus, j'estime
que même l'Espagne fut un morceau de l'Atlantide... L'Espagne elle-même...

Ainsi, si cela n'avait été par ce tronc commun, il ne serait pas possible de nous expliquer la ressemblance
entre l'Orient et l'Occident concernant les pyramides, les traditions, les légendes, etc.

D. Dr Samael Aun Weor, en 1947, dans des grottes proches de la mer Morte, on a trouvé ce que l'on
appelle aujourd'hui les célèbres « Manuscrits de la mer Morte ». Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Il est certain que les ROULEAUX DE LA MER MORTE sont la propriété des ESSÉNIENS. On a
trouvé des  rouleaux  métalliques.  Leur correcte  interprétation  et  traduction  ont  demandé beaucoup de
travail, surtout quand il a fallu les découper sous forme de petites lamelles, phrase par phrase. Mais on y
est parvenu avec un bon résultat et, aujourd'hui, nous les avons en notre pouvoir, et c'est ce qui compte.

Il  s'agit  de  la  sagesse  des  esséniens :  une  ancienne  secte  hébraïque,  avec  de  grandes  connaissances
archaïques. Cette secte vivait précisément sur les bords de la mer Morte. Les esséniens furent avant tout
des Sages, dans le sens le plus complet du terme. Ils connurent la sagesse ancienne et se dédièrent à
travailler sur eux-mêmes (je parle du point de vue psychologique). Il est évident qu'ils atteignirent de
grandes transformations dans l'aspect psychosomatique, dans l'aspect mystico-sensoriel et aussi dans le
transcendantal. Ils atteignirent l'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. Que demander de plus ? !

D. Concernant une théorie qui dit  qu'il est possible que Jésus-Christ  ait  été éduqué ou formé par les
esséniens, quel fondement solide cette affirmation pourrait-elle avoir ?

M. Bon, ce qui  arrive c'est  que dans les « Rouleaux de la  mer Morte » on cite  le  MAÎTRE DE LA
RECTITUDE qui existait environ cinq siècles avant Jésus, et on a vraiment confondu le Maître de la
rectitude (cité par les esséniens) avec le Jésus historique, le grand Kabîr.

Mais il faut savoir comprendre que ce Maître de la rectitude, cité par les esséniens, n'est pas, à proprement
parler, historique, dans le sens concret du mot. Prenons-le comme le PROTOTYPE PSYCHOLOGICO-
INDIVIDUEL de l'être humain. Compris ainsi, nous n'aurons aucune espèce de confusion.

Il  est  évident  que,  selon  d'anciennes  théogonies  et  de  vieilles  traditions  qui  se  perdent  dans  la  nuit
terrifiante de tous les âges, la partie supérieure de l'ÊTRE, dans toute créature humaine, est CHRISTIQUE
au plus haut point.

Cela fait vraiment de la peine que l'on ait, aujourd'hui, oublié ces connaissances archaïques. À cause de
cet oubli, l'humanité est tombée dans une sorte d'anthropomorphisme très grave. C'est pourquoi il n'est pas
étrange qu'en ces temps, on fasse du CHRIST un personnage purement historique ou anthropomorphique,
alors  que  l'on  devrait  faire  de  lui  ce  qu'il  est  véritablement :  un  PROTOTYPE  DE PERFECTION
HUMAINE en chacun de nous.

D. Et concernant les Rouleaux de la mer Morte, il y a eu aussi une grande confusion à la suite de leur
découverte et  de toutes les péripéties pour les déchiffrer. Mais j'ai aussi  cru comprendre qu'il y a eu
ensuite un grand silence à ce sujet, c'est-à-dire que l'on a cessé depuis longtemps de parler de cette grande
découverte. Pourriez-vous nous en donner la raison, qu'en pensez-vous ?

M. Certes, il y en a une, et de poids : si, au début, les gens s'enthousiasmèrent de ces découvertes, ils se
refroidirent ensuite de ne pas pouvoir comprendre le sens de ces rouleaux, et, à la fin, ils tombèrent dans
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l'oubli. Cependant, il y a des gens qui étudient encore les ROULEAUX DE LA MER MORTE. Je crois
qu'il vaudrait la peine de les étudier, car ils contiennent des enseignements ésotériques transcendantaux
qui, convenablement compris, pourraient éclairer beaucoup de coins obscurs de notre entendement.

D. Dr Samael Aun Weor, dans tous les livres anciens, dans toutes les anciennes traditions et légendes de
l'humanité (nous les appelons ainsi,  des légendes, car parfois nous ne parvenons pas à comprendre ce
qu'elles  renferment  en  elles-mêmes),  on  dit  qu'il  existait  jadis  « des  objets  volants ».  Dans  « le
Ramayana »,  on  parle  de  « guerres  nucléaires » ou  de  quelque  chose  qui  pourrait  y  ressembler,  de
« vaisseaux volants », et dans toutes les anciennes cultures on parle aussi de ces « objets ». Alors, nous
voudrions que vous disiez à nos auditeurs s'il y a des objets qui pourraient venir d'autres planètes, quel
type de gens viennent dans ces vaisseaux, si ce sont des extraterrestres ou si ce sont des gens qui ont
habité sur notre planète, il y a de nombreux millénaires, et qui, pour diverses circonstances et cycles de la
vie, ont vu leurs civilisations s'éteindre. Nous voudrions que vous nous parliez de cela, Dr Samael Aun
Weor.

M.  C'est  avec  le  plus  grand  plaisir  que  nous  parlerons  un  peu  de  ces  inquiétantes  questions  liées
précisément aux EXTRATERRESTRES...

En ce qui me concerne, j'ai eu une expérience directe avec eux. Pour moi,  ce n'est pas une question
purement théorique ou utopique, mais, en réalité, je les ai connus directement.

Il  me  revient  en  mémoire,  en  cet  instant,  une  rencontre  avec  des  extraterrestres :  je  me  trouvais
précisément  dans  le  « Désert  des  Lions »,  dans  le  District  Fédéral.  Soudain,  un  « objet  volant  non
identifié » descendit dans une clairière du bois. Mû par la curiosité,  je me dirigeai vers cet endroit et
grande fut ma surprise d'y trouver un vaisseau cosmique rond, plat, posé sur un trépied d'acier.

Une trappe s'ouvrit et un homme descendit par une petite échelle. Environ onze personnes vinrent à sa
suite,  toutes  minces,  de  taille  moyenne,  à  la  peau  cuivrée,  au  front  ample,  aux  yeux  bleus,  à  la
physionomie noble, etc. Je m'approchai de celui que je considérais être le capitaine du vaisseau (l'homme
qui était descendu le premier). Je le saluai et grande fut ma stupéfaction quand il me répondit dans un
espagnol parfait. (Je m'attendais à tout, sauf à ce que les extraterrestres parlent espagnol)...

En général, tous ceux du vaisseau s'assirent sur quelques troncs de bois (d'arbres qui avaient été abattus,
qui étaient là, sur le sol). Je m'adressai au capitaine, lui disant :

– Je suis un écrivain, j'aimerais que vous m'emmeniez sur une autre planète de l'espace. Il me demanda :

– Sur quelle planète ? Je lui dis :

– Sur Mars ! Réponse :

– C'est là, à côté...

Cette autre réponse fut pour moi surprenante. « Là, à côté » – me dis-je en moi-même –, et cet homme
l'avait dit avec autant de naturel que s'il s'agissait d'aller au magasin du coin...

Toutes mes suppliques furent inutiles. Je lui manifestai que je souhaitais écrire sur la vie dans d'autres
mondes,  rapporter  des  preuves  pour  convaincre  les  Terriens.  Je  lui  expliquai  que  les  Terriens  sont
sceptiques à cent pour cent, incrédules et matérialistes, qu'il ne servirait à rien que j'aille sur une autre
planète si je ne ramenais pas des preuves, car même en s'agenouillant, en pleurant des larmes de sang pour
convaincre les Terriens, ils ne me croiraient pour rien au monde si je ne leur ramenais pas quelque chose.
Il faut leur rapporter un appareil, un animal ou « dans le pire des cas » une pierre rare de là-bas, quelque
chose d'étrange, car ils sont terriblement incrédules et matérialistes...
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Bien, j'exposai au capitaine tout ce que je pus... il resta silencieux. L'une des dames (parce qu'il y en avait
deux dans l'équipage) se leva et dit :

– Si nous plaçons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une autre qui l'est, il est évident que celle
qui n'est pas aromatique s'imprégnera de l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ? Je répondis :

– Bien sûr. Puis elle continua :

– Il se passe la même chose avec les mondes.  Des mondes qui, dans le passé, allaient mal,  avec des
humanités perverses, se sont imprégnés, peu à peu, des vibrations des mondes voisins et maintenant, ils
vont bien. Mais nous venons d'arriver sur la planète Terre, comme vous le voyez, et ici il ne se passe pas
la même chose. Que se passe-t-il sur cette planète ?

La question fut terrible et je dus réfléchir profondément avant de répondre. Enfin, je dis :

– Bien,  c'est  que  cette  planète  Terre  est  une  erreur  des  Dieux.  Mais  « j'arrondis » mon  opinion  en
continuant avec les paroles suivantes : c'est le KARMA des mondes (« Karma » est un mot oriental qui
signifie « cause et effet » : telle cause, tel effet). La dame acquiesça d'un signe de tête, l'autre dame fit de
même, ainsi que tout l'équipage...

Puis ils se levèrent. Je compris qu'ils allaient se retirer. Je profitai de cet instant pour réitérer ma demande
au capitaine. Cet homme me dit enfin :

– ‘SUR LE CHEMIN, NOUS VERRONS !’ Et il dit ceci en levant solennellement l'index...

Je comprends ce que sont ces Hommes : ils parlent peu mais disent beaucoup. Pour eux, la parole est d'or
et ils ne manquent jamais à leur parole.

Je me réjouis de ces paroles. Nous nous serrâmes la main et tout l'équipage rentra à l'intérieur de son
vaisseau. Je me retirai à une distance respectable, étant donné que la radiation aurait pu en finir avec moi
et, de loin, je pus voir ce vaisseau tourner sur son axe et s'élever jusqu'à se perdre dans l'infini...

Voilà  ce qui  m'arriva,  et  depuis  ce jour,  pour  moi,  la  question  des  extraterrestres  est  une chose très
sérieuse. Cela m'enleva ma curiosité, je le confesse. Je compris que pour pouvoir devenir un voyageur
intergalactique, je devais d'abord en finir avec mes défauts psychologiques.

Je  sais  que tant  que je ne serai  pas un Homme suffisamment  digne pour pouvoir faire partie  de cet
équipage, je ne ferai rien d'autre que soupirer. Je suis en train de me dédier maintenant, précisément, à
corriger mes défauts, afin d'arriver (un jour) à être admis dans ce vaisseau. Je crois qu'un jour ce capitaine
reviendra pour moi, qu'il tiendra sa parole.

Je pense qu'il s'agit de voyageurs intergalactiques. C'est ce que j'ai pressenti. Nul doute que ce vaisseau
qui descendit dans le bois était sorti du ventre d'un vaisseau mère qui était resté en orbite...

En Équateur, il est arrivé quelque chose d'historique : un certain individu qui avait plus de chance que moi
et qui était membre d'une école orientale eut la visite, très tôt le matin, d'extraterrestres. Ils l'emmenèrent
dans un vaisseau jusqu'à GANYMÈDE et lui montrèrent la puissante civilisation qui existait là-bas. On
lui proposa de vivre à Ganymède (il s'agit, entre parenthèses, d'un satellite qui tourne autour de la planète
Jupiter. Jupiter a douze Lunes).

Cet individu fut ramené sur la Terre, car c'est ce qu'il demanda, pour remettre ses biens matériels (sa
voiture, sa maison et ses propriétés, en général) à son frère. Il fut ramené et remit formellement à son frère
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sa voiture, sa maison, son argent et tout. Il invita son frère et sa belle-sœur à un repas d'adieu. Il indiqua
qu'il s'agissait d'un long voyage (il s'abstint de dire quelle était la destination de ce voyage).

Et c'est en plein repas que le vaisseau atterrit dans le jardin de sa maison (un immense jardin).

– Ah ! Maintenant, nous comprenons de quoi il s'agit ! – dire ses proches – Il leur dit :

– Oui, ils viennent me chercher, mais je ne vais pas être emmené de force, je m'en vais pour mon plaisir...

Il monta dans le vaisseau et partit pour Ganymède (sur Ganymède, il existe une puissante civilisation).

Bien, ce qui est intéressant c'est qu'il laissa à son frère une boîte, un appareil mécanique, quelque chose de
mieux qu'un appareil  de télévision ou de radio,  qui  lui  permettait,  par la concentration de la pensée,
d'entrer  en  contact  avec  Ganymède  et  avec  les  habitants  de  Ganymède.  De  sorte  qu'ils  restèrent  en
communication  et  son  frère  se  prépara  aussi  psychologiquement  pour  être  (un  jour)  emmené  sur
Ganymède... Il n'est pas superflu de vous dire qu'il a été lui aussi emmené sur Ganymède...

Sur Ganymède, il y a une puissante civilisation... Je pense que la planète Terre ne peut pas être la seule à
être habitée.  Il serait  absurde de supposer que,  parmi  tant  de milliers,  de millions  et  de milliards  de
mondes qui peuplent l'espace infini, seule cette planète Terre, ce grain de sable dans l'espace, peut avoir
l'exclusivité de posséder la vie.

Penser ainsi, c'est penser avec un mental médiéval. C'est comme ceux qui, au Moyen Âge, supposaient
que la Terre était plate, carrée et qu'elle ne bougeait pas. Rappelons-nous que Galilée osa dire qu'elle était
ronde et qu'elle tournait, et ils allaient le brûler vif dans l'inquisition. Il dut jurer, en mettant la main droite
sur la Bible. Ils lui dirent :

– Jurez-vous que la Terre n'est pas ronde et qu'elle ne tourne pas ? Il jura et il dit :

– Eppur si muove, si muove – dit-il –. Je le jure, pourtant elle tourne, elle tourne !...

De même, penser aujourd'hui qu'il n'y a des habitants que sur la Terre et que c'est le seul monde qui ait de
la vie, c'est penser avec un mental médiéval, de style inquisitorial. Ce n'est pas intelligent, nous devons
être révolutionnaires dans notre façon de penser...

D. Dr Samael Aun Weor, vous me faites réfléchir sur quelques points qui m'ont toujours inquiété. On a
parlé des grands secrets que renferme la grande pyramide d'Égypte. Nostradamus a aussi parlé, dans ses
œuvres, d'événements qui se sont produits dans l'histoire de l'humanité et qui ont été soulignés par eux.
L'histoire se répète-t-elle ou l'homme peut-il voir le futur ?

M. La GRANDE PYRAMIDE est assurément formidable. Toutes les mesures de la grande pyramide sont
prophétiques. La Deuxième Guerre Mondiale (qui s'est produite entre les années 1939 et 1945) y a été très
clairement prophétisée. La Première Guerre Mondiale, survenue entre 14 et 18, a également été dûment
prophétisée, et la grande catastrophe qui s'approche et qui est à notre porte y est prophétisée...

Rappelons-nous les Mayas (qui ne sont pas aussi ignorants que les gens le supposent). Ils avaient des
connaissances  grandioses  en astronomie  et  ils  les  ont  encore.  Ils  attendent,  en ces  instants  précis,  le
KATUN-13.  Il  y a  peu  de  temps  de  cela,  j'étais  précisément  parmi  eux,  et  j'ai  eu  directement  des
informations sur ce que je dis : ils attendent la GRANDE CATASTROPHE pour le Katun-13.

Les TREIZE KATUNS mayas sont merveilleux. C'est une sorte de cycles historiques, bien définis. Les 12
katuns précédents se sont accomplis avec une entière exactitude mathématique et, en ces moments précis,
ils se préparent pour le Katun-13, dans lequel (dit-on) il y aura une grande catastrophe qui changera la
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physionomie géologique de notre monde Terre, de manière totale et définitive. Il est évident qu'avec cette
catastrophe qui va se produire, doit survenir le désastre pour toute notre race : l'humanité mourra dans sa
totalité.

Cependant, je pense aussi qu'un petit groupe peut être sauvé. Après chaque catastrophe, il y a toujours des
survivants. Pourquoi n'y en aurait-il pas maintenant ?

Nous savons qu'il y a un monde géant, colossal, imposant, qui fait route vers la Terre, qui suit une orbite
définie. Il s'agit d'un monde qui appartient à un autre système solaire. Je veux me référer, expressément,
au SYSTÈME SOLAIRE DE TYLAR. Ce monde colossal a, en réalité, une orbite terrible, énorme...

Quand arriva la fin de l'ÉPOQUE DE LA LÉMURIE (continent situé jadis dans l'océan Pacifique), le feu
des volcans entra en éruption et ce gigantesque continent s'enfonça graduellement au cours des 10 000 ans
de  tremblements  de  terre,  jusqu'à  ce  qu'il  disparût  définitivement  (il  fut  recouvert  par  les  eaux  du
Pacifique). Comme restes de la Lémurie ? Nous avons toute l'Australie et l'île de Pâques située en face du
Chili...

Quand arriva la fin de l'époque de la RACE ATLANTE, la RÉVOLUTION DES AXES du monde se
produisit.  Alors,  les  mers  changèrent  de  lit  et  avalèrent  ce  grand continent,  avec  toute  sa  puissante
civilisation...

Et voici que revient ce monde colossal. Évidemment, il  apportera une grande catastrophe (il s'agit de
BARNARD I, selon les astronomes)...

Or, ces affirmations que je suis en train de faire ne sont pas des a priori, elles sont justifiées. Dans notre
institution, nous avons vraiment une carte, une carte cosmologique, tracée non pas par nous, mais par les
observatoires  d'astronomie  (c'est  d'ordre  officiel).  Il  y  est  dessiné  ce  que  la  grande  catastrophe  va
provoquer.

HERCOLUBUS est un monde six fois plus grand que Jupiter, des milliers de fois plus grand que la Terre,
et  il  se  dirige  vers  l'orbite  de  la  Terre.  Quand  il  se  trouvera  à  une  certaine  distance,  il  attirera
indéniablement le feu liquide qui existe à l'intérieur de notre monde. Ce dernier jaillira à la superficie, et,
de partout, il y aura des volcans en éruption, et le feu liquide circulera. En bref : toute l'écorce terrestre
brûlera.

Et lorsque Hercolubus ou Barnard I (comme on l'appelle maintenant, à notre époque) s'approchera au plus
près, il se produira une autre RÉVOLUTION DES AXES de la Terre, semblable à celle de l'Atlantide.
Alors les pôles se transformeront en équateur et l'équateur en pôles, les mers se déplaceront, les continents
actuels seront submergés au fond des océans.

En bref : la fin de la RACE ARYENNE arrive. Nul doute que, plus tard, de nouveaux continents surgiront
du fond des mers.

Je ne pense pas non plus que toute l'humanité doive mourir. Évidemment, il doit y avoir des survivants et
il y en aura : il y aura un petit groupe de survivants qui servira de noyau pour la future grande race qui
devra venir.

Mais pensez qu'une grande catastrophe arrive et que ce sont les observatoires d'astronomie eux-mêmes
qui ont dessiné la carte de la catastrophe (la question est officielle). Si on n'en a pas fait la publicité dans
tous  les  pays  de  la  Terre,  c'est  à  cause  de  la  censure  de  nombreux  gouvernements  qui  ne  veulent
absolument  pas  que  les  observatoires  provoquent  une  psychose  collective,  mais  ce  sujet  est  d'ordre
officiel...
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Les MAYAS le savent. Je suis allé chez eux et j'ai demandé à un vieillard Maya :

– Ton fils verra-t-il cela ? Réponse :

– Mon fils ne le verra pas.

– Ton petit-fils le verra-t-il ?

– Oui, mon petit-fils le verra...

Les Mayas sont des Sages, dans le sens le plus complet du terme. Quant à ceux qui osent dire que les
Mayas sont des ignorants, on voit qu'ils méconnaissent complètement l'anthropologie.

D. Bien, j'allais vous poser une question sur un aspect exposé, plus ou moins, en ces termes, mais vous en
avez déjà donné la réponse. Pour passer à un autre thème, je voudrais que vous nous expliquiez,  Dr
Samael Aun Weor, une loi appelée « Solioonensius » (est-ce le nom correct, docteur ? ).

M. C'est correct ! Le « SOLIOONENSIUS » est une loi très intéressante. Il se trouve que, près de notre
système solaire d'Ors, existe le SOLEIL BALEOOTO (qui est un autre système voisin). De temps à autre,
le système du soleil Baleooto s'approche de notre système solaire d'Ors. Alors ce système se défend, pour
ainsi  dire, électriquement,  et  la tension électrique augmente dans tout  ce système et aussi  dans notre
monde, c'est clair. Et comme conséquence ou corollaire, un état de psychose et de nervosité extrême se
produit  dans  toute  l'humanité,  une  sorte,  disons,  d'ALTÉRATION ÉLECTRICO-BIOLOGIQUE dans
toutes  les  espèces  vivantes,  et  surviennent  les  grandes  révolutions  à  feu  et  à  sang.  Les  peuples  se
soulèvent contre les gouvernements et partout il y a des désastres...

Rappelons-nous la Révolution française. Elle a été causée par un Solioonensius. Le peuple s'est soulevé
alors contre Louis XVI et la guillotine a réglé leur compte à tous les nobles de Paris (ce fut horrible !).

Rappelons-nous la Révolution de 1917, en Russie, qui fut le produit d'un autre Solioonensius. Certains
sages gnostiques attendaient ce Solioonensius et ils savaient ce qui allait se produire en Russie en 1917.
La tête du tsar Nicolas de Russie tomba, les bolcheviks se soulevèrent donc contre le tsar et survint la
grande révolution...

Ces  Solioonensius  ont  toujours  été  terribles.  En  Égypte,  il  y  en  a  eu  un  autre.  Dans  un  de  ces
Solioonensius,  le  Pharaon et  toute  sa  famille  furent  tués :  on  les  transperça  avec  des  câbles  d'acier,
formant ainsi un collier macabre. Tous les corps, traversés par un câble d'acier, furent ensuite jetés au
Nil...

On a beaucoup parlé des dynasties de l'ancienne Égypte des Pharaons, mais on a très peu parlé (en vérité,
du point de vue historique) de ce qui s'est passé entre les dynasties...

Lors d'un de ces Solioonensius, pour pouvoir élire un nouveau gouverneur, il fut dit que « Le Pharaon
serait celui qui mettrait dans un certain vase d'albâtre le plus grand nombre d'yeux de nobles ». Nul doute
que des crimes horribles furent commis. Pensez à ce que cela signifie !...

Chaque fois qu'un Solioonensius arrive à notre monde, il se produit donc des événements de ce type. C'est
la loi du Solioonensius : c'est une tension électrique qui produit indéniablement des altérations dans les
nerfs de l'humanité. Les désordres électrobiologiques sont terribles.

D.  Dans  l'histoire  de  l'humanité,  il  y  a  eu  aussi  des  cas  d'Hommes  que  nous  pourrions  dire
« exceptionnels » (je me réfère aux « Mutants »). Que pourriez-vous nous expliquer, docteur ?

61/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

M. Oui, les MUTANTS existent ! Et on pourrait devenir un Mutant si on dissolvait réellement l'Ego, le
Moi, car, indubitablement, le Moi n'est pas source de bénédictions, mais plutôt de désastres. Le Moi est
un ensemble de passions, de haines, de violences, de rancœurs, de luxure, d'alcool, etc.

Si on réussissait à éliminer l'Ego, le Moi, seul resterait en nous l'ÊTRE, et l'Être, en lui-même, est l'Être,
et  « La raison d'être de l'Être est  l'Être lui-même ». Quand l'Être demeure en nous et que l'Ego a été
éliminé, alors la plénitude règne en nous.

Les Mutants sont des individus sacrés, dans le sens le plus complet du terme, des individus qui ont réussi
à éliminer l'Ego, le Moi, des individus transformés. C'est possible et nous avons des méthodes et des
systèmes grâce auxquels nous pouvons dissoudre le Moi psychologique.

D. C'est-à-dire que l'on pourrait devenir un Mutant, une personne ayant une plus grande connaissance, de
plus grandes expériences, un plus grand vécu.

M. C'est ainsi ! On peut devenir un Mutant si on le souhaite. Il suffit de connaître le système, la méthode,
et nous, dans notre institution, nous l'avons...

D. Pourriez-vous nous donner quelques noms de personnes qui, selon vous, sont parvenues à cet état idéal
de Mutant ?

M. Bien sûr, avec le plus grand plaisir ! Nous avons le COMTE DE SAINT-GERMAIN, on le mentionne
dans l'Histoire. Et bien que vous n'y croyez pas (parce que je sais que vous n'allez pas y croire, je le sais
d'avance), il a vécu durant les XVI, XVII, XVIII et XIXèmes siècles en Europe. Il a vécu dans les cours de
tous les rois, il fut un ami de Marie-Antoinette, il fut un ami de Louis XV et il figure dans toutes les cours
de ces époques. En Autriche, on le connaît sous le nom du « PRINCE RACOKZY », etc. (il s'agit d'un
Mutant)...

Si  je vous disais que le comte de Saint-Germain est vivant,  je suis certain que la seule chose que je
pourrais  attendre de vous serait  un sourire sceptique,  et  ce,  à juste titre,  et  sinon, quoi d'autre ?  Car,
naturellement, vous n'avez jamais étudié la SCIENCE DES MUTANTS, c'est évident. Mais, pour nous
qui avons fait un certain type de recherches sur ce sujet, nous savons que c'est possible.

Jusqu'à présent, l'humanité n'a eu accès qu'à la science officielle et la science officielle n'est pas toute la
science  de  l'univers.  Je  ne  crois  pas  que  vous  pensez  que  l'université  peut  contrôler  toutes  les
connaissances universelles. Je crois que l'université nous donne une technique pour gagner notre vie, mais
elle ne peut en aucune manière contrôler toute la Science du Cosmos Infini.

Ainsi, il y a une différence entre la science officielle et la Science pure. Nous devons reconnaître que la
science officielle est la somme totale de toutes les théories approuvées à notre époque et ces théories
changent constamment : une théorie peut, aujourd'hui, être à la mode et demain une autre (elles changent
aussi souvent que les modes des femmes).

Mais la SCIENCE PURE est une chose très différente. Pour entrer dans l'amphithéâtre de la Science pure,
il faut avoir ouvert son MENTAL INTÉRIEUR. Nul doute qu'un Mutant a ouvert son mental intérieur et,
par conséquent, il peut entrer dans l'amphithéâtre de la Science pure et manipuler la vie.

Les scientifiques ne savent pas manipuler la vie. Ils connaissent la mécanique des phénomènes, ils ont
étudié et analysé le fond vital de la cellule vivante, mais que savent-ils, par exemple, de l'origine réelle de
la vie ? Des théories et rien de plus que des théories, car ils ne peuvent pas démontrer quelle est l'origine
de  la  vie !  Quelqu'un  peut  avoir  une  théorie,  et  un  autre,  une  autre  théorie,  mais  personne ne  peut
démontrer  réellement  ce  qu'est  l'origine  de  la  vie.  Ils  peuvent  manipuler  la  mécanique  de  la  cellule
vivante, mais, en réalité, ils ne savent pas manipuler le FOND VITAL.
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Pour manier le fond vital,  il  faut véritablement connaître la Science pure, et nul ne peut connaître la
Science pure hormis celui qui a ouvert son mental intérieur.

En effet, celui qui a ouvert son mental intérieur entre dans l'amphithéâtre de la Science Cosmique, il
devient vraiment un Sage, dans le sens le plus transcendantal du terme.

Ainsi, commençons par diviser les gens en deux sortes : ceux qui connaissent la science officielle et ceux
qui sont entrés dans l'amphithéâtre de la Science Cosmique (ce sont deux types de savants). Ceux qui sont
dans la science officielle, commune et courante, ne croiront jamais ceux qui sont dans l'amphithéâtre de la
Science Cosmique, ils ne les accepteront jamais, pourquoi ? Parce qu'ils sont au-delà de leurs capacités.

Pour pénétrer dans l'amphithéâtre de la Science Cosmique, je le répète, il faut ouvrir son mental intérieur.

Il existe trois sortes de mental : le premier, nous pourrions l'appeler MENTAL SENSORIEL. Il élabore
ses concepts avec les perceptions sensorielles externes et il ne peut rien connaître DU RÉEL... rien...

Le deuxième est le MENTAL INTERMÉDIAIRE, on y trouve les croyances. Un homme peut s'offrir le
luxe de croire en tout ce qu'il veut, mais ceci ne le transformera pas. Quelqu'un pourrait croire que le
soleil existe et quelqu'un pourrait croire qu'il n'existe pas, mais, pour le soleil, cela lui serait indifférent
que l'on croie ou que l'on ne croie pas en lui... Les gens qui ont leur mental intermédiaire développé ne
savent rien du Réel, ils ne font que croire et c'est tout.

Le MENTAL INTÉRIEUR est quelque chose de plus important. Celui qui ouvre son mental intérieur a,
de fait, une perception directe du Réel. Le mental intérieur est la connaissance de ce qui est fondamental,
connaissance directe de Cela qui est vraiment le Réel. C'est seulement en ouvrant notre mental intérieur
que nous pouvons pénétrer dans l'amphithéâtre de la Science Cosmique. Sinon, ce n'est pas possible.

C'est pourquoi, si je vous dis que le comte de Saint-Germain vit à notre époque actuelle et que j'ai le
courage de le déclarer, je suis aussi absolument certain que jamais personne ne me croira. Pourquoi ?
Parce que personne n'a ouvert son mental intérieur. Mais ceux qui l'ont ouvert savent qu'effectivement le
comte de Saint-Germain existe.

D. Pourriez-vous nous dire son nom actuel ou qui est-ce actuellement ?

M. Il existe un témoignage très sérieux. Il s'agit de GIOVANNI PAPINI, « l'enfant gâté du Vatican » (qui,
entre parenthèses, fut excommunié pour avoir écrit son livre « Le diable »). Il porte témoignage dans [...]
sur le COMTE DE SAINT-GERMAIN, et Giovanni Papini est un écrivain très sérieux, il a une plume en
or...

Il voyageait dans l'Océan Indien en 1939 (la Deuxième Guerre Mondiale venait de commencer), et sur le
pont, il vit un personnage vraiment énigmatique. Il décida de l'aborder. L'homme se montra accessible, ils
sympathisèrent et il ne vit aucun inconvénient à lui montrer ses papiers d'identité : il s'agissait du Comte
de Saint-Germain.

Il revenait d'Europe. Il s'était entretenu avec les hommes d'État et il avait tenté de les conseiller afin qu'ils
ne commettent pas l'erreur de se lancer dans la guerre, mais comme il les trouva très engagés dans la dure
bataille, il ne lui resta pas d'autre solution que de retourner en Asie.

À Calcutta, où le bateau s'arrêta, le comte de Saint-Germain mit pied-à-terre. Là, un groupe de vénérables
vieillards le reçut (des Lamas tibétains qui étaient venus pour lui). Il partit avec eux.
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Le comte de Saint-Germain déclara à Giovanni Papini qu'« il reviendrait (dans le monde occidental) en
l'an 1999 », que « maintenant il allait partir vers son sanctuaire du Tibet » (voilà le cas d'un Mutant)...

Les Mutants existent, bien que les gens n'y croient pas. Ainsi, je vous dirais, comme Galilée : « Eppur si
muove, si muove »...

D. Dr Samael Aun Weor, pourquoi fait-on tant d'emphase sur la date transcendantale de 1999 ? Vous
venez de la mentionner, avec le comte de Saint-Germain. Nostradamus la cite aussi, comme une date qui
sera transcendantale pour l'histoire de l'humanité. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Assurément, c'est une date dont on parle beaucoup. NOSTRADAMUS indique l'année 1999 comme
étant  l'année  de  la  GRANDE  CATASTROPHE.  Il  affirme  qu'« Un  roi  absolument  terrible,  dit-il,
attaquera Paris depuis le ciel ». Il se réfère indéniablement, dans ses feuillets, à la planète Hercolubus.
Quant  au terme « Paris », il  est  profondément  symbolique.  Il fait  alors allusion,  proprement  dit,  à  la
planète Terre en général, parce que le langage de Nostradamus est ainsi : allégorique...

Il est dit que « La Terre semblera avoir été sortie de son orbite » (en cette année-là), « qu'il y aura une
grande obscurité »... Indéniablement, il  s'agit d'une éclipse. Évidemment, quand Hercolubus se placera
entre le soleil et la terre, il devra se produire une éclipse. Et tout le monde, tous les étudiants qui ont déjà
lu « Les Centuries » attendent cette date. Cependant, les MAYAS affirment que c'est seulement dans le
KATUN-13 que viendra cette catastrophe et les Mayas situent cette catastrophe en l'an 2043.

De sorte  qu'il  y a  deux  opinions :  l'une  est  celle  de Michel  de  Nostradamus  (le  grand astrologue et
médecin)  et  l'autre est  celle  des Mayas du Yucatán.  Moi,  franchement,  je crois que l'événement  peut
survenir dans le Katun-13. Sur ce point, je suis avec les Mayas...

D. Pour changer un peu de thème, docteur, que pourriez-vous nous dire à propos du Karma ?

M. Bien, « KARMA » est un terme qui signifie « CAUSE ET EFFET » : toute cause produit son effet et
tout effet peut se transformer en cause.

C'est cela, le mot « Karma » : LOI D'ACTION ET DE CONSÉQUENCE. C'est évident : une mauvaise
action aura une mauvaise conséquence et une bonne action aura une bonne conséquence. C'est ainsi que
travaille la loi du Karma. Chacun de nous est l'artisan de son propre destin, chacun de nous crée son
propre destin, est le créateur de son destin.

Si nous savons bien profiter du présent, au maximum, en travaillant de manière juste, nous nous créerons
évidemment un bon karma, un bon destin, nous aurons un futur merveilleux. Mais si nous ne savons pas
profiter de la vie d'instant en instant, nous nous créerons un karma désastreux.

Un homme qui sait vivre de manière droite (d'instant en instant), qui profite de chaque seconde de sa vie
pour travailler en faveur de l'humanité et pour se transformer psychologiquement est un homme d'avenir,
c'est un homme qui peut se créer un futur merveilleux.

D. En quête de la vérité transcendantale, il est toujours apparu, dans l'histoire de l'humanité (et ce, de
nombreuses  fois),  des  groupes  ou  des  associations  qui  ont  travaillé  avec  un  caractère  secret.  Nous
pourrions nous référer aux esséniens, aux cathares, aux Phéniciens, aux francs-maçons. Quelle relation
tous ces groupes auraient-ils avec l'Association gnostique que vous représentez, docteur ?

M. Bien, l'Association Gnostique d'Études Anthropologiques et Culturelles, association civile, respecte
toutes les écoles, organisations, sectes, ordres, etc. Cependant, nous savons très bien que si on ne travaille
pas avec les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE, on n'arrive à aucune
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conclusion logique. Je veux me référer, de manière emphatique, à ces trois aspects qui sont : NAÎTRE,
MOURIR ET SE SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ.

NAÎTRE : il  est nécessaire de créer l'Homme en nous-mêmes, car l'homme actuel n'est pas encore un
Homme développé. Je suis d'accord avec ce qu'un certain professeur universitaire a dit à Mexico : « Nous
– affirma-t-il – nous ne sommes que des mammifères rationnels »...

Il me semble que cette définition est correcte. Maintenant, l'intéressant serait de créer l'Homme en nous-
mêmes et c'est possible en apprenant à TRANSMUTER LES SÉCRÉTIONS SEXUELLES, parce que
c'est par moyen du sexe que nous nous reproduisons (nous sommes fils du sexe, nous sommes fils d'un
homme et  d'une femme).  Si  nous  apprenons  à  transmuter  la  libido  sexuelle,  comme  nous  l'enseigne
Sigmund Freud dans sa « psychanalyse », il est alors possible de créer, en nous-mêmes, l'Homme.

Frédéric Nietzsche nous parle du SURHOMME, mais  il  a commis une très grave erreur :  il  a oublié
l'Homme.  Il  faut  tout  d'abord  créer  l'Homme  avant  de  penser  au  Surhomme.  Évidemment,  si  nous
transmutons le SPERME SACRÉ, l'EXIOHEHARI, nous pouvons obtenir de l'ÉNERGIE CRÉATRICE.
L'énergie, indéniablement, se condense en d'autres formes de vie.

L'énergie créatrice (par exemple, à une octave supérieure) se condense en le fameux CORPS ASTRAL
dont nous parlent les anciens sages, dont nous parle Paracelse (Philippus Theophrastus Bombastus Von
Hohenheim). Ce corps astral n'est pas perceptible pour les yeux physiques, mais celui qui l'a peut l'utiliser.
On sait que l'on a un corps astral quand on peut l'utiliser, quand on peut voyager avec lui hors du corps
physique, quand on peut, avec ce véhicule, se transporter vers n'importe quel lieu de l'espace infini (c'est
une réalité, et des photographies du corps astral ont même été faites, de très bonnes photographies, avec
des lentilles très sensibles).

Bien, et à une octave plus haute, dirions-nous, à une deuxième octave plus élevée, l'énergie créatrice peut
se  condenser  sous  la  forme  du CORPS MENTAL.  Le corps  mental  nous  donne  « une  individualité
intellectuelle », car nous remplir la tête de nombreuses théories est une chose, mais avoir « l'étincelle »
(dans le sens le plus complet du terme), une véritable intelligence, c'est autre chose.

À une troisième octave plus haute, l'énergie créatrice peut se cristalliser ou se condenser sous la forme du
CORPS CAUSAL. Celui qui possède un corps causal, ou corps de la volonté consciente, peut déterminer
des circonstances à volonté, il n'est plus victime des circonstances. Au contraire, il peut créer de nouvelles
circonstances.

Celui qui possède les corps physique, astral, mental et causal peut recevoir les PRINCIPES ÉTHIQUES,
BOUDDHIQUES ou CHRISTIQUES (ou comme on veut les appeler) et il se convertit en Homme réel, en
Homme véritable, dans le sens le plus complet du terme.

Évidemment,  celui  qui  développe  le  SENS DE L'AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE peut
percevoir l'Astral, percevoir le Mental, percevoir le Causal, mais il faut posséder ces corps de manière
intégrale, unitotale, pour pouvoir être un Homme réel. Avant cela, on n'est pas un Homme, on est un
« mammifère rationnel », comme l'a dit ce professeur de l'université de Mexico...

Ainsi, il vaut la peine de travailler avec cette énergie pour nous transformer en Hommes...

Le deuxième facteur  nécessaire,  c'est  de DISSOUDRE L'EGO (le  Moi psychologique),  le  réduire  en
poussière, afin que seul l'ÊTRE demeure en nous.

Et  enfin,  LEVER LA TORCHE BIEN HAUT pour  éclairer  le  chemin  des  autres.  Une école  qui  ne
travaille  pas  avec  ces  Trois  Facteurs  de  la  Révolution  de  la  Conscience  est  donc,  à  l'évidence,
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embouteillée  dans  les  théories  et  n'arrive  à  aucune  conclusion.  Aussi  respectable  que  soit  une
organisation, si elle oublie ces Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience, elle ne sert à rien.

Je respecte toutes les organisations, qu'elles soient de l'Orient ou de l'Occident. Je me réfère seulement, de
manière emphatique, aux Trois Facteurs, et je dis que si ces écoles ne connaissent pas ces Trois Facteurs,
elles devraient les connaître et c'est tout...

D. Dr Samael Aun Weor, on a beaucoup parlé de la réincarnation de l'homme, du fait que nous renaissons
maintes et maintes fois, jusqu'à compléter notre état de perfection spirituelle. Que pourriez-vous nous dire
à ce sujet ?

M.  C'est  avec  grand plaisir  que  je  vais  répondre  à  cette  très  intéressante  question.  Pour  certains,  la
RÉINCARNATION est  une théorie,  pour  d'autres,  un motif  de foi,  une croyance,  pour  d'autres,  une
superstition,  pour  d'autres,  une  plaisanterie,  un  sarcasme,  et  rien  de  plus.  Mais,  pour  nous  qui  nous
rappelons nos vies passées, la réincarnation est un fait.

Or,  il  faut  faire  une  pleine  différenciation  entre  la  LOI  DE  RÉINCARNATION  et  LA  LOI  DE
L'ÉTERNEL RETOUR DE TOUTES CHOSES.

« INCARNATION » signifie « DESCENTE DE LA DIVINITÉ DANS UN HOMME ». La répétition de
cet événement, c'est précisément cela : la réincarnation.

Je répète : L'incarnation est la descente de la divinité dans un Homme. Quand l'événement se répète, on
l'appelle  Réincarnation.  De sorte  que  se  réincarner  n'est  possible  que  pour  les  Hommes  qui  se  sont
AUTORÉALISÉS : un Jésus de Nazareth, un Bouddha, un Hermès Trismégiste, un Quetzalcoatl, etc.

Le RETOUR, c'est autre chose. Mais, pour savoir comment on retourne, je dois aborder légèrement la
question de la mort...

La MORT, en elle-même, est un reste de fractions. Une fois l'opération mathématique terminée, la seule
chose qui continue, ce sont les « VALEURS ». Ces valeurs sont avalées par l'éternité, elles s'immergent
dans  l'espace psychologique,  dans  l'ultra  de toutes  les  choses,  dans  les  dimensions  supérieures  de la
Nature et  du Cosmos. Les valeurs s'attirent  et  se repoussent,  conformément  aux lois  de l'aimantation
universelle,  puis  elles  retournent,  elles  reviennent,  elles  se  réincorporent,  elles  génèrent  de nouvelles
cellules avec leurs perceptions et leurs sensations et un nouvel organisme apparaît.  Telle est la loi  de
l'éternel retour de toutes les choses.

Cette loi est accompagnée par une autre, qui s'appelle LOI DE RÉCURRENCE : tout se reproduit comme
avant. Et cette phrase doit aussi être expliquée : la vie est comme un film. Quand on arrive à la mort, on
est simplement revenu au point de départ originel. Alors, ce « film » s'absorbe dans l'éternité. Quand les
valeurs retournent, reviennent, se réincorporent, elles développent ou projettent à nouveau, sur le tapis de
l'existence, le « film de la vie » (c'est le même « film » de toujours). Si on n'altère pas ces valeurs, le
« film » se poursuivra sans altération, mais si on arrive à éliminer les fausses valeurs, le « film » pourra
être modifié.

Un homme est ce qu'est sa vie. Si un homme ne travaille pas sur sa propre vie, il perd misérablement son
temps...

Nous, les gnostiques, nous voulons faire de notre vie un chef-d'œuvre. Quand nous y parvenons, nous
atteignons  la  LIBÉRATION  FINALE.  Mais  il  faut  travailler  sur  notre  propre  vie,  la  modifier,  la
transformer radicalement, et cela n'est possible qu'en ÉLIMINANT (de notre nature psychologique) les
éléments psychiques indésirables : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc.
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Nos défauts psychologiques sont si nombreux que « même si nous avions mille langues pour parler et un
palais d'acier, nous ne parviendrions pas à tous les énumérer entièrement »...

Ainsi donc, nous mourons et nous retournons toujours, et nous nous mouvons en accord avec la loi de
récurrence : tout se reproduit comme avant, les conséquences en plus. Chaque existence est une répétition
de la vie passée, avec, en plus, ses conséquences.

Ceux qui arrivent à se rappeler leurs existences antérieures pourront vérifier ce que nous affirmons ici.
Quant  à  moi,  au  nom de  la  vérité,  je  dois  vous  dire  que  je  me  souviens  de  toutes  mes  existences
antérieures. C'est pourquoi, pour moi, ce que j'affirme est un fait.

D. Oui, docteur : pourriez-vous nous parler de l'une de vos existences antérieures ?

M. Certaines peuvent être importantes et d'autres peuvent ne pas avoir la moindre importance. Si je dis
que, dans ma précédente existence, je fus DANIEL CORONADO, que je fis Partie de la « division du
Nord », par exemple, avec les forces de Pancho Villa, eh bien, certains le croiront et d'autres ne le croiront
pas, mais, pour moi qui l'ai vécue, c'est un fait. Il serait très long de me mettre à raconter toute une vie. Je
me  contente  de  vous  dire  que  je  fus  Daniel  Coronado,  que  j'étais  dans  la  révolution  et  que  je  n'ai
absolument rien oublié de ce qui m'arriva dans cette existence.

D. Était-ce celle qui a précédé immédiatement celle-ci ?

M. La toute dernière. Et si je me mettais à raconter toutes mes existences antérieures, je suis certain que
notre honorable public finirait par s'endormir, car elles sont très longues. Pensez à ce que raconter ne
serait-ce qu'une seule vie signifie : des prénoms, des noms, l'histoire, la biographie de toute une existence,
c'est très long. Maintenant, raconter quelques dizaines ou des centaines d'existences antérieures, eh bien,
ce  n'est  pas  opportun,  c'est  très  long.  Je  me  borne  à  vous  dire  que  je  me  rappelle  mes  existences
antérieures...

D. Dans le programme que vous étudiez, il y a un point qui traite du développement des « chakras ». Que
pouvez-vous nous dire à ce propos ?

M. Les « CHAKRAS » ou centres magnétiques de l'homme sont très importants. Évidemment, il en existe
sept fondamentaux dans l'épine dorsale. Les éveiller, c'est une question sexuelle.

Avant tout, nous devons reconnaître que, dans le SPERME SACRÉ, il existe la force la plus merveilleuse
qui peut nous transformer radicalement...

Actuellement, il y a une société, aux États-Unis, qui s'appelle la « SOCIÉTÉ ONEIDA ». Les membres de
cette société sont dûment contrôlés par de grands médecins scientifiques et aucun homme (là-bas) ne
commettrait jamais l'erreur d'éjaculer l'ENS-SEMINIS, c'est-à-dire l'Entité du Semen.

Le contact sexuel de tous les couples contrôlés par la « société Oneida », des États-Unis d'Amérique du
Nord, permet qu'il y ait une connexion du LINGAM-YONI, mais jamais d'éjaculation de l'Ens-Seminis.

Et, au nom de la vérité, on a étudié l'organisme de chacun des individus soumis à cette expérience et on a
obtenu des améliorations extraordinaires : des individus qui étaient vieux, malades, jouissent maintenant
d'une pleine santé grâce à la TRANSMUTATION.

Car lorsque l'on ne renverse pas l'Ens-seminis (à l'intérieur duquel est contenu l'ENS VIRTUTIS, comme
dirait Paracelse), alors le sperme Sacré se transforme en Énergie créatrice. Cette énergie monte jusqu'au
cerveau par certains canaux (en relation avec le vague et le sympathique). C'est ainsi que le cerveau se
séminise et que le sperme se cérébralise.
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Enfin, vient l'instant où les ATOMES SOLAIRES ET LUNAIRES (c'est-à-dire positifs et négatifs des
courants séminaux) entrent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, et alors, par induction électrique,
une troisième force s'éveille. Je veux me référer à la KUNDALINI, c'est-à-dire à une énergie très subtile,
très fine, plutôt du type igné, bien que psychique, qui monte le long du canal de la moelle épinière. À
mesure que cette  énergie très fine monte,  elle  éveille  aussi,  évidemment,  les centres magnétiques  ou
chakras qui existent dans l'épine dorsale.

Le premier chakra qui s'éveille est relié à nos organes créateurs, le deuxième, à la prostate, le troisième, à
la région ombilicale, le quatrième, au cœur, le cinquième, au larynx créateur, le sixième, à la région de
l'entre-sourcils ou plexus caverneux, et le septième, à la glande pinéale.

Dans chacun de ces sept centres, il y a des facultés psychiques extraordinaires. Dans le premier centre, par
exemple, il y a certains POUVOIRS PSYCHIQUES qui nous donnent la force sur l'élément terre. Dans le
deuxième centre ou prostatique, il y a certaines puissances psychiques qui nous donnent la domination sur
l'eau. Dans le troisième centre, situé à la hauteur du nombril, il existe des pouvoirs qui (éveillés) nous
donnent la domination sur le feu. Dans le quatrième centre, nous acquérons des pouvoirs sur l'air. Dans le
cinquième, nous acquérons la CLAIRAUDIENCE ou capacité à entendre dans l'ultra de toutes les choses.
Dans le sixième, nous acquérons le développement de la CLAIRVOYANCE qui nous permet de voir dans
l'ultra de l'Univers, et dans le septième centre, relié à la glande pinéale, nous obtenons le pouvoir de la
POLYVOYANCE qui nous confère des facultés reliées aux différentes dimensions de la Nature et du
Cosmos.

Évidemment, c'est seulement grâce à la transmutation de l'énergie créatrice qu'il est possible d'obtenir de
tels pouvoirs, et on peut les obtenir, mais il faut TRANSMUTER le Sperme Sacré en Énergie Créatrice et
sublimer définitivement la libido sexuelle.

Beaucoup pourraient rejeter la transmutation de la libido sexuelle, préconisée par Sigmund Freud dans sa
« psychanalyse » et par les scientifiques de la « Société Oneida », etc., mais nous, qui nous sommes déjà
habitués  à la transmutation  de la  libido sexuelle,  nous savons qu'elle est  réellement  bénéfique,  parce
qu'elle augmente le potentiel vital dans l'organisme humain...

D. Vous nous parlez du pouvoir sur les éléments, comme la terre, comme l'eau, comme l'air, comme le
feu... À quel type de pouvoirs se réfère-t-on exactement ?

M. Nous avons déjà parlé des Mutants. Indéniablement, ils ont le POUVOIR SUR LES ÉLÉMENTS DE
LA NATURE, comme le démontra Jésus de Nazareth quand il calmait les tempêtes ou marchait sur les
eaux de la mer de Galilée. Ils ont le pouvoir sur les éléments de la Nature, comme le démontrent encore
(aujourd'hui) certains Yogis de l'Inde, qui marchent sur le feu sans se brûler, qui peuvent flotter dans l'air
et traverser une roche de part en part sans se faire aucun mal.

Ce que je suis en train de citer n'est pas un simple bavardage insubstantiel de causerie ambiguë. Beaucoup
de voyageurs sont revenus de l'Inde et témoignent de cela. En Inde, cela est très ancien. Il existe encore
des ordres, des sociétés, des loges qui sont dirigés par de véritables Mutants, dans le sens le plus complet
du terme...

D.  Dr  Samael  Aun  Weor,  croyez-vous  que  cette  humanité  aura  le  temps  d'atteindre  le  degré  de
Surhomme ?

M.  Indéniablement,  si  les  gens  le  décident,  ils  y  parviendront.  Nous  avons  justement,  dans  notre
institution, toutes les règles précises pour y parvenir, nous avons des méthodes et des systèmes qui nous
permettent d'atteindre ces niveaux. L'important, c'est naturellement d'ÉTUDIER et de PRATIQUER.
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D. Le Surhomme, quelles vertus doit-il réunir ou quelles vertus possédera-t-il quand il parviendra à ce
degré ?

M. En premier lieu, celui qui atteint les hauteurs du SURHOMME se distingue par sa MODESTIE et par
sa SIMPLICITÉ. Un Surhomme ne dira jamais qu'il en est un. Au contraire, il tâchera de passer inaperçu
partout où il  ira, il  ne tentera jamais de s'enorgueillir  ni  de le publier aux quatre vents.  Le véritable
Surhomme se distingue par son HUMILITÉ. Le véritable Surhomme est anonyme et inconnu de partout, il
est simple, dans le sens le plus complet du terme...

D. Dr Samael Aun Weor, nous voulons vous remercier de votre présence dans ces studios de « Radio
Université » et de l'amabilité [...]
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CONFÉRENCE N°213 : DÉCLARATIONS TÉLÉVISÉES DE L'AVATAR (Interview télévisée à
San Luis Potosí)

Traduction d'une conférence intitulée « AFIRMACIONES TELEVISADAS DEL AVATARA (Entrevista
en la Televisión de San Luis Potosí) »

PREMIÈRE INTERVIEW

Présentateur. Docteur Samael,  on sait  qu'il existe deux sortes de momies : les momies vivantes et les
momies mortes. En quoi se différencient-elles ?

Maître. Il existe assurément deux types de momies : les « VIVANTES » et les « MORTES ». À côté des
« mortes », il y a toujours, dans les sarcophages, un vase d'albâtre qui contient les viscères du défunt, alors
que les momies vivantes n'ont, à côté d'elles, aucun vase d'albâtre.

Il est indéniable que les Égyptiens ont connu une science que les gens modernes ne soupçonnent pas le
moins du monde. Avec des procédés exotiques, étranges, ils  mettaient leur corps physique en état de
catalepsie et ces « corps cataleptiques », placés dans des sarcophages et cachés dans certains endroits, ont
pu  conserver  leurs  fonctions  jusqu'à  nos  jours  (leurs  fonctions  sont  évidemment  à  l'état  latent).  Les
momies vivantes sont une merveille de la science ancienne.

Bien que vous ne le croyiez pas,  actuellement,  dans le monde, il  y a des Maîtres,  échappés de leurs
sépulcres millénaires, qui vivent parmi l'humanité en plein XXe siècle. Ce type de Maîtres immortels se
moque franchement de notre si fameuse civilisation moderne.

D. Dites-nous, docteur : le cas de Lobsang Rampa est-il un cas d'échange atomique entre une momie
« vivante » et son corps actuel ?

M. Certainement,  c'est  ainsi.  MARDI LOBSANG RAMPA mourut.  Son corps physique fut  momifié,
cependant, comme le dit l'auteur lui-même, il s'est introduit dans le corps d'un anglais. Je veux dire que
son Âme ou Esprit,  ou comme vous voulez  l'appeler,  s'est  introduit  dans le  corps  physique de cette
personne. Postérieurement, grâce à un échange atomique, Mardi Lobsang Rampa s'est vêtu à nouveau de
son corps physique tibétain, bien que ce fût sous une forme transformée, bien sûr.

Le récit de Mardi Lobsang Rampa est magnifique. En tout cas, nous l'avons pris très au sérieux, et c'est
ainsi... Il est indiscutable que les momies égyptiennes sont une chose similaire, mais bien plus avancée.

D. Docteur, les fouilles réalisées par les archéologues et les égyptologues, dans les pyramides d'Égypte,
peuvent-elles mettre en danger l'évolution ou plutôt le développement des momies ?

M. Les archéologues commettent beaucoup de délits de profanation. Nous connaissons bien le cas de la
momie de Toutankhamon : les 22 archéologues qui osèrent profaner cette sépulture moururent.

Que les modernes sachent que les anciens étaient très sages ! Et que c'est en vain qu'ils tenteraient de se
moquer  des  menaces  proférées  par  les  sages  de  l'antiquité  et  écrites  sur  les  murs  invaincus  de  ces
sépultures sacrées. En tout cas, ouvrir de telles sépultures est véritablement dangereux.

Cependant, les momies « vivantes » ne seront pas trouvées si facilement. Elles sont bien protégées par des
méthodes secrètes que nous ne divulguerons jamais.  Les archéologues modernes pourront trouver des
momies « mortes », mais les « vivantes » sont gardées dans certains lieux pour le bien de l'humanité.
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D. Les Égyptiens vivent sur le bord du Nil et l'on sait parfaitement qu'il n'y a pas de gisements d'or autour
du grand trajet  de ce fleuve sur ces terres.  Peut-être est-ce parce que la  grande sagesse et  la grande
maîtrise auxquelles sont parvenus les Égyptiens leur ont permis de réaliser la transmutation des métaux
lourds en or ?

M. Bien sûr que les Égyptiens savaient transmuter les métaux lourds en or. Nos ancêtres, au Mexique,
amassèrent également de l'or. Des Incas, nous dirons la même chose. Ainsi, il est vrai que, dans les temps
anciens, il existait de véritables alchimistes capables de transmuter le plomb en or.

Il est évident que l'or, en lui-même, est un métal précieux, non seulement du point de vue de sa valeur
économique, mais aussi à la lumière des vérités transcendantales de l'Esprit. Les alchimistes médiévaux
connaissaient la science des transmutations métalliques : Paracelse, Nicolas Flamel, Raymond Lulle et
beaucoup d'autres sont parvenus à transmuter le plomb en or. Cela a été démontré.

D. Docteur, si les Égyptiens eurent cette capacité à transformer le plomb en or, que pourrait faire une
femme pour obtenir ce pouvoir ?

M. Indéniablement,  la femme a les mêmes droits  que l'homme et elle arrive aux mêmes hauteurs. Je
connais des femmes alchimistes qui sont parvenues à la transmutation du plomb en or.

Évidemment, la femme doit étudier la science hermétique, l'art hermétique. Les Arabes apportèrent cette
science en Europe. Au Moyen Âge, cette science fit fureur. Des milliers d'hommes sérieux se dédièrent à
l'étude de l'alchimie. Rappelons-nous l'abbé Trithème (le maître de Paracelse et de Cornélius Agrippa, un
grand alchimiste). Il y en eut aussi d'autres très célèbres comme le Seigneur Louis d'Estissac et le très
notable comte de Saint-Germain.

D.  Docteur,  comment  est-il  possible  que  la  science  moderne,  en  étant  si  puissante,  en  réalisant  des
voyages sur la Lune, etc., n'ait pas été capable de découvrir le secret de la transmutation des métaux en
or ?

M. La science moderne a des inventions merveilleuses comme le sont la télévision, la radio, etc., mais elle
a oublié la science alchimique ancienne, elle l'a sous-estimée, et je considère que c'est là qu'est l'erreur.

Il vaut bien la peine que les hommes de la science moderne retournent de nouveau à l'alchimie. C'est
évident : la science d'Hermès renferme des surprises extraordinaires. Il vaut bien la peine non seulement
de transmuter le plomb en or, mais aussi d'obtenir le célèbre élixir de longue vie. Actuellement, il y en a
qui inventent des sérums pour prolonger la vie, mais, malgré tout, les hommes les plus célèbres meurent
entourés d'illustres scientifiques.

D. Docteur, finalement dîtes-nous, qu'est-ce que la « transmutation » ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à A. sur la « transmutation ». La transmutation est
la science merveilleuse qui nous permet de changer une substance en une autre. Par exemple, si nous
transmettons du plomb en or, là il y a transmutation.

On peut transmuter, par exemple, les forces merveilleuses du sexe en volonté, en conscience, en sagesse,
en amour, etc. Sigmund Freud, dans la psychanalyse, traite de la transmutation sexuelle.

Il est aussi possible de transmuter un métal en un autre. Les scientifiques le font actuellement grâce à la
science  atomique,  mais  faire  de  l'or  est  actuellement  plus  cher  que  l'or  véritable.  Cependant,  les
alchimistes médiévaux, grâce à des connaissances secrètes (qui de nos jours ont disparu) réussissaient à
transmuter du plomb en or.
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D. Il y a plus de 700 ans a vécu un homme très particulier : Raymond Lulle, rien de moins que le créateur
d'une machine pensante fabriquée selon les principes de la théorie kabbalistique des gnostiques et qui, en
fait, ne se différenciait presque pas d'un ordinateur moderne. Est-il vrai, docteur, que Raymond Lulle vit
encore, bien que 700 ans se soient écoulés ? Et si c'est ainsi, comment y est-il parvenu ?

M. Bien, Raymond Lulle connaissait la science des transmutations métalliques : il transmutait le plomb en
or. Il a eu aussi en son pouvoir l'élixir de longue vie. Malheureusement, Raymond Lulle est mort avant de
pouvoir utiliser cet élixir. Par contre, Nicolas Flamel, qui vécut à son époque, réussit vraiment à obtenir
l'élixir de longue vie. Son épouse Pernelle réussit aussi, de sorte que ce couple vit encore en Inde et il
jouit d'une parfaite santé, comme l'a déclaré il y a peu de temps un derviche en Turquie, un derviche
immortel. Il y a donc des hommes immortels : Nicolas Flamel fut l'un d'eux. Raymond Lulle, bien qu'il
eût le secret, n'y parvint pas parce qu'il mourut avant de pouvoir utiliser son secret.

Nous, les gnostiques, nous conservons ces secrets et il est évident que nous les enseignons à ceux qui
démontrent  un  amour  véritable  pour  la  sagesse.  Cependant,  ces  aspirants  doivent  être  soumis  à  de
rigoureuses études et à de terribles épreuves. Rien ne nous est donné en cadeau. Nous ne demandons pas
d'argent, mais nous exigeons du candidat une conduite droite. Ainsi, ceux qui veulent vraiment atteindre
l'immortalité  peuvent  y  parvenir,  mais  ceci  requiert  de  grandes  études  et  de  terribles  disciplines
ésotériques.

D. On sait parfaitement que les alchimistes ont réussi à acquérir l'élixir de longue vie. Le comte de Saint-
Germain est l'un des plus grands représentants de la sagesse alchimique. On murmure qu'il a aussi obtenu
l'élixir convoité et que c'est pour cette raison qu'il a pu vivre jusqu'à notre époque et que, pour éviter des
problèmes dus au scepticisme et au fanatisme de son époque et de cette époque contemporaine, il a pris
des personnalités comme celle de William Shakespeare et d'autres encore, pour se manifester jusqu'à la
consommation des siècles. Est-ce vrai ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Giovanni Papini porte précisément témoignage de l'existence du Comte de Saint-Germain. Il fit sa
rencontre sur un bateau qui se rendait en Inde. Il l'aborda. Le Comte ne vit aucun inconvénient à montrer
ses papiers d'identité à cet écrivain. Il débarqua dans un port de l'Inde et un groupe de vieillards tibétains
le reçut et ils  l'emmenèrent au Tibet.  Cela eut lieu en 1939. Évidemment,  avant la Deuxième Guerre
Mondiale, le Comte rendit visite aux principaux hommes d'État, en Europe ; il les conseilla, leur suggéra
l'idée de renoncer à la guerre... Le Comte vit encore malgré les innombrables siècles.

D. Un autre, parmi les alchimistes excentriques d'autrefois qui sont supposés avoir atteint l'éternité en
ayant trouvé la Pierre philosophale, fut Nicolas Flamel. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Bien, Nicolas Flamel, grand sage Alchimiste, a gravé sur les murs invaincus de la cathédrale Notre
Dame de Paris (les arcades du cimetière des innocents, NdT), des symboles magnifiques, représentant les
différentes étapes de l'alchimie. Il a enrichi l'Europe avec ses fondations, mais il est resté pauvre. Nicolas
Flamel a donc été un homme énigmatique. Comme je l'ai déjà dit, il vit actuellement en Inde, avec son
épouse Pernelle. Il possède l'élixir de longue vie et la Pierre philosophale. Ce que nous sommes en train
de dire peut sembler exagéré à de nombreuses personnes. Évidemment, ce type de déclarations est en
dehors de l'environnement dans lequel nous sommes, mais la vérité est la vérité et il faut la dire coûte que
coûte.

D. Docteur, on dit aussi que les derviches tourneurs de Turquie furent d'autres grands Alchimistes. Dites-
nous comment ils travaillaient et quel est le but du travail dans l'alchimie ?

M. Il y a 30 derviches tourneurs immortels en Turquie. Ils se réunissent tous les 20 ans dans ce pays.
Grâce à la science de l'alchimie, ils ont réussi à devenir immortels.
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Tout alchimiste est un mutant. Le corps de l'alchimiste doit passer par trois étapes définies : la première :
RÉINCRUDATION.  La  deuxième :  REVITALISATION,  et  la  troisième :  MUTATION.  Ainsi,  tout
alchimiste authentique est un mutant. Nous, les alchimistes, nous connaissons la science de la vie et nous
la  manœuvrons.  La  science  officielle  ne  connaît  pas  la  science  de  la  vie,  mais  nous,  oui,  nous  la
connaissons et nous pouvons devenir immortels.

D. Nous tous, les Mexicains, nous sommes de grands amoureux des corridas de taureaux, sans parler de
l'amour que ressentent pour cet Art des taureaux les potosinos (habitants de la ville de Potosi, en Bolivie,
NdT). Malheureusement, personne n'a appris la véritable origine des grands travaux avec les taureaux. Il
est bon d'expliquer, une fois pour toutes, que l'art taurin n'est pas quelque chose de mécanique,  mais
quelque chose de transcendantal. Docteur Samael Aun Weor, quel éclairage pouvez-vous nous fournir sur
ce thème ?

M. Au nom de la vérité, nous devons affirmer que cet art est très ancien. Déjà, dans le temple de Neptune,
dans l'Atlantide submergée, on pratiquait la TAUROMACHIE. Les 12 signes zodiacaux resplendissaient
alors dans l'arène... Toutes les foules contemplaient l'Art Royal. Il y a là un symbolisme extraordinaire.
Les APPRENTIS sont en réalité les picadors, les COMPAGNONS sont représentés par les banderilleros,
et le MAÎTRE, qui a réussi à éliminer de sa nature psychologique tous les défauts psychologiques, c'est-à-
dire l'ego animal, est parfaitement symbolisé par le torero. Ainsi, cet art est merveilleux. Avant d'entrer
dans l'arène, le torero, avec son habit de lumières merveilleuses, s'agenouille humblement devant sa petite
Vierge... Il n'est pas superflu de rappeler que les anciens toreros du Dieu Neptune rendaient toujours un
culte à leur MÈRE DIVINE. Ainsi donc, cette façon de procéder se conserve par tradition et cela fait de la
tauromachie une œuvre merveilleuse.

D. Comme l'explication que vous venez de nous donner sur l'art taurin est extraordinaire et merveilleuse,
docteur, nous aimerions que vous continuiez à nous en parler...

M.  Ah !  L'ésotérisme  taurin  est  puissant.  Les  grands  sages  des  temps  anciens  ont  écrit  des  œuvres
merveilleuses sur l'ésotérisme taurin. Indubitablement, le TAUREAU représente l'EGO ANIMAL, c'est-à-
dire le Moi de la psychologie expérimentale que nous portons tous au-dedans et qui est un ensemble de
désirs, de passions, de haines, etc. Les HABITS du torero sont aussi hautement symboliques : l'ÉPÉE, par
exemple, représente la VOLONTÉ, la volonté dont nous avons besoin pour nous dominer nous-mêmes,
pour contrôler nos passions animales,  la CAPE représente, de manière emphatique,  la SAPIENCE, la
SAGESSE  et,  en  général,  tout  ce  qui  existe  dans  l'art  taurin  est  donc  profondément  allégorique.
L'ésotérisme taurin nous mène à la sagesse.

DEUXIÈME INTERVIEW

Présentateur. On a beaucoup écrit dans des revues comme « Doute », « Témoignages de l'insolite », et
d'autres encore qui  circulent  actuellement,  en donnant  une grande variété d'explications  et  même des
affirmations contradictoires concernant l'énigme du Sphinx d'Égypte. Dites-nous,  docteur,  en tant que
connaisseur de ces sciences anthropologiques, quelle est l'énigme que renferme le Sphinx ?

Maître.  Question  intéressante.  Le  SPHINX,  bien  sûr,  symbolise  les  grands  mystères  ésotériques  de
l'antiquité : les griffes du lion représentent le FEU, les ailes représentent l'AIR, la tête d'homme représente
l'EAU, les pattes de taureau représentent la TERRE.

Jadis, le Sphinx était couronné d'une couronne à neuf pointes pour symboliser la Neuvième Sphère, c'est-
à-dire les mystères du sexe. Au fond, le Sphinx représente les mystères même du sexe.

Le Sphinx  fut  indéniablement  ramené de  l'Atlantide.  On l'utilisait  dans  l'université  d'Akaldana.  Il  se
trouva au sud de l'Afrique, qui s'appelait autrefois Grabonci, et ultérieurement, il fut définitivement établi
en Égypte.
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Le COLLÈGE DU SPHINX se dédiait aux mystères ésotériques de la Nature et du Cosmos, c'est pourquoi
le Collège du Sphinx est grandiose.

On raconte que Nostradamus a étudié dans le Collège du Sphinx. Tous les sages de l'antiquité ont connu
ce Collège.

Le Sphinx représente les pouvoirs élémentaux de la Nature. On nous a dit, avec une grande justesse, que
la contrepartie subtile ou spirituelle de ce Sphinx que nous voyons en Égypte est une déité très spéciale
qui contient en elle-même les secrets de la vie et de la mort.

Sous le Sphinx, il existe un Temple secret dans lequel se trouvent les 22 arcanes du tarot. Très rares sont
ceux qui en connaissent la porte d'entrée.

Il vaut  bien la  peine que nous étudiions  toujours  les  mystères  du Sphinx.  Il reste  là,  dans  le  désert,
attendant  d'être  déchiffré.  Au  fond,  le  Sphinx,  c'est  l'homme  lui-même,  et  cela  est,  en  soi,  assez
intéressant. Le Sphinx nous indique le sentier secret qui doit inévitablement nous conduire à la Libération
finale. Il est conseillé de dévoiler le mystère du Sphinx. Mais rares sont ceux qui dévoilent ce mystère !
Celui qui arrive à découvrir tous les mystères du Sphinx devient un Sage.

D. Docteur, est-il vrai que les Égyptiens étaient des descendants des Atlantes et que c'est d'eux qu'ils
apprirent les mystères,  comme la kabbale, etc.,  et  que, quand survint l'engloutissement,  c'est-à-dire le
déluge, ils transportèrent le Sphinx en Égypte ? S'il en est ainsi, comment ont-ils pu faire ?

M. Bien, certainement et au nom de la vérité, nous devons dire que le Sphinx provient de l'Atlantide. La
société d'Akaldana (qui était une société de Sages) avait toujours le Sphinx en face de son édifice. Après
la submersion du continent atlante dans les vagues furieuses de l'océan qui porte son nom, le Sphinx fut
apporté au sud de l'Afrique, qui s'appelait alors, je le répète, le continent de Grabonci, puis il fut installé
en Égypte. Cependant, nous devons affirmer, avec une grande emphase, qu'il y a aussi, en Égypte, de
nombreux sphinx. Rappelons-nous de l'allée des sphinx qui a été découverte il y a peu de temps : en face
de chaque sphinx blanc, il y a un sphinx noir.

D.  Docteur,  puisque  vous  êtes  le  fondateur  et  le  directeur  de  l'association  gnostique  d'études
anthropologiques et culturelles, que pouvez-vous nous dire concernant Tlaloc et Tlalocan, les fondateurs
de Tenochtitlan ?

M. Il est certain que, nous, les Mexicains, nous possédons, dans notre pays, de véritables prodiges de
sagesse ancienne. Nul doute que Tlaloc, le Dieu de la pluie, est une déité qui existe vraiment, mais la
vérification  de  son existence  ne  peut  être  faite  que  par  des  individus  qui  ont  développé les  centres
supérieurs de l'Être, c'est-à-dire la clairvoyance, l'intuition, la clairaudience, etc.

Tlaloc,  pour  les  ésotéristes,  vit  normalement  dans  le  monde  des  causes  naturelles.  Le  Tlalocan  est
précisément un paradis moléculaire qui existe dans la cinquième coordonnée. Les anciens connaissaient
bien ce paradis. Dans le Tlalocan se trouvent les créatures des eaux qui obéissent à Tlaloc. Je veux me
référer aux élémentaux des eaux cités par Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hohenheim,
Paracelse.

Ainsi  donc,  toutes  ces  Déités  de  notre  pays  ont  une  existence  réelle.  Au  fond,  elles  symbolisent
exactement la même chose que les Déités chrétiennes : rappelons-nous que dans le christianisme nous
avons  des  Anges,  des  Archanges,  des  Séraphins,  etc.,  de  même,  nos  ancêtres  avaient  leurs  cortèges
angéliques. Indiscutablement, toutes les Déités de nos ancêtres étaient des Anges, ce sont les Anges même
du christianisme. Il vaut bien la peine que nous réfléchissions à tout cela.
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Quant aux autres personnages, il faut réfléchir un peu... QUETZALCOATL, par exemple, est le Christ des
Mexicains,  un Homme qui incarna en lui-même le Verbe, la Parole, une vive représentation du Dieu
intérieur profond.

On nous parle aussi de la grande Tenochtitlan... Indubitablement, HUITZILOPOCHTLI fut le fondateur
ésotérique de la grande Tenochtitlan. Huitzilopochtli est comme un Archange pour les anciens.

Quant  à  nous,  membres  de  l'association  gnostique  d'études  anthropologiques  et  culturelles,  nous  le
suivons, au fond, en nous souvenant de lui avec un grand amour, c'est-à-dire que nous lui rendons un culte
dans notre cœur.

D. Il y a une phrase très courante et très connue de tous qui dit : « Qui fut le premier, l'œuf ou la poule ? »
Cette phrase est reliée à la question suivante : on dit que les Mayas et les Aztèques furent les initiateurs
des civilisations grecque, chinoise, égyptienne, et même tibétaine. Si tel est le cas, est-il vrai ou non que
ces civilisations ont formé la nôtre ?

M. Bien, la question est intéressante. De mon point de vue et à ce que j'ai compris, les Mayas ont leurs
racines dans le continent submergé Atlante (énorme continent qui existait jadis dans l'océan qui porte son
nom). Les Mayas eurent alors une puissante culture. Avant la submersion de ce vieux continent, survenue
avec le fameux déluge universel cité dans de si nombreuses écritures religieuses, les Mayas émigrèrent
vers le Tibet, vers l'Inde, vers l'Égypte, vers le Guatemala, en Amérique centrale ou au Yucatán, etc. Ainsi
donc, les Mayas furent de grands civilisateurs.

Il n'est pas superflu de rappeler que quelques pyramides qui existent actuellement en Égypte sont d'origine
maya. Il n'est pas non plus superflu de rappeler que ces mots solennels que le grand Kabîr Jésus-Christ
prononça sur le Golgotha : « HELI, HELI, LAMAH ZABACTANI ! » sont mayas. Traduits fidèlement en
espagnol par n'importe quel indigène maya, ils veulent dire : « Je m'occulte dans l'aube de ta présence ».
Jésus, le grand Kabîr, apprit le maya au Tibet. Nous ne devons jamais oublier que le NAGA-MAYA
tibétain a le même alphabet. Au Tibet, le Maya est connu sous le nom de Naga. Ainsi, les Mayas furent
toujours de grands civilisateurs et leur origine est atlante ; ils possèdent une sagesse unique. Aujourd'hui,
la sagesse des Mayas est secrète, elle se cultive dans le silence de la nuit. Dans le futur, cette sagesse sera
remise à l'humanité.

Indéniablement, le continent atlante eut de puissantes civilisations. Les Mayas représentent, au fond, ce
grand  continent.  La  sagesse  des  Mayas  se  trouve  cachée  dans  les  monastères  tibétains  ou  dans  les
pyramides d'Égypte ou du Yucatán. Très rares sont les êtres humains qui ont pu connaître cette sagesse.
Les Mayas connaissaient l'énergie atomique, etc.

D. Le monde, du point de vue de la physique, se développe fondamentalement sous la Loi du Trois, c'est-
à-dire la force négative, la force neutre et la force positive.  Cela a-t-il  quelque chose à voir avec les
phénomènes  cosmiques,  docteur  Samael ?  Et  une  autre  question :  existe-t-il  une  autre  loi  cosmique
supérieure à la Loi du Trois ?

M.  En  réalité,  la  Loi  du  Trois  est  fondamentale.  Nous  ne  devons  pas  oublier  que  le  SAINT
TRIAMAZIKAMNO, c'est-à-dire  la  Loi  du  Trois,  s'exprime  de  trois  manières :  positive,  négative  et
neutre. Dans l'atome, il existe la force positive, la négative et aussi la neutre. Pour qu'il y ait une création,
il  faut  que  les  trois  forces  concordent  en  un  point  donné.  Dans  le  cas  contraire,  la  création  serait
impossible.

Ainsi, la Loi du Trois peut créer. Mais pour qu'il existe un cosmos organisé, on a besoin de la Loi de
l'ÉTERNEL HEPTAPARAPARSHINOCK, c'est-à-dire de la Loi du Sept. Le trois crée et le sept organise.
Au-delà des Lois du Trois et du Sept, eh bien, il y a beaucoup d'autres lois. Au fond, la Loi du Trois
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provient de l'Unique Loi, qui est celle du Logos Créateur, celle de l'Éternel Père Cosmique Commun.
Ainsi, il vaut bien la peine de comprendre ce qu'est la Loi du Trois.

Les gens sous-estiment beaucoup la troisième loi, la Sainte Conciliation ou la force neutre, et cette force,
il faut apprendre à la manipuler quand on veut neutraliser les influences dangereuses. Les forces positives
et négatives sont merveilleuses, elles s'unissent pour créer, mais la troisième loi les concilie et alors la
création s'effectue.

L'homme représente la force positive et la femme la force négative. La troisième force, celle de l'Esprit-
Saint concilie les deux et alors une création se réalise. Mais tout doit se développer à l'intérieur de la Loi
du Sept, c'est-à-dire que le Trois crée et le Sept organise. Indubitablement, l'humanité est très loin de
connaître le modus operandi de la Loi fondamentale du Trois.

En tout cas, le Père est l'Un, le Fils le Deux, le Saint-Esprit le Trois. Ils sont, comme le disent les Saintes
Écritures : « Trois personnes distinctes et un seul Dieu véritable ». Dieu, au fond, est l'Unique Loi, mais,
pour s'exprimer, il a besoin de se dédoubler en trois aspects qui sont créateurs. Indubitablement, le Saint
Triamazikamno ne reste jamais embouteillé dans les mondes, jamais. Mais il peut créer et toujours il
créera.

D. Nous connaissons parfaitement  l'une de ces choses et  j'imagine que c'est la même chose pour les
téléspectateurs... Vous avez parlé, il y a un moment, de la Loi du Sept. Il existe sept planètes. En se basant
sur la phrase d'Hermès Trismégiste « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », comment ces sept
planètes agissent-elles sur nous ?

M. Bien,  il  est  évident  qu'il  existe  sept  planètes  bien connues en astronomie.  Mais,  dans nos études
ésotériques,  ce sont  plutôt  les  planètes  psychologiques  qui  nous intéressent.  « Ce qui  est  en haut  est
comme ce qui est en bas » : le microcosme est semblable au macrocosme. En nous, dans notre intérieur,
dans  notre  psyché,  nous  avons  la  vive  représentation  des  sept  planètes.  Cependant,  il  existe  des
transmutations métalliques durant le travail de l'Autoréalisation intime de l'Être. Le Vieillard des Siècles
(Saturne) doit se convertir en Enfant (la Lune). Le Jupiter tonnant que nous portons au-dedans doit se
transformer réellement en Mercure des Sages, en intelligence, en sagesse. Quant au Guerrier belliqueux
(Mars), il  doit se convertir en nous en Vénus de l'Amour. Au centre, il y a toujours le Soleil, comme
donneur  de  toute  vie.  Ainsi,  certaines  transmutations  métalliques  importantes  doivent  s'effectuer  à
l'intérieur de nous dans l'Alchimie.

D. L'un des plus célèbres écrivains ésotéristes a été Lobsang Rampa, qui a écrit sur le voyage astral. Toute
la jeunesse actuelle en parle beaucoup, mais elle parle seulement de la partie pratique et expérimentale.
Docteur, nous souhaiterions vous demander de nous expliquer, en définitive, si le voyage astral est une
chose intellectuelle ou si c'est une chose éminemment pratique.

M. Je vais répondre avec le plus grand plaisir, A. Bien sûr que le voyage astral est une réalité, comme le
dit Mardi Lobsang Rampa. L'Homme authentique possède indiscutablement un corps astral (c'est un corps
merveilleux,  extraordinaire)  et  il  sait  l'utiliser  à  volonté.  La partie  pratique de cette  question est  très
facile : quand on se trouve dans l'état de transition entre la veille et le sommeil, on se lève simplement de
son lit de manière très naturelle, et alors on verra, avec étonnement, que le corps physique restera dans le
lit, endormi.

Une fois hors de la forme dense, on peut voyager à travers l'espace, se diriger vers une autre planète,
étudier les mystères de la vie et de la mort, entrer en contact avec les Êtres ineffables, etc.

En tout cas, l'important, c'est de profiter de l'état de transition qui existe entre la veille et le sommeil et,
quand  on  se  lève,  le  faire  avec  un  grand  naturel.  Il  ne  s'agit  pas  de  se  lever  mentalement  ou
intellectuellement, comme tu dis, mais réellement, ce que je dis doit se traduire en faits.
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Évidemment, durant l'état de transition qui existe entre la veille et le sommeil, les connexions qui unissent
le corps astral au corps physique sont souples, et, par conséquent, quand on se lève, à ce moment-là, le
détachement de l'astral se produit.  Celui-ci, libre, peut voyager à travers l'Espace et la Conscience est
indéniablement à l'intérieur de lui. Ainsi, nous pouvons voyager consciemment à travers l'espace étoilé.
C'est  très facile :  il  s'agit  seulement  de porter notre attention sur l'état  qui existe  entre la veille  et  le
sommeil, c'est tout.

D. Il y a une autre question concernant tout cela. On sait parfaitement que le voyage astral se réalise dans
le monde des rêves. En sachant cela, nous nous demandons aussi, en ce moment, où va ou bien où est allé
ce groupe de personnes qui a disparu dans le Triangle des Bermudes, bien connu sous le nom de « triangle
du  Diable ».  Est-il  dans  le  plan  astral  ou  monde  des  rêves,  ou  bien  dans  quel  lieu  se  dirige-t-il
spécifiquement ?

M. Bien, avant tout, nous devons reconnaître qu'il existe la quatrième Verticale, la quatrième dimension.
Dans ledit « triangle », on peut se perdre dans la quatrième Verticale, c'est-à-dire dans ce « triangle » que
tu as nommé.  Quelques avions ont perforé la quatrième dimension,  ou plutôt,  ils  sont entrés dans la
quatrième dimension. En tout cas, c'est une porte pour entrer dans la quatrième dimension. Évidemment,
celui qui pénètre par cette porte continue de vivre dans la quatrième Verticale. Cela ne doit aucunement
nous surprendre si nous affirmons, avec emphase, que dans la quatrième dimension il existe une humanité
complètement paradisiaque. Elle existe ! C'est certain, même si les sceptiques ne croient pas à ces choses,
mais qu'importe à la science et que nous importe !

D. Docteur, finalement, j'ai observé minutieusement que le symbolisme du serpent ressort constamment,
tant dans les sculptures mayas que dans celles des Aztèques. Comment l'anthropologie gnostique voit-elle
ce symbole sacré des civilisations d'Amérique centrale ?

M. Le symbole du serpent est universel, bien sûr. Il n'est pas superflu de rappeler qu'au Tibet même nous
avons le serpent emplumé. Évidemment, le serpent est sacré, il représente la sagesse divine.

Indéniablement, à l'intérieur de chaque être humain, il existe l'énergie créatrice. Cette énergie doit monter
par l'épine dorsale jusqu'au cerveau. Cette énergie a des pouvoirs extraordinaires et elle assume, devant
les yeux du clairvoyant, une forme complètement serpentine. Si les gens apprenaient à transmuter leur
énergie créatrice, ils se transformeraient totalement. Le Serpent sacré nous donne la sagesse. La sagesse
du serpent est puissante.

On  dit  au  sujet  de  Quetzalcoatl  que  c'était  un  « Serpent  de  sagesse ».  Les  anciens  Hiérophantes  de
Chaldée, de Perse, s'appelaient eux-mêmes des « Serpents ». Votan affirme, de manière emphatique, qu'il
entra par un trou à l'intérieur de la Terre. Il dit qu'il entra par un corridor secret, par où seuls les serpents
peuvent entrer. Votan lui-même s'exclame : « Je suis un Serpent ». C'est ainsi que s'exclament aussi les
Celtes et les Druides.

Ainsi, le Serpent est le pouvoir igné, flamboyant, qui est intimement relié au sexe et que les hindous
appellent KUNDALINI. Il monte par le canal de la moelle épinière de l'ascète gnostique jusqu'au cerveau.
Quand on a foulé le sentier de la plus parfaite chasteté, alors on resplendit merveilleusement dans l'aura
de l'univers. Le serpent a le pouvoir de nous donner la Sagesse.

TROISIÈME INTERVIEW

Présentateur. Pourriez-vous nous dire, docteur Samael Aun Weor, ce qu'est « l'entropie » ?
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Maître. Certainement, l'entropie est un processus désordonné, involutif. Indiscutablement, l'entropie existe
dans notre idiosyncrasie psychologique quand nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, quand nous ne
cherchons pas une transformation radicale, quand nous nous contentons d'être tels que nous sommes.

De nos jours, tout avance de manière descendante, désordonnée, de manière involutive. L'entropie tend à
tout égaliser. Ainsi, nous voyons qu'après un long processus involutif, la mort arrive. Il n'est donc pas
étrange que tout soit égal. Si nous plaçons une marmite pleine d'eau chaude près d'une autre pleine d'eau
froide, il se produira évidemment un certain désordre involutif, décadent dans les deux marmites. À la fin,
après  tout,  elles  seront  complètement  semblables.  De manière  analogue,  nous dirons  que si  nous ne
travaillons  pas sur nous-mêmes,  si  nous ne cherchons pas une transformation radicale de toute notre
idiosyncrasie psychologique, à la longue, les habitants  de cette planète Terre seront tous égaux, nous
serons la mort même et ce sera lamentable.

D. Docteur, l'homme du XXe siècle doit-il alors suivre la philosophie du sacrifice pour pouvoir vivre de
manière satisfaisante ?

M. Évidemment ! Sans sacrifice, il ne pourrait y avoir de transformation. Nous devons nous sacrifier si
nous voulons nous transformer.

Précisément,  en ce  moment,  notre  Terre  entière  marche  en  accord  avec la  loi  de  l'entropie,  cela  est
indiscutable, indubitable. Il est clair qu'un « grand sacrifice » va être nécessaire afin que cette Terre se
transforme, et ce sacrifice sera une grande catastrophe.

Le sacrifice en soi est grandiose. Par exemple, le pétrole est, disons, sacrifié dans la locomotive, sur l'autel
de la force motrice et de la vitesse.

Dans le sacrifice, une force inférieure se transforme en une force supérieure. Si nous ne sacrifions pas nos
désirs animaux, nos passions brutales, nos haines, nos égoïsmes, notre violence, nous ne pourrons pas
nous transformer. Ainsi, dans le sacrifice il s'effectue un phénomène de transformation. C'est grâce au
sacrifice que nous pouvons nous libérer totalement de la loi de l'entropie. Sans le sacrifice, nous devrons
marcher de manière descendante, involutive, décadente, et ceci inévitablement. L'heure est donc venue de
comprendre la grandeur du sacrifice, c'est évident.

D. Puisque l'on parle de catastrophes, de prophéties et d'autres choses étranges qui terrorisent l'humanité,
pourriez-vous nous parler de Michel de Nostradamus, docteur Samael Aun Weor ?

M. Avec grand plaisir. MICHEL DE NOSTRADAMUS fut un grand médecin astrologue du Moyen Âge.
Il s'instruisit dans la sagesse des Égyptiens. On dit « qu'il passait des nuits entières à regarder fixement et
sans cligner des yeux l'eau contenue dans une casserole en cuivre ». Certains affirment que « dans cette
eau lucide, il a pu voir, avec une entière clarté méridienne, les événements du futur ». Ainsi, Michel de
Nostradamus fut un grand voyant. Cela, personne ne peut le nier. Jusqu'à maintenant, toutes les prophéties
de Michel de Nostradamus se sont accomplies mathématiquement.

Il prophétisa aussi la Deuxième Guerre Mondiale et donna même le nom de Hitler à l'exception d'une
lettre fausse (entre parenthèses, je crois plutôt que ceux qui se sont trompés, ce sont les traducteurs) et il
ne  fait  aucun  doute  que  la  terrible  prophétie  du  futur  devra  s'accomplir :  celle  du  fameux  1999.  Il
pronostiqua  aussi  la  Troisième  Guerre  Mondiale  et  beaucoup  d'autres  événements  de  caractère
extraordinaire. De mon point de vue et à ce que j'ai compris, nous sommes dans les temps de la fin. Les
gens croient que les temps de la fin auront lieu dans je ne sais combien de millions d'années, mais ils se
trompent.
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D. Docteur, puisque vous avez mentionné la Troisième guerre mondiale et que les scientifiques modernes
en parlent beaucoup, est-il vrai qu'il y aura une Troisième Guerre Mondiale terrible ?

M. C'est indéniable ! Michel de Nostradamus a prophétisé la première, la deuxième et aussi la troisième.
De grands sages du passé avaient déjà prophétisé trois guerres mondiales pour notre présent siècle. Je
crois  que  la  pire  va  être  celle  qui  vient,  la  troisième.  Ce  sera  un  véritable  holocauste  atomique,
épouvantable, les principales villes du monde disparaîtront avec les explosions nucléaires. Le plus grave
de  tout,  c'est  la  contamination  radioactive.  Avec  la  Troisième  guerre  mondiale,  l'atmosphère  sera
contaminée de manière épouvantable, la radioactivité infectera complètement l'air, l'eau et, en général,
tout  ce  qui  existe.  Les  pluies,  par  exemple,  que  nous  aurons  seront  radioactives,  les  récoltes  seront
gâchées et elles seront gâchées simplement parce que personne ne pourra les utiliser, c'est tout. Le fait de
devoir  manger  des  aliments  contaminés  par  la  radioactivité,  c'est  extrêmement  grave !  Mais  cela  se
passera ainsi. Nul doute que nous sommes au seuil de cette Troisième Guerre Mondiale.

D'autre part, il y a actuellement la famine, la désolation, une misère épouvantable, une crise des valeurs,
etc., tout cela nous rapproche peu à peu de la Troisième guerre mondiale. Indiscutablement, chacun de
nous porte en lui les facteurs qui produisent les guerres, l'égoïsme, la haine, etc.

D.  Pourriez-vous  nous  dire,  docteur  Samael  Aun  Weor,  comment  vont  intervenir  maintenant  les
extraterrestres dont on parle tant en ce moment, en ces temps de crise mondiale, vont-ils intervenir en
notre faveur ou au contraire vont-ils davantage aider à notre destruction ?

M. Bon, les gens ont tellement d'opinions à propos des extraterrestres qu'il vaut bien la peine de les
analyser ne serait-ce qu'un peu. Au nom de la vérité, nous dirons que les extraterrestres existent, bien que
les sceptiques en doutent. Cette question des extraterrestres a été complètement démontrée.

Maintenant, en ce qui me concerne, je vous dirai que j'ai vérifié l'existence des extraterrestres parce que
j'ai  eu un contact  personnel,  dans le  District  Fédéral,  dans le Désert  des Lions,  avec un vaisseau de
voyageurs intergalactiques.

Je  n'ai jamais  raconté ces choses,  parce que je ne vois pas la raison de raconter cette  histoire  à tout
moment. Or, ce que je veux vous dire, à vous, de manière emphatique, c'est qu'ils veulent nous aider et
qu'il n'est aucunement étrange qu'ils doivent intervenir au moment où nous nous précipitons dans le grand
holocauste  atomique.  Ils  ont  toujours  aidé  l'humanité.  Ils  sillonnent  l'espace  entier.  Ce  n'est  pas  la
première fois qu'ils nous rendent visite, ils nous ont toujours rendu visite et ils continueront toujours à
nous rendre visite. Indéniablement, ils ne peuvent pas nous abandonner, ils devront intervenir pour nous
aider. Ce sont des Hommes dans le sens le plus complet du terme, et des Hommes Véritables. J'insiste
avec  emphase  sur  cette  affirmation,  car  nous,  les  Terriens,  nous  sommes  plutôt  des  « animaux
intellectuels », et c'est tout.

D.  Docteur,  on  parle  beaucoup  de  la  planète  Hercolubus  ou  planète  rouge,  appelée  ainsi  par  les
scientifiques. Est-il vrai que cette planète percutera la Terre ?

M. Bien, ce que vous dites est déjà parfaitement vérifié dans tous les observatoires du monde, mais je
veux clarifier que le choc sera du type électromagnétique. Ce n'est pas un choc physique, de masses, mais
il est clair que si la planète Hercolubus passe trop près de notre planète Terre, une catastrophe devra se
produire.

Il se trouve qu'Hercolubus est un monde gigantesque. Nous pourrions affirmer qu'il est plusieurs fois plus
grand que Jupiter, le titan de notre système solaire, et en passant proche de notre monde, il produira une
révolution des axes de la Terre. Alors, les mers changeront de lit et les terres actuelles seront submergées
au fond même de l'océan.
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Mais avant que cette catastrophe (de la révolution des axes de la terre) ne survienne, le feu entrera en
activité. Indiscutablement, à mesure qu'Hercolubus s'approchera, le feu liquide qui existe à l'intérieur de
notre monde sortira à la surface, et alors, des volcans en éruption apparaîtront de partout accompagnés de
forts tremblements de terre, et toutes les grandes villes du monde tomberont : New York, Paris, Londres,
Buenos Aires et même notre cher District Fédéral de Mexico, rien n'échappera à l'hécatombe !

Ceux qui n'y croient pas, eh bien, qu'ils n'y croient pas, les faits sont les faits et devant les faits ils devront
s'incliner. Ainsi, Hercolubus s'approche et il est déjà visible par tous les observatoires du monde. Il existe
déjà des cartes stellaires où l'on nous montre l'orbite d'Hercolubus. Il appartient  à un système solaire
appelé « Tylo » et il est évident qu'il passera très près de nous. Ce monde est tout à fait gigantesque et il
doit produire, dans notre Terre, de terribles convulsions.

Ainsi, Hercolubus apportera le duel du feu et de l'eau dans notre monde et tout ce qui existe actuellement
cessera d'exister dans peu de temps. Que les gens n'y croient pas, qu'ils se moquent, peu importe à la
science et peu nous importe ! Il est écrit que : « Celui qui rit de ce qu'il ne connaît pas est en passe de
devenir idiot ». C'est une terrible affirmation. Ainsi, au nom de la vérité, je dois vous dire qu'Hercolubus
est proche.

D. Pourriez-vous nous dire, docteur Samael Aun Weor, selon vos travaux vraiment intéressants, en quoi
consistera la catastrophe mondiale de 1999 ?

M. Il vaut bien la peine de répondre à cette question. Indiscutablement, Michel Nostradamus, le célèbre
astrologue, dit que lorsque Hercolubus s'approchera, on verra comme deux soleils dans le ciel et que cela
alarmera les foules.

Avec  l'approche  d'Hercolubus,  les  gens  deviendront  excessivement  nerveux.  Évidemment,  les  ondes
électromagnétiques de ce monde sont puissantes. Lorsque cela aura lieu, la Troisième guerre mondiale se
sera déjà produite. Alors, à cette époque, notre planète sera chargée d'une grande radioactivité.

Michel  de  Nostradamus  dit  qu'avec  l'arrivée  d'Hercolubus,  tout  ce  qui  existe  actuellement  cessera
d'exister. Il affirme aussi clairement que les astronomes de cette époque, incapables de comprendre la
profonde signification que renferme ce mouvement stellaire, feront des plans enjolivés pour le futur, ils
auront de beaux sophismes de distraction, et alors, les gens, trompés par les savants terriens, n'auront pas
la moindre chance de se défendre.

Or, chaque fois qu'Hercolubus est arrivé près de la Terre, une catastrophe s'est produite. Il est arrivé à la
fin de la race Lémure et alors les feux de ce continent entrèrent en éruption et nous savons bien que la
Lémurie sombra au bout de 10 000 ans de tremblements de terre. Il est arrivé à la fin de l'époque atlante et
nous savons bien que les habitants de l'Atlantide périrent avalés par les eaux, c'est ce qui est dit du Déluge
universel, selon ce que mentionnent les historiens des religions de tous les âges et de toutes les époques. Il
vient maintenant, précisément à la fin de notre race aryenne, pour mettre un point final à cette civilisation
dégénérée et décadente.

L'humanité  est  maintenant  amplement  mûre  pour  recevoir  le  « châtiment  final ». C'est  la  crue réalité
renfermée dans les terribles prophéties de Nostradamus, telles qu'elles sont écrites dans son célèbre livre
intitulé « Les Centuries ». Et que ceux qui nous écoutent aient la bonté d'étudier cette œuvre et ils verront
que mes affirmations y sont confirmées.

Ainsi, la base fondamentale de la grande catastrophe résidera dans l'arrivée d'Hercolubus. Les astronomes
peuvent le voir actuellement avec leurs télescopes, et dans tous les observatoires du monde la catastrophe
est déjà tracée, elle est dessinée dans les diverses cartes cosmiques. Si actuellement on ne fait pas une
grande publicité à ce propos, c'est pour éviter la psychose collective.
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CONFÉRENCE N°214 : INTERVIEW DE DEUX GRANDS PALADINS (Interview de Mario
Moreno et du Maître)

Traduction d'une conférence intitulée « ENTREVISTA A DOS GRANDES PALADINES (Entrevista a
Mario Moreno y al Maestro) »

Mario Moreno. [...] Dans ce congrès, on a donc parlé et on a clairement exprimé que ce qui peut être fait,
dans cette ligne, doit être fait, et moi, dans tout ce que je peux faire, eh bien nous sommes là...

Question. Même si le dollar est à 26,50 ?

M.M. Bon, mais cela, c'est le pompon ! Une anthropologie du dollar.

D. Anthropologie du dollar... [Rires]

D. Monsieur Mario Moreno, pour le quotidien de Mexico. On a dit, dans le congrès, que vous êtes une
personne qui enseigne à travers le rire et à travers une philosophie qui divertit les gens. Que pensez-vous
de ces paroles ?

M.M. Il me semble que c'est une opinion véritable et réelle. Non seulement c'est réel, mais cela a toujours
été mon but. Je m'épanouis à l'écran quand je porte un message. Je crois toujours que le but d'un acteur,
dans sa profession, est d'accomplir un devoir qui lui appartient et qui consiste à utiliser un écran pour
arriver toujours à quelque chose de constructif. Mes films ont toujours transmis un message, un message
humain avant tout, et je continuerai à le faire.

D. De quelle manière participez-vous directement à l'anthropologie gnostique ?

M.M. Bien, nous participons à ce congrès, premièrement pour pouvoir saluer tous les membres et toutes
les personnes qui se sont impliqués dans ce merveilleux congrès que nous avons eu...

D. Monsieur Mario Moreno, je voudrais vous poser une question : votre humour, dans vos derniers films,
a énormément changé. Considérez-vous que cela est dû à votre plus grand degré de maturité ?

M.M. Bon, je ne crois pas... C'est dû au fait que le monde a également changé et qu'il faut avancer avec le
monde.  Je  veux  dire  que  mon  humour  ne  changera  jamais,  mais  l'humour  du  monde  oui,  et  il  faut
s'adapter au monde.

D.  Monsieur  Mario,  vous  devez  avoir  une  grande  connaissance  puisque  vos  derniers  films  ont  été
fortement révolutionnaires,  en désaccord avec la crise dont souffre l'humanité en ce moment,  et vous
tentez donc de transmettre avec humour ces critiques qui concernent la planète Terre et non un pays en
particulier. À quoi sont dues votre profondeur et vos connaissances en cette matière et pourquoi le faites-
vous ?

M.M. Bien, tout d'abord parce que je crois que ma ligne de travail... dans ma ligne de travail, ce que j'ai
fait est toujours un devoir, et je le fais aussi parce que je suis dans la réalité du monde dans lequel nous
vivons, et bien que ma ligne, dans le cinéma, soit l'humour et qu'elle continuera à l'être, je dois faire des
critiques constructives de tout ce que la réalité m'enseigne. De sorte que c'est pour cela que vous verrez ce
changement dans les derniers films dans lesquels je fais et je critique des choses avec un certain humour
et, comme l'a dit le Maître, je crois que je dis les choses en m'efforçant toujours de faire rire les gens. Cela
répond à votre question, je pense.
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D.  Monsieur,  indépendamment  de  cette  organisation  d'anthropologie  gnostique,  ressentez-vous  de  la
sympathie envers d'autres sociétés philosophiques semblables ?

M.M. Je ressens de la sympathie, je ressens du respect et je ressens de l'affection pour toute organisation,
pour tout  groupe,  pour  toute association  qui  se  préoccupe de l'être  humain,  qui  se préoccupe de ses
semblables.  Je crois  que s'il  y avait  beaucoup de groupes et  beaucoup de congrès de ce genre,  nous
pourrions penser qu'il pourrait y avoir un monde meilleur pour nous et pour nos enfants.

D. Monsieur Mario, vous avez donné de la joie à l'humanité. Que lui demandez-vous en échange ?

M.M. Moi, à l'humanité, je ne lui demande rien d'autre que ce qu'elle m'a donné, et j'ai reçu d'elle de
l'affection et de la tendresse, et je pense et je voudrais lui donner encore plus, car plaise à Dieu que je
puisse mourir en donnant et non en demandant.

D. Quelle est votre opinion, concrètement, sur la crise que vit le Mexique, avec le dollar et avec [...]
marché international ? Une critique constructive comme vous l'avez toujours faite.

M.M. Ça, c'est tout autre chose, mon ami. Le monde traverse des situations très spéciales et un jour nous
parlerons du dollar et de ses dérivés. [Rires]

D. Je voudrais, Messieurs les journalistes, demander au Maître Samael Aun Weor pour quelle raison vous
avez invité, comme personnage central de ce congrès international, monsieur Mario Moreno.

Maître. Eh bien, le motif basique, fondamental,  pour lequel nous avons invité cet insigne « apôtre de
l'humanité » a été précisément celui de l'affinité spirituelle, psychologique. Monsieur Mario, en réalité, a
travaillé de manière intense pour tous les êtres humains, sans distinction de race, sexe, caste ou couleur. Il
a enseigné de manière didactique. Si vous observez attentivement l'aspect psychologique de ses œuvres,
vous  pourrez  constater  par  vous-même  cet  humanisme  si  profond qu'il  possède  et  cette  capacité  de
pénétration dans les différents replis du mental humain. Tout cela fait que nous nous réjouissons de sa
présence.

D.  Considérez-vous que la  participation  de Monsieur  Mario serait  un rapprochement  de l'association
gnostique vers le peuple,  disons ?  Vous avez dit  que son travail  a été très didactique,  c'est-à-dire, de
quelle manière ce rapprochement se provoquerait-il ?

M. Il n'y a rien de plus puissant que la force de l'amour. Si on comprend les œuvres de cet insigne apôtre
et si, par le biais de celles-ci, on médite sur lui, on ressent indiscutablement, à l'intérieur de soi, ce que
l'on appelle « amour », et seul l'amour peut nous rapprocher les uns des autres.

D.  Maître,  l'association  que  vous  présidez  si  dignement  a-t-elle  fait  quelques  investigations
anthropologiques, non révélées pour l'instant, au Mexique et dans le monde ?

M. Certainement, et au nom de la vérité, nous dirons que notre association a pénétré le sens intime de
nombreux codex, pyramides, pièces archéologiques et préhistoriques en général. Nous sommes rentrés,
disons, dans l'inconnu, dans ce que les gens ignorent, dans ce qui se cache dans le cœur des peuples
anciens.

D. On dit qu'il existe un sommet ou un triangle qui a une grande signification ésotérique. Un point, un
sommet se trouve en Égypte, un au Mexique et un au Pérou. Avez-vous étudié quelque chose à ce sujet ?

M. Assurément, je dois vous dire que le Triangle des Bahamas et ces deux autres points que vous avez
donc cités contiennent, en vérité, des choses inconnues que la science actuelle ignore.
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Nous,  nous ne nions pas la quatrième Verticale.  Le savant Einstein ne l'a pas non plus niée et  il  l'a
démontrée mathématiquement dans la théorie de la relativité.

Indiscutablement, il existe des espèces de vortex qui, en ayant leur base dans le monde tridimensionnel
d'Euclide, nous mènent toujours dans cette quatrième coordonnée.

D. Vénérable Maître, vous avez dans vos mains l'une des revues les plus révolutionnaires que nous avons
pu observer dans ce congrès, qui s'appelle « Gnôsis » (rébellion psychologique, sexologie transcendantale
et  philosophie),  et  nous  voyons,  dans  la  page principale,  un  des  aspects  les  plus  traditionnels  de  la
république mexicaine, qui est le calendrier aztèque. Que pourriez-vous dire à la presse locale sur ce sujet ?

M.  Dans  cette  merveilleuse  revue,  cette  figure  du  calendrier  aztèque  est  extrêmement  intéressante.
Évidemment,  il  y a  là  une très  grande tradition.  Ces  quadrants,  par  exemple,  sont  d'une  importance
extraordinaire : les anciennes traditions disent que « Les Fils du premier Soleil  furent dévorés par les
tigres ». On ne doit pas comprendre cela de manière purement littérale. On veut seulement affirmer, de
manière emphatique, que ce furent des gens absorbés par la sagesse.

Le calendrier aztèque affirme aussi, de manière emphatique, à travers son symbolisme, que « Les Fils du
Deuxième Soleil furent dévastés par de forts ouragans ». On se réfère à la deuxième race. Si la première
fut dévorée par les tigres (qui représentent la sagesse), la deuxième, indiscutablement, fut dévastée par de
forts ouragans.

Le calendrier aztèque affirme aussi que « Les Fils du Troisième Soleil périrent par un soleil de pluie de
feu et de grands tremblements de terre ». Cela se réfère, de manière concrète, au continent de la Lémurie.
Ce continent a existé, il y a de nombreux millions d'années, dans l'océan Pacifique. Nous avons, comme
reste de ce continent, l'Océanie, l'Australie et les îles adjacentes. Indéniablement, les Fils du troisième
Soleil périrent réellement (comme le dit la tradition, à travers le calendrier) par un soleil de pluie de feu et
de grands tremblements de terre, c'est-à-dire par de nombreux volcans en éruption.

Quant aux Fils du Quatrième Soleil (représentés par le quatrième quadrant de notre calendrier aztèque),
nous savons bien qu'ils furent dévastés par les eaux, qu'ils périrent noyés. Les traditions aztèques disent
que « Les Fils du Quatrième Soleil  se transformèrent en poissons ». C'est donc une allusion au grand
déluge universel. Il ne fait aucun doute qu'il y eut une révolution des axes de la Terre qui fut assez terrible
et que les Fils du quatrième Soleil,  les Atlantes,  avec leur puissante civilisation,  furent noyés par les
eaux : les pôles se convertirent en Équateur, l'Équateur se convertit en pôles.

Quant aux Fils du Cinquième Soleil, il est évident que « nous périrons par le feu et les tremblements de
terre ». C'est ce qu'ont dit les Aztèques.

Le calendrier, en général, est une pierre merveilleuse basée sur le nombre 13, c'est une pierre cosmique.
Étudier cette œuvre ne se fait pas « à la légère ». Étudier cette œuvre implique de nombreuses années
d'efforts et demande, avant tout, d'être un grand mathématicien.

D. Pour quand le calendrier aztèque prédit-il la fin du monde, Maître ?

M. Le Calendrier Aztèque nous dit concrètement que « Les Fils du Cinquième Soleil périront par le feu et
les tremblements de terre ». Nous tous, les habitants de la Terre (les « Aryens » comme on dit),  nous
périrons par le feu et les tremblements de terre. C'est ce qui est écrit par les Nahuatl. J'espère que vous
réfléchirez à cela.

D. Monsieur, je voudrais savoir un peu comment sont nées ces études ou cette société d'anthropologie
gnostique, et comment vous êtes arrivé à en devenir le Maître... ou le président.
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M. D'accord ! Certainement que l'inquiétude y a été pour beaucoup. Certains d'entre nous s'occupent de
l'étude des pièces archéologiques. Nous étudions en profondeur de nombreux codex, nous analysons la
sagesse des anciennes civilisations, nous avons fait des études comparatives entre le Mexique, l'Égypte,
l'Inde, le Tibet, les Grecs, etc., et, peu à peu, grâce à la connaissance de la sagesse antique, nous avons pu
déchiffrer des codex et de vieux manuscrits.

L'inquiétude que j'avais a donc été suffisante pour que nous nous associions, quelques amis et moi-même,
pour étudier. Nous avons rapidement fondé une organisation, nous avons obtenu notre agrément au niveau
légal et nous nous dédions pleinement à la recherche.

Ces connaissances, nous les avons partagées, depuis le Mexique, avec tous les frères d'Amérique centrale,
d'Amérique du Sud, etc. Nos enseignements s'étendent de partout. Nous dirigeons ce courant depuis le
Mexique, nous sommes tous Mexicains.

D. Êtes-vous en contact avec les écoles orientalistes  traditionnelles  qui existent  dans le monde ?  Les
études de ces écoles vous ont-elles servi pour cette philosophie ?

M. Nous avons fait des recherches aux sources de la Chine, dans les œuvres sanskrites de l'Inde, dans les
vieux manuscrits tibétains, etc., et nous sommes arrivés à la conclusion que la sagesse universelle est
toujours la même, seuls ses différents aspects changent, selon les peuples, les nations et les langues.

D. Monsieur, quel est, d'après vous, le plus grand apport de la civilisation aztèque au monde ?

M. Eh bien, je crois que l'apport le plus grand de la civilisation aztèque ou nahuatl à l'humanité est la
« Sagesse du Serpent ». Car nous savons bien que la culture de nos ancêtres d'Anahuac fut éminemment
serpentine. Malheureusement, la Sagesse du Serpent n'est pas très connue par les gens de notre époque,
mais nous sommes en train de la divulguer, nous l'avons extraite des anciens codex.

D. À quoi attribuez-vous que ce courant ait fleuri avec une plus grande force ici, en Amérique ?

M. Il est évident qu'en Amérique, il existe plus d'inquiétudes spirituelles qu'en Europe, par exemple. Ici, il
y a certaines aspirations méconnues. Je crois donc précisément, à cause de notre origine mexicaine ou
inca,  etc.,  que  nous  portons  encore  dans  nos  veines  cette  « intimité »,  disons,  avec  la  philosophie
archaïque, nous ressentons l'ardent désir de savoir quelque chose, nous nous préoccupons plus des choses
de l'Esprit que de la question purement physique ou matérielle.

D. D'autre part, quelle méthode considéreriez-vous qu'il faut suivre pour obtenir ce changement que vous
attendez de l'homme-machine en l'Homme intégral ?

M. Bien, nous avons toute une philosophie, nous avons une science, nous avons une mystique et nous
avons aussi un art, qui peuvent orienter les esprits humains vers la transformation radicale. L'important
serait donc d'étudier toute notre sagesse afin que l'humanité en bénéficie.

D.  Que  pouvez-vous  nous  dire  du  pillage  de  certaines  pièces  archéologiques  qui  indiquent,  dans
l'anthropologie, le système nahuatl de notre grande Terre ?

M. Bien, il est indéniable qu'au début, beaucoup de gens qui sont venus de certains autres pays ne virent
aucun inconvénient à faire de tels pillages. Heureusement, maintenant notre gouvernement mexicain a pu
remédier à ces questions. Nous avons aussi récupéré quelques pièces merveilleuses en territoire étranger.

D. Je crois que vous aviez dit que... pas dit, mais plutôt que c'était une certitude, que la science Nahuatl
était  plus avancée que celle des Grecs et que celle du Pérou, et plus que celle des Mayas. Comment
pouvez-vous nous avancer quelque chose sur les prophéties faites par les Nahuatl sur le futur du monde ?
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M. Il est clair que la science des Nahuatl,  d'un point de vue, disons, psychologique, revêt des formes
extraordinaires qui peuvent bien être comparées à la culture grecque et aux formes de sagesse d'Égypte,
d'Inde et  de Perse.  Nous ne prétendons,  en aucune manière,  que notre  culture soit  inférieure à celle
d'autres peuples, nations et langues. Nous ne nous enorgueillissons pas non plus, en croyant que c'est nous
qui avons le dernier mot.

D.  Monsieur,  que  pense  le  mouvement  gnostique  des  grands  prophètes  de  l'humanité :  Mahomet,
Confucius, etc. ?

M.  Nous  avons  toujours  pensé  qu'il  existe  une  religiosité,  disons,  du  type  cosmique,  laquelle  prend
différentes formes ou figures, en concordance avec les époques et les lieux. Au nom de la vérité, nous
avons toujours pensé également que les anciennes religions contenaient, dans leurs versets sacrés, une
sagesse que les gens ignorent actuellement... Nous sommes absolument certains que dans les versets du
Coran, de la Bhagavad-Gitâ, du Chilam Balam de Chumayel ou du Livre des Morts égyptien, etc., se
cachent toujours les mêmes vérités cosmiques de la Religion universelle ou cosmique, en général.

D. Sur les Sages de Sion ?

M. Je ne veux pas entrer dans ces questions reliées aux Sages de Sion, ni rien de ce genre. Mais je pense
que tous les peuples ont des traditions remplies de sagesse, de science, de mystique et d'art.

D. Une seule question. Vous avez mentionné ou vous avez laissé entendre, il y a un moment, quand ils
vous l'ont demandé : « À quel moment la planète pourrait-elle se terminer, c'est-à-dire la fin de la planète
terre ? ». Dans la langue Nahuatl, prédisait-on en quelle année-lumière ou en quelle année du Lapin ou en
quelle année on voyait la fin [...] de la planète Terre ?

M. Toutes les religions anciennes nous parlent de grandes catastrophes qui vont survenir. Il ne fait aucun
doute que, dans le passé, il y eut aussi de terribles cataclysmes géologiques (ceci, la science ne l'ignore
pas non plus). Nous pensons que, dans le futur, il peut y avoir une série de catastrophes terribles qui
provoqueront des transformations géologiques majeures et profondes dans toute la structure géologique de
notre monde.

Nous  n'avons  pas  envisagé  de  fixer  des  dates,  car  je  considère  que  cela  correspondrait  à  des
mathématiques transfinies qui sont au-delà de notre capacité intellectuelle.

D. [...] qui est, dans la langue Nahuatl, en l'an 2001.

M. Bien, 2001 existe non seulement dans la langue Nahuatl, mais aussi dans l'Égypte des pharaons. Si
nous étudions soigneusement la grande pyramide,  nous verrons qu'elle se tait  précisément  sur l'année
2001. Ceci a fait croire à de nombreux anthropologues qu'il est possible que la catastrophe finale ait lieu
avant l'année 2001. Cependant,  nous ne pensons pas, dans le style médiéval,  à une sorte de « fin du
monde ». Nous croyons sérieusement que ce dont il  s'agit,  c'est de transformations géologiques. Il est
indéniable que les transformations géologiques sont démontrées. La géologie a fait de profondes études
dans ce domaine.

D. Monsieur, pour ma part, une dernière question : Face à l'actuelle crise des valeurs humaines, qu'est-ce
que le mouvement gnostique recommande à l'humanité ?

M. Face à l'actuelle crise des valeurs humaines, notre association gnostique d'études anthropologiques et
culturelles recommande la dissolution de l'ego animal. Il faut nous auto-explorer psychologiquement pour
nous autoconnaître. Ce n'est qu'en dissolvant l'ego que la cohabitation fraternelle de l'humanité deviendra
possible.
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D. Alors, cela implique-t-il une vie communautaire ?

M. La vie communautaire serait impossible si nous ne dissolvions pas l'ego. Nous avons besoin de nous
auto-explorer pour nous autoconnaître. C'est seulement en nous autoconnaissant à fond, profondément et
dans tous les territoires du mental, que nous pourrons éliminer nos défauts psychologiques. Ceux-là, en
eux-mêmes, constituent l'ego. Tant que nous continuerons avec nos défauts psychologiques, c'est-à-dire
que tant que le Moi expérimental de la psychologie continuera d'exister à l'intérieur de nous-mêmes, la
cohabitation pacifique sera tout à fait impossible.

D.  Monsieur,  le  mouvement  gnostique  prend-il,  comme  théorie  propre,  celle  « d'une  humanité  sans
frontières » ?

M. « Toute théorie est grise et seul est vert l'arbre aux fruits dorés qu'est la vie ». C'est ce qu'a dit Gœthe,
le grand philosophe et dramaturge. Évidemment, nous pouvons tracer de jolis plans concernant un monde
sans frontières, un Éden terrestre, mais si nous continuons comme nous sommes, si nous n'éliminons pas
précisément, de notre nature, les facteurs psychologiques qui produisent les guerres dans le monde, les
facteurs psychologiques qui produisent la discorde, les facteurs psychologiques qui produisent la haine,
etc., le monde ira de mal en pis.

D. Merci beaucoup Monsieur.

M. De rien.

D. Écoutez, j'ai un doute personnel : le mouvement gnostique croit-il à la vie dans l'au-delà ?

M. Le mouvement  gnostique estime que l'existence est  entièrement  intégrale,  unique.  Le mouvement
gnostique  pense  que  cet  « au-delà »  n'existe  pas,  que  tout  est  à  l'intérieur  de  nous-mêmes,  ici  et
maintenant.  Si  nous  réussissons  à  nous  connaître  nous-mêmes,  c'est-à-dire  à  connaître  nos  propres
mondes  intérieurs,  notre  propre  vie  intérieure  psychologique,  nous  connaîtrons  la  vie  intérieure
psychologique de toute la planète Terre et de tout l'Univers en général.

D. Alors, que pense le mouvement gnostique au sujet de l'Âme ?

M. Le Mouvement gnostique n'a jamais nié les principes animiques, éthiques ou spirituels des gens. Il
affirme seulement, de manière emphatique, que tout se trouve en nous-mêmes, que nous devons nous
auto-explorer pour nous autoconnaître.

Le jour où nous aurons dissous l'ego, nous connaîtrons l'Univers et les dieux. Le jour où nous aurons
dissous l'ego animal, en parlant dans le sens le plus complet du terme, nous arriverons à expérimenter par
nous-mêmes, de manière directe, ce que l'on appelle Âme, ce qu'est l'Être.

D. Maître, une question : après ces deux dernières explorations de la science nord-américaine sur Mars,
dans le monde non scientifique il y a eu une sorte de confusion quant à la pluralité des mondes habités, en
relation avec notre système solaire. Que pourriez-vous nous dire ?

M. Si des habitants d'autres mondes lançaient une sonde pour explorer notre monde Terre et que celle-ci
tombait  au milieu du désert  du Sahara,  ils  pourraient  (s'ils  étaient  aussi  bêtes que nous) affirmer,  de
manière emphatique, que sur la Terre il n'y a pas de vie, ni de possibilité de vie.

Pour faire un parallèle, nous pourrons dire que c'est ce qui s'est produit avec les vaisseaux envoyés sur
mars par les Américains du Nord, simplement parce qu'ils sont tombés dans des lieux désertiques, dans le
désert, et là-bas, il n'y a donc pas de vie organique.
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D. Une question en dehors de cela, mais... vous considérez qu'actuellement l'art et la science sont assez
dissociés, disons, qu'ils se trouvent dans des pôles très opposés, par exemple, par rapport aux cultures
passées  dans  lesquelles  cette  intégration  existait.  Par  exemple :  en  citant  le  calendrier  aztèque,  je
considère qu'à part d'être artistique, il y a là une œuvre d'intégration (scientifico artistique), je ne sais pas ?

M. Je comprends le sens de cette question. Il est certain que la science nous...

D. Et la conséquence immédiate de cela ?

M. Oui, certainement la science, l'art,  la philosophie et la religion sont actuellement dissociés et c'est
lamentable...  Autrefois,  l'art  était  profondément  religieux,  extraordinairement  scientifique  et
philosophique. Aujourd'hui, ces quatre aspects de la psyché humaine sont détachés les uns des autres et,
comme conséquence ou corollaire, ils sont rentrés dans une certaine involution.

Je différencie précisément l'art subjectif de l'Art Objectif. L'Art Objectif réunit les caractéristiques de :
Science,  Philosophie,  Religion.  L'art  subjectif  est  détaché  des  aspects  philosophiques,  mystiques  et
artistiques.

D. Monsieur le président, les scientifiques de la NASA parviendront-ils, dans quelque temps, à constater
et vérifier la vie, c'est-à-dire, à ce qu'un vaisseau ne tombe pas dans un site désertique, mais que leurs
individus, leurs habitants deviennent visibles ?

M. Il est possible que les scientifiques tentent de contrôler les vaisseaux de telle manière qu'ils puissent
tomber dans des lieux habités, n'est-ce pas ? Maintenant, ce qui manque, c'est de savoir si les habitants
d'autres mondes vont permettre aux habitants de la Terre de descendre précisément dans les lieux où ils
vivent, c'est-à-dire dans leurs mondes.

D. Quel est l'élément qui vous fait affirmer une existence cosmique ? Pourquoi affirmez-vous ?...

[Des personnes qui arrivent interrompent l'entretien. Elles insistent pour que ce soit la dernière question et
le Maître interrompt pour dire ce qui suit.]

M. C'est la dernière question... Nous allons répondre à la dernière question.

D. Je vous disais, pourquoi affirmez-vous une existence cosmique ?

M. Très bien ! Simplement par loi des analogies philosophiques : Il n'est pas possible que la Terre, un
simple grain de sable dans l'espace, soit la seule planète qui puisse être habitée au milieu de l'inaltérable
infini. Ce serait illogique et absurde...
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CONFÉRENCE N°215 : RÉVÉLATIONS KABBALISTIQUES ET ALCHIMIQUES DU
PATRIARCHE (Les dix Séphiroth, ésotérisme gnostique de la Semaine Sainte, l'Univers et les

trois Gunes)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « REVELACIONES  KABALISTAS  Y  ALQUIMISTAS  DEL
PATRIARCA (Los Diez Sephirotes, Esoterismo Gnóstico de la Semana Santa, El Universo y las Tres
Gunas) »

Disciple. [...] gravitationnel [...] où il semble que vous laissiez entendre que son centre de gravité était en
Yesod et que le centre de gravité de la Gnose (« le Message du Verseau » du Maître Samael) a son centre
de gravité en le Fils de l'Homme, en Tiphereth, et qu'il est semblable ou égal au centre de gravité de
l'Enseignement qu'a donné le grand Kabîr Jésus. Suis-je dans le vrai ou est-ce que je me trompe, Maître ?

Maître. Eh bien, tu es dans le vrai. Il est clair que TOUTE RELIGION confessionnelle a SON CENTRE
DE GRAVITÉ spécifique. Si nous étudions soigneusement le bouddhisme ésotérique et transcendantal,
nous pouvons constater qu'il  est  très abstrait,  très profond, qu'il appartient  à certains états  de Kether,
transcendantaux.  Cela  nous  permet  d'en  déduire,  avec  une  entière  certitude,  que le  centre  de gravité
spécifique  DE  LA  RELIGION BOUDDHISTE  EST  KETHER,  l'Ancien  des  jours,  le  Vieillard  des
Siècles...

Or,  si  nous  analysons  la  RELIGION  ÉGYPTIENNE  ou  NAHUA  (AZTÈQUE),  MAYA  ou
ZAPOTÈQUE, PERSE ou CHALDÉENNE, nous découvrons que leur centre de gravité spécifique est en
YESOD (nous savons bien, entre parenthèses, que la pierre cubique de Yesod est le sexe, et que cette
Sephiroth est située précisément dans les organes sexuels).

Mais  si  nous  étudions  soigneusement  l'ÉSOTÉRISME CHRÉTIEN,  nous  découvrons  son  centre  de
gravité spécifique en TIPHERETH, le Fils de l'Homme. Et c'est à la lumière de sa Sephiroth que nous
devons tenter de comprendre la mystique du christianisme authentique.

Nous savons déjà que KETHER, comme Sephiroth,  est,  disons,  le Point  Mathématique,  l'Ancien des
Siècles, la Vérité des vérités, l'Occulte de l'occulte, la Miséricorde des miséricordes. CHOKMAH est le
deuxième aspect logoïque,  le Chrestos, le Deuxième Logos. BINAH est le Troisième Logos, l'Esprit-
Saint, le Paraclet, le Shiva des hindous.

En  étudiant  quelques  kabbalistes,  nous  découvrons  certaines  erreurs.  Il  y  a  quelqu'un  (dont  je  ne
mentionnerai pas le nom) qui insiste sur l'idée que Chokmah est masculin et que Binah est féminin, et il
veut mettre Chokmah et Binah comme les deux colonnes du temple,  quelque chose comme le Jakin-
Bohaz de la franc-maçonnerie.

Il est indiscutable que cet auteur se trompe, car il s'avère que BINAH, en elle-même, est MASCULINE
ET FÉMININE : polarisée de manière masculine, c'est le SHIVA des hindous, mais, en se dédoublant
elle-même, elle se convertit  en la SHAKTI, c'est-à-dire en la Divine Mère Kundalini,  en cette Isis ou
Marah qui est représentée, dans le christianisme, en proie à de terribles souffrances, avec sept poignards
plantés dans le cœur. De sorte que Binah, en elle-même, se convertit en notre PÈRE qui est en secret et en
notre DIVINE MÈRE.

Ainsi donc, considérant le Logos comme étant Brahmâ, Vishnou et Shiva ou comme Kether, Chokmah et
Binah, il forme une Trinité parfaite dans l'Unité. Dans l'ensemble, c'est ce que nous pourrions appeler le
« Père ». Si nous regardons Binah, se dédoublant en la Shakti  potentielle,  eh bien, évidemment,  nous
avons le LOGOS ET SON ÉPOUSE : le Père qui est en secret et notre Divine Mère Kundalini Shakti.
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Et l'on sait déjà que le Père, en lui-même, et la Mère se rencontrent, à proprement parler, en Yesod. Ils
sont reliés d'une certaine façon à Yesod étant donné qu'ils régissent la Création. MALKUTH, le royaume,
le monde physique, ne pourrait exister sans la force de Yesod, c'est-à-dire sans le potentiel vital sexuel de
cette Sephiroth.

Indéniablement, le Logos doit donc utiliser cette Sephiroth (Yesod) pour pouvoir créer, pour reproduire
toutes les espèces, toutes les choses, pour donner forme à tout ce qui est, a été et sera...

Il y a une Sephiroth secrète qui est DAATH et elle se trouve précisément en Yesod. Cette Sephiroth
secrète est  une question de tantrisme, toute cette connaissance tantrique qui,  convenablement  utilisée,
permet l'Autoréalisation intime de l'Être.

Ainsi,  le  PREMIER TRIANGLE :  Kether,  Chokmah et  Binah,  en synthèse,  c'est  le  Père,  indivisible.
Ensuite vient le DEUXIÈME TRIANGLE, et il est bon de le comprendre : Chesed, Geburah et Tiphereth.
Indiscutablement, le deuxième triangle est christique et le centre basique du deuxième triangle, son centre
nucléaire, fondamental, c'est Tiphereth. Chesed, Geburah et Tiphereth, c'est l'Esprit Tri-un manifesté (le
Fils du Père), mais son centre basique, structurel, est précisément l'Âme humaine, Tiphereth.

Ensuite  vient  le  TROISIÈME TRIANGLE. Le troisième triangle est  donc formé de Netzach,  Hod et
Yesod. Netzach, c'est précisément le mental, l'Esprit. Hod, c'est l'astral. Yesod, c'est le fond sexuel ou le
siège vital organique du corps physique. En dernier, nous avons Malkuth, qui est le physique. Mais bon,
ce qui est sûr c'est que le centre de gravité du troisième triangle est Yesod (centre de la Magie Pratique,
n'est-ce pas ?). Malkuth est une Sephiroth détachée...

Bien, maintenant, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la chose suivante : s'il est bien certain
que le bouddhisme a pour centre de gravitation le Vieillard des Siècles, le Kether de la kabbale hébraïque,
ce n'est pas pour autant que le bouddhisme tantrique est moins important, bouddhisme sans lequel on ne
pourrait jamais arriver à l'initiation de Kether, n'est-ce pas ? Ce bouddhisme tantrique a sa base en Yesod,
en le sexe (nous savons que le bouddhisme tantrique est donc ce dont nous avons besoin pour arriver à
l'Autoréalisation intime de l'Être).

Bien, en poursuivant un peu ce chemin des grands mystères,  nous découvrons Yesod dans toutes les
religions égyptiennes. Mais cela ne veut pas dire, pour cette raison, que Yesod (la base ou le fondement de
tout cet univers, qui est le sexe) soit la seule chose dont s'occupent les Religions perses, égyptiennes,
aztèques, etc., non ! Nous savons bien qu'au fond se trouve la doctrine très pure de Quetzalcoatl, le Christ
Cosmique mexicain...

Maintenant, par exemple, dans le christianisme authentique, nous pouvons voir, avec une entière clarté, le
Fils,  Tiphereth,  comme  centre  de  gravité.  Mais  si  nous  approfondissons  l'ésotérisme  chrétien,  nous
découvrons le  grand Arcane dans  la  croix  même du Rédempteur,  puisque nous savons que le  bâton
vertical est masculin, l'horizontal est féminin, et que dans le croisement des deux se trouve la clé de tout
pouvoir.  Sur  la  croix  se  trouve  l'INRI  (Igni  Natura  Renovatur  Integra).  Ainsi,  ce  tantrisme  est  le
fondement de tout ce christianisme authentique, véritable, n'est-ce pas ? Il convient donc de comprendre
tout cela...

D.  Vous  aviez  mentionné,  Maître,  vous  aviez  expliqué  quelque  chose  de  très  important  en  donnant
l'enseignement aux néophytes. Je vous avais questionné sur l'immaculée Conception de la Vierge, ce à
quoi  vous avez  répondu que  pour  cela  il  faut  connaître  la  kabbale,  et  que  c'est  seulement  avec une
connaissance profonde des dix Sephiroth, des trois Triangles et de Malkuth, que l'on pouvait pressentir
l'immaculée Conception de la mère de Dieu. Puisque vous êtes en train d'en parler, je voudrais que vous
répétiez cette notion, s'il vous plaît ?
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M. C'est  avec le  plus  grand plaisir  que nous allons  donner  une réponse.  Il  est  clair  QUE L'ON NE
POURRAIT  EN  AUCUNE  MANIÈRE  COMPRENDRE  LE  MYSTÈRE  DE  LA  CONCEPTION
SACRÉE SI NOUS NE CONNAISSIONS PAS VRAIMENT L'ARBRE DE LA VIE.

Nous avons déjà dit que le premier triangle, le Logoïque, est constitué par Brahmâ, Vishnou et Shiva,
Père, Fils et Esprit-Saint, Kether, Chokmah et Binah kabbalistiques. Nous avons également dit que Binah,
la troisième Sephiroth se dédouble en la Divine Mère Kundalini. Shiva se dédouble en son Épouse. Ainsi
donc, la Divine Mère Kundalini est la déesse. Elle, en elle-même, c'est l'aspect féminin de Shiva, l'aspect
féminin de Binah, l'épouse de l'Esprit-Saint. Puis viennent les autres Sephiroth, comme nous l'avons déjà
dit.

Dans toutes les théogonies, on dépeint toujours une Isis avec l'enfant Horus dans ses bras : Vénus avec
Cupidon, Marah ou Marie avec son enfant Jésus, le Sauveur, dans ses bras. Il est clair que les autres
Sephiroth viennent d'Elle et de Lui. Lui se dédouble en Elle, son épouse. Elle se dédouble en Chesed, en
Geburah et enfin en Tiphereth, Tiphereth étant le centre de gravité basique du deuxième triangle.

De sorte que ce Tiphereth, cet enfant, c'est celui qu'Elle, l'Isis-Marie, porte dans ses bras (son enfant).
Bien sûr que cet enfant doit venir au monde et il vient quand tout est prêt. On dit qu'« Il naît dans une
crèche ou une étable ». Les gens pensent à une étable située dans un village, non !

Avant tout, il est bon de savoir que ce Bethléem, où l'on dit qu'est né l'enfant, ce petit village n'existait pas
à l'époque de Jésus de Nazareth... Si nous analysons le mot « Bethléem », sa racine vient d'une étymologie
chaldéenne :  « Bel » qui  signifie  « TOUR DE FEU ». Ainsi  donc,  cela  est  symbolique,  car tout  est  à
l'intérieur de nous-mêmes...

Il est nécessaire, avant tout, de créer un corps astral, car tout le monde ne naît pas avec le corps astral.
Nous savons qu'il est possible de le créer au moyen des transformations du Mercure de la philosophie
secrète. Ensuite, il faut créer le mental, qui est le corps de la raison objective, et enfin, fabriquer le corps
de la volonté consciente...

Ainsi, une fois que l'on possède les corps physique, astral, mental et causal, tout est prêt pour recevoir
l'Enfant.  Cependant,  BEAUCOUP  POURRAIENT,  par  exemple,  s'offrir  le  luxe  de  CRÉER  CES
VÉHICULES, de posséder un corps physique sain,  fort  et  vigoureux,  un magnifique corps astral,  un
extraordinaire corps mental et le corps causal, SANS POUR AUTANT INCARNER L'ENFANT (l'Enfant
que la Divine Mère porte dans ses bras).

En ce point, il y a quelque chose de très subtil, de très délicat, qui échappe facilement à n'importe quel
kabbaliste. NOUS POURRIONS CONFONDRE LE TIPHERETH kabbalistique proprement dit AVEC
LE CORPS CAUSAL, voilà le danger qu'il y a là.  Ce n'est qu'en analysant un peu les passages, par
exemple, de l'« Épître de Paul aux Corinthiens » que nous pourrons éclaircir cette question...

Paul dit qu'« Il existe l'HOMME TERRESTRE et l'HOMME CÉLESTE ». Indiscutablement, le Terrestre
est  constitué  du physique avec son siège vital  organique (qui  forment  naturellement  un tout  unique).
Ensuite Hod (le véhicule sidéral ou le corps Kedsjano, dont nous parle Gurdjieff), le mental ou corps de la
raison objective, et enfin, le corps de la volonté consciente. Voilà ce que nous pourrions définir comme
« Homme Terrestre ».

Avant tout,  si nous voulons que Tiphereth (le Fils) vienne au monde, il  est nécessaire que vienne au
monde l'Homme véritable, l'Homme terrestre, parce que l'humanoïde commun, ordinaire, n'est pas encore
un Homme. Il croit qu'il l'est, mais il n'en est pas encore un. Ce n'est que lorsque l'on s'est offert le luxe de
créer les Corps Existentiels de l'Être que l'on peut alors être qualifié « d'Homme », bien qu'il soit terrestre,
mais un « Homme ».
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Le deuxième Homme dont nous parle Paul de Tarse, c'est le Céleste, et là Paul est très sage. Paul nous
dit : « De même que nous avons pu revêtir l'image du Terrestre », c'est-à-dire créer l'Homme terrestre,
« de même il nous faut revêtir l'image de l'Homme céleste », c'est-à-dire du FILS DE L'HOMME.

QUELQU'UN PEUT AVOIR REÇU, par exemple, LA CINQUIÈME INITIATION DU FEU, MAIS NE
PAS AVOIR POUR AUTANT INCARNÉ EN LUI-MÊME LE FILS DE L'HOMME. En général,  la
naissance du Fils de l'Homme vient après que l'on soit passé par la Cinquième Initiation du Feu. Cela est
très méticuleux, très délicat et ce n'est que sur la base d'une rigoureuse observation que l'on peut éviter de
tomber dans l'erreur.

En fait, l'avènement du Fils de l'Homme est une grâce du Très-Haut. LE FILS DE L'HOMME VIENT en
nous-mêmes  quand  il  doit  accomplir  une  mission  spécifique  sur  la  Terre.  QUAND  L'INITIÉ  A
RÉELLEMENT PRIS LE CHEMIN... LA VOIE DIRECTE, pour être plus clair, le Chemin qui peut le
conduire à la Libération finale...

Il vient dans une HUMBLE ÉTABLE, il naît donc dans une crèche, parmi les ANIMAUX DU DÉSIR. Il
est clair que lorsqu'il entre dans l'étable, l'étable n'est pas encore propre, parce que l'initié n'a pas encore
eu le temps de dissoudre les éléments animaux qu'il porte à l'intérieur. L'Enfant est donc très faible à la
naissance. Il a été conçu par l'œuvre et la grâce du Troisième Logos et de la Divine Mère qui l'a porté dans
ses bras. Il vient comme un nouveau-né et il doit grandir et se développer...

À mesure que nous allons éliminer les éléments inhumains, Il va grandir et se développer. Au début, on ne
note pas de changement chez l'initié qui a eu la joie d'incarner le Fils de l'Homme. Apparemment, c'est la
même  personne,  ses  faiblesses  sont  plus  ou  moins  les  mêmes,  le  changement  ne  se  note  pas
immédiatement, parce que lorsque l'Enfant naît, il est très faible. Mais il doit dominer toutes les choses, il
doit éliminer les animaux du désir, et il le fait avec l'aide de sa Divine Mère Kundalini. Il doit beaucoup
travailler jusqu'à soumettre toutes les choses au Père. La dernière chose qu'il fait, c'est de VAINCRE LA
MORT, car il vainc toujours la mort.

Après qu'il ait dominé toutes les choses, qu'il ait désintégré tous les éléments inhumains que nous portons
au-dedans, après qu'il ait éliminé du royaume intérieur tout ce qui est indésirable, alors il se soumet lui-
même au Père. Son œuvre posthume, c'est de vaincre la mort, de la détruire.

Ainsi donc, Il ressuscite en le Père et le Père ressuscite en Lui, parce que « Le Fils est un avec le Père et le
Père est un avec le Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père »...

Il  est  clair  qu'en  venant  au  monde  il  sera  rejeté  par  les  ANCIENS  (c'est-à-dire  les  gens  pleins
d'expériences), détesté par les SCRIBES (et même raillé par eux, c'est-à-dire par les grands intellectuels
de son époque) et, troisièmement, persécuté, détesté, maudit,  excommunié, etc., par les PHARISIENS
(qui sont les religieux de son époque).

« Il devra mourir par une mort en Croix », c'est-à-dire que comme II est rentré dans cet Homme terrestre et
que cet Homme doit mourir en lui-même, ici et maintenant, c'est pour cela que l'on dit qu'« Il doit mourir
par une mort en Croix »...

Tenez compte du fait  que c'est avec la Croix que l'on peut éliminer les éléments indésirables. Tenez
compte du fait que la fidélité au Père se prouve avec la Croix.

Nombreux sont ceux qui disent : « Je suis fidèle à la gnose, je suis ferme », mais à l'heure de le démontrer,
ILS ÉCHOUENT AVEC LA CROIX. Où se trouve la Croix ? Dans le croisement du LINGAM-YONI.
C'est là qu'ils échouent, c'est là qu'ils forniquent, qu'ils adultèrent, qu'ils commettent leurs perversités et
alors,  où  était  leur  fidélité ?  C'est  avec  cet  instrument  de  la  croix  sexuelle  qu'il  faut  désintégrer  les
éléments inhumains et arriver aussi à la mort de l'Homme terrestre.
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Une fois que l'on est parvenu à la mort du Terrestre, alors le Fils de l'Homme ressuscite au troisième jour.
Ces trois jours sont les TROIS PURIFICATIONS par le fer et par le feu. Ces trois jours sont représentés
par les TROIS CLOUS de la croix et l'INRI en soi. C'est au moyen de ces trois purifications, à base de fer
et de feu, que le Fils de l'Homme peut mourir et ressusciter d'entre les morts.

Il faut comprendre tout ceci très clairement. Nombreux sont ceux qui disent « Moi, je suis fidèle à la
Gnose, je suis le Père », mais quand vient l'heure de le prouver avec la croix, ils démontrent qu'ils ne sont
pas fidèles et qu'ils ne suivent pas le Sentier...

D. Tout ce que vous nous dites maintenant est extrêmement transcendantal et est directement relié aux
festivités de la Semaine Sainte. Simplement, pour étudier un peu ce lien avec ce que nous comprenons de
manière profane, je voudrais que vous expliquiez tout le dimanche des Rameaux, les [...] bien, tout ce qui
est relié à la Semaine Sainte, le plus synthétiquement possible, Maître ?

M. Bon, nous allons donner une réponse synthèse assez concrète, car le thème sur lequel tu poses des
questions revient à écrire plusieurs volumes. En tout cas, ce que je peux vraiment assurer, c'est que la
SEMAINE  SAINTE  nous  devons  LA VIVRE en  nous-mêmes,  ici  et  maintenant,  dans  le  GRAND
ŒUVRE.

La « GENÈSE » de Moïse et « L'APOCALYPSE » de saint Jean se complètent. Il est bon que nous jetions
un coup d'œil à la Bible et que nous voyions la coordination de la « Genèse » et de « l'Apocalypse ».

Nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Dans la Genèse, on dit : « Au commencement, Dieu créa le Ciel
et la Terre. Or, la Terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit de Dieu
planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors : que la lumière soit ! Et la lumière fut. Et Dieu vit que la
lumière  était  bonne  et  il  sépara  la  lumière  des  ténèbres.  Et  Dieu  appela  la  lumière :  « jour » et  les
ténèbres : « nuit ». Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour »...

Cela, c'est le PREMIER JOUR DU GRAND TRAVAIL de la Semaine Sainte dans lequel il faut « séparer
la lumière des ténèbres ». L'initié doit descendre alors AUX MONDES INFERNAUX et CONNAÎTRE
LE SECRET DE L'ABÎME : Le secret de Malkuth, le secret des Kliphos et de la seconde Mort.

« Puis Dieu dit : qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux des eaux. 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
il en fut ainsi. Dieu appela cette étendue : « ciel ». Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le deuxième
jour »... Cela, c'est le DEUXIÈME TRAVAIL qu'il faut faire. Dans ce deuxième travail alchimique, il faut
« SÉPARER LES EAUX DES EAUX ».

Tenez compte du fait que quand elle parle des « eaux », la Genèse fait référence aux eaux spermatiques du
premier instant,  au chaos métallique de l'alchimie.  Il est  clair que c'est dans le sperme que se trouve
l'« Âme » du sperme même, l'Âme du chaos. Cette « Âme », c'est le Mercure de la philosophie secrète.

Qu'il faut « séparer les eaux des eaux », c'est un fait : les eaux supérieures, le « Lait de la Vierge » (comme
on dit dans l'alchimie), le Mercure de la philosophie secrète ou l'Âme métallique du Mercure, doit être
séparée de la partie brute grâce à la transmutation, c'est évident.

Il y a TROIS TYPES DE MERCURE : le Mercure brut ou le sperme, l'Âme métallique du Mercure que
sont les courants sexuels, séminaux qui montent par Ida et Pingala (ça, c'est le deuxième Mercure) et le
troisième Mercure,  c'est  clair,  qui est  celui  produit  quand les atomes solaires et  lunaires du Mercure
entrent en contact dans le Triveni, près du coccyx, et que s'éveille la Kundalini, le Feu sacré, le Soufre.
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Ce Soufre féconde le Mercure et il se forme le troisième Mercure qui rentre par Sushumna, c'est-à-dire
qu'il monte par la moelle épinière jusqu'au cerveau. Et c'est avec ce troisième Mercure (avec l'excédent de
ce troisième Mercure) que se cristallise le corps astral et, bien plus tard, à une octave supérieure, le mental
et beaucoup, beaucoup plus tard, le causal.

Ainsi  donc,  « séparer  les  eaux  des  eaux » est  indispensable  au  moyen  de  la  transmutation.  C'est  le
deuxième jour de la création...

« Dieu dit aussi : que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un lieu afin qu'apparaisse la terre
ferme. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que
c'était bon. Ensuite, Dieu dit : que la Terre produise de l'herbe verte, de l'herbe portant semence, et des
arbres produisant des fruits selon leur espèce, portant chacun leur semence, partout sur la Terre. Et il en
fut ainsi. La terre produisit donc de l'herbe verte, de l'herbe portant sa semence selon sa nature et des
arbres donnant selon leur espèce des fruits portant chacun leur semence. Et Dieu vit que c'était bon. Il y
eut un soir et il y eut un matin : ce fut le troisième jour ».

Voilà donc le TROISIÈME TRAVAIL : LA CRÉATION DU CORPS ASTRAL, du véhicule sidéral, qui
doit parvenir à « donner du fruit ». Et quand donne-t-il du « fruit » ? Quand le corps astral est un véhicule
d'or pur, c'est alors qu'il a donné du « fruit », car en lui, dans le Troisième véhicule se trouve la vie...

« Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour et la nuit, et pour qu'ils
servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les ans. Qu'ils servent de luminaires, dans l'étendue
du ciel, pour éclairer la Terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux
afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans
l'étendue du ciel afin d'illuminer la Terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des
ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour ».

C'est à ce moment-là que l'on parvient donc à façonner LA QUATRIÈME INITIATION proprement dite,
que l'on parvient donc à posséder ce VÉHICULE DU MENTAL, à proprement parler, que l'on parvient à
la Christification dans le Grand Œuvre (et cela est extrêmement important)...

Et alors ces « signaux » que l'on voit en haut : le soleil, la lune, les étoiles et toute cette question, cela se
réfère  à  LA  SAGESSE  HERMÉTIQUE,  car  le  monde  de  Netzach,  c'est  le  monde  de  la  Sagesse
Hermétique,  c'est  là  que  l'on  trouve  la  Connaissance  Hermétique.  De  sorte  que  cette  question  du
QUATRIÈME JOUR, qui est reliée à la quatrième Initiation, est très intéressante...

En poursuivant,  nous  verrons  ce  qui  suit :  « Et  Dieu  dit :  que  les  eaux  foisonnent  d'êtres  vivants  et
d'oiseaux qui volent au-dessus de la Terre, dans l'étendue ouverte des deux ! Alors Dieu créa les grands
monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et
tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit, en ces termes : soyez
féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la Terre. Il y
eut un soir et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour »...

On sait bien que dans la CINQUIÈME INITIATION (qui correspond au MONDE CAUSAL), on doit
DEVENIR MAÎTRE DES ÉLÉMENTS, apprendre à gouverner tout ce qui a de la vie, devenir Seigneur
du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, apprendre à gouverner les pouvoirs de la Nature, mais ceci n'est
possible qu'en travaillant sur soi-même.

C'est pourquoi je disais qu'avant d'essayer de gouverner les éléments de la Nature (les élémentaux du feu,
de  l'air,  de  l'eau,  de  la  terre),  on  doit  GOUVERNER  LES  NÔTRES :  Apprendre  à  gouverner  les
élémentaux  atomiques  du  sperme,  apprendre  à  gouverner  les  élémentaux  atomiques  du  feu  sexuel,
apprendre à gouverner les Sylphes de notre mental, les Sylphes atomiques du mental (c'est-à-dire devenir
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maître de notre propre mental), et apprendre aussi à gouverner les gnomes atomiques qui forment la chair
et les os, devenir maître des élémentaux atomiques à l'intérieur de nous-mêmes...

Seul celui qui devient maître de son propre corps peut devenir maître de la Nature. On ne pourra pas
réussir à gouverner les élémentaux de l'univers si on n'a pas gouverné nos propres élémentaux atomiques,
ceux de notre corps. Tout cela s'apprend au CINQUIÈME JOUR de la création.

« Ensuite Dieu dit : que la Terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bêtes, des reptiles et des
animaux de la Terre selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la Terre selon leur espèce,
du bétail selon son espèce et tout animal rampant sur la Terre selon son espèce. Et Dieu vit que c'était
bon. Alors Dieu dit : faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance. Qu'il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la Terre et sur tout animal qui rampe sur
la Terre.

Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa (ceci est très
important, n'est-ce pas ? indubitablement, c'est très important). Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds,
multipliez-vous, emplissez la Terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du
ciel et tous les animaux qui rampent sur la Terre. Et Dieu dit : voici, je vous donne, pour vous nourrir,
toute plante portant sa semence partout sur la Terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence.
Je donne aussi à tout animal vivant sur la Terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout animal qui rampe sur
la Terre et qui est animé de vie, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et il en fut ainsi. Dieu vit
tout ce qu'il avait fait, et trouva que c'était grandement bon. Il y eut un soir et il y eut un matin  : ce fut le
sixième jour »...

De sorte que Dieu les créa MÂLE et FEMELLE. Mais, quand est-ce que l'on devient véritablement mâle
et femelle ? Quand les principes masculins et féminins de la déité fusionnent-ils ?

Tenez compte du fait que cela est le travail du SIXIÈME JOUR en alchimie, il appartient au sixième
travail, dans lequel BOUDDHI, la WALKYRIE, après avoir épousé le CHEVALIER, l'Âme humaine, SE
FUSIONNE intégralement à lui au moyen du Feu. Alors se forme l'HOMME ANDROGYNE PARFAIT.
Oui, mais parfait : Mâle et Femelle, avec des pouvoirs sur le feu, sur l'air, sur l'eau, sur la Terre et sur tout
ce qui est, a été et sera. C'est le dernier jour de la création...

« Ainsi furent achevés le ciel et la Terre avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait achevé tout
l'ouvrage qu'il avait fait. Alors il se reposa, le septième jour, de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le
septième  jour  et  le  sanctifia,  car,  ce  jour-là,  il  se  reposa  de  tout  l'ouvrage  qu'il  avait  fait  dans  la
création »...

Quand on fait le SEPTIÈME TRAVAIL, le SEPTIÈME JOUR de la Semaine Sainte, L'ŒUVRE EST
CONSOMMÉE (« Consumatum est ! », « tout est consommé ! »). Alors C'EST LA SUPRÊME REMISE
DE L'ESPRIT AU PÈRE.

Plus tard, au HUITIÈME JOUR, LE PÈRE RESSUSCITE EN LE FILS (dans le Fils, le Père ressuscite),
IL SE LÈVE DE SON SÉPULCRE DE VERRE, après la RÉSURRECTION DES MORTS. Mais tout ce
travail, en soi, forme la Semaine Sainte...

Nous avons vu cela sous l'angle de la Genèse, parce que les propres lois que le Logos (Unité Multiple
Parfaite) a utilisées pour créer ce système solaire, l'Alchimiste doit  les utiliser pour créer son univers
intérieur (pour arriver à avoir une réalité, pour créer son propre univers), ce sont les mêmes lois...

En travaillant avec l'alchimie, on travaille avec les mêmes lois que celles avec lesquelles le Créateur a
créé l'univers. Bien plus : on amplifie l'œuvre du Créateur, parce que l'œuvre du Créateur se développe
quand naît un nouveau Maître.
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Si bien que l'Œuvre se consomme et l'on arrive ainsi à ce que l'on veut : le Créateur, le Logos veut, en
dernière instance, que de tout cela sortent les Adeptes autoréalisés, les Hommes ressuscités, les Dieux ;
cela, c'est la consommation de son œuvre.

Cette GENÈSE est intimement RELIÉE À « L'APOCALYPSE » de saint Jean, aux SEPT SCEAUX, de
même qu'aux SEPT TROMPETTES dont chaque ange va jouer...

L'initié, quand il reçoit l'INITIATION DE MALKUTH, rompt indéniablement le Premier Sceau. Quand il
passe par celle de YESOD, il rompt le Deuxième Sceau du Livre Sacré, qui est celui de l'Homme. Quand
il passe par la troisième initiation, il brise le Troisième Sceau. Quand il passe par la quatrième, il brise le
quatrième Sceau. Quand il passe par la cinquième, il brise le Cinquième Sceau. Quand il passe par la
sixième, il brise le Sixième Sceau et l'Œuvre est consommée parce que le septième est celui du repos, de
la prière, de la méditation, de la supplique, comme on le voit dans « l'Apocalypse » de saint Jean. Il est
clair que lorsque l'on rompt le Septième Sceau, en fait, l'Œuvre est déjà consommée (le huitième jour sert
toujours à ressusciter).

On doit VIVRE LA GENÈSE AU NIVEAU INDIVIDUEL OU AU NIVEAU COLLECTIF. On la vit au
niveau collectif avec la Création de l'Univers, en tant que Particule Divine qui vient à cette Création.

Or, l'APOCALYPSE, on doit la vivre individuellement ou on la vit collectivement. Collectivement, c'est
le Livre de la Vie, le Livre de la Sagesse et, au cours de l'Histoire, chaque Sceau va se briser. À notre
époque, le dernier Sceau est sur le point de se briser... Pour le moins, le Sixième Sceau, l'avant-dernier,
c'est-à-dire que l'humanité est en train de vivre l'Apocalypse collectivement...

Si l'Alchimiste doit faire de l'Or (non seulement créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, mais en
plus, il doit convertir ses Corps en or pur avant qu'ils puissent être « avalés » par le Serpent), DE MÊME,
LE LOGOS VEUT UN ÂGE D'OR, et pour que le Logos ait un Âge d'or, il doit faire la même chose que
l'Alchimiste dans son laboratoire, qui brise sceau après sceau.

Ainsi, le Logos doit faire vivre à l'humanité, dans toute la Nature, lui faire vivre ou briser chaque Sceau.
Bien sûr, quand c'est fini, quand le sixième Sceau est rompu, l'Œuvre est pratiquement terminée, n'est-ce
pas ? La catastrophe finale survient, et, avec la rupture du septième Sceau, il ne reste plus rien de tout ce
qu'il y avait. En dernier vient la résurrection du Logos dans toute la création, dans toute la Nature, et c'est
alors qu'arrive le nouvel Âge : l'Âge d'or...

De même que l'Homme, pour pouvoir fabriquer de l'Or (en parlant comme la science alchimique),  a
besoin de rompre les sept Sceaux, de même le Logos (pour pouvoir faire un Âge d'or) a besoin que toute
l'humanité brise les sept Sceaux, que toute la Nature les brise, et alors vient l'Âge d'or. Mais il doit faire
passer tout cela par une Apocalypse terrible et épouvantable.

De sorte que, soit nous vivons l'Apocalypse individuellement, soit nous devons la vivre collectivement.
C'EST MIEUX DE LA VIVRE INDIVIDUELLEMENT, qu'elle nous donne le triomphe ! Nous fixons
l'Or en nous-mêmes, nous parvenons donc à conquérir la TOISON D'OR des anciens...

Ou nous devons la vivre collectivement, avec la grande Apocalypse mondiale pour les Mondes infernaux,
passer par la seconde Mort pour avoir le droit, plus tard, de vivre dans l'Âge d'or, en tant qu'Essences
pures, dans de nouveaux organismes, sans Autoréalisation bien sûr ! De simples élémentaux [...] pour un
nouvel Âge d'or... Ainsi, de toute manière nous devons vivre le Grand Livre et rompre ses Sceaux...

La Semaine Sainte, si on l'appelle « Sainte » c'est pour cela, parce que c'est la semaine dans laquelle on
doit vivre le DRAME COSMIQUE, et chacun de ses jours équivaut à de longues périodes de travail.
Mais, en fin de compte, LE GRAND ŒUVRE SE RÉSUME toujours, symboliquement, EN LE LIVRE
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DE JOB, en les HUIT ANNÉES DE JOB (elles sont le summum ou l'extrait  en soi), mais,  dans son
ensemble, donc, le Grand Œuvre, c'est-à-dire la Semaine Sainte, bien qu'il se résume en huit jours, en huit
années entières (avec la Résurrection et tout), peut durer beaucoup d'années, n'est-ce pas ?

En tout cas, CHACUN DOIT VIVRE SA SEMAINE SAINTE, n'est-ce pas ? Le Fils de l'Homme vit la
sienne. Quand le Fils de l'Homme naît dans la « crèche », il doit vivre sa Semaine Sainte, faire tout le
travail dans sa Semaine Sainte...

On ne peut pas expliquer tout cela au peuple, parce que le peuple ne comprend pas. Au peuple, on lui
donne « l'écorce », « la coquille » de l'enseignement, mais aux Initiés on leur enseigne la « Chair de la
Doctrine », on leur donne la Doctrine à « manger »...

D. La visite aux sept Églises se réfère-t-elle à nos sept chakras ?

M. Eh bien, bien sûr que oui !...

De sorte que le christianisme a deux aspects : LE CHRISTIANISME EXOTÉRIQUE ou public, pour le
peuple, et le CHRISTIANISME ÉSOTÉRIQUE ou sacré pour les Initiés...

D. Vénérable Maître, pour devenir conscient de notre travail, je vais vous demander : le bodhisattva (bien
qu'il soit tombé) doit-il former le corps de la volonté consciente, c'est-à-dire le corps causal, pour que
puisse entrer Tiphereth ?

M. Bien, le Bodhisattva, étant un Bodhisattva, il n'a donc aucune raison de créer le corps causal, car on
sait  que c'est un Bodhisattva,  c'est-à-dire l'Âme humaine d'un Maître. On sous-entend qu'il a créé ses
véhicules dans le passé. Cependant, IL DOIT ALLUMER LE FEU dans ses véhicules, RESTAURER LE
FEU dans chacun de ses véhicules, et ensuite RÉGÉNÉRER L'OR dans ses corps. Une fois ceci obtenu,
eh bien, le bodhisattva se lève.

Mais bien, sans aller si loin, mais en commençant par la base, nous pourrions dire QU'APRÈS AVOIR
allumé le feu dans chacun des véhicules, après avoir RESTAURÉ, disons, LE PRINCIPE IGNÉ dans les
corps physique,  vital,  astral,  mental  et  causal,  SI LE PÈRE LE VEUT, si  c'est  sa volonté,  IL PEUT
ENVOYER TIPHERETH naître dans « l'étable intérieure ».

Mais ceci est une grâce du Très-Haut, car quelqu'un peut avoir atteint, je le répète, la cinquième Initiation
du Feu, mais ce n'est pas pour autant que l'Enfant (que la Divine Mère porte dans ses bras) a pénétré dans
ses  véhicules,  dans  « l'étable ».  Cependant,  si  on  le  souhaite  vraiment,  si  on  veut  travailler  pour
l'humanité, alors on peut arriver à ce que le Fils de l'Homme vienne au monde, si c'est la volonté du
Père...

D. Vénérable Maître, concrètement, l'Âme... quand un initié a formé le corps causal, obtient-il alors la
formation de l'Âme humaine ou alors est-ce Tiphereth qui est l'Âme humaine ?

M.  Eh bien,  l'Âme humaine,  à  proprement  parler,  se  trouve dans  le  causal  même,  n'est-ce  pas ?  La
Bouddhata, l'Essence est constituée par une fraction du causal. Dans le bodhisattva, donc, cette Bouddhata
ou Essence est l'Embryon d'Or déjà organisé...

En tout cas, nous devons tenir compte de ce que j'ai déjà dit au début et qui est assez subtil, de cette
question du corps causal et du Tiphereth christique qui prêtent facilement à confusion. C'est si subtil et fin
que l'on peut se tromper, on peut « confondre la gymnastique avec la magnésie »...
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LE TIPHERETH, c'est-à-dire L'EXPRESSION VIVANTE DU CHRIST INTIME, SE TROUVE donc EN
RELATION ÉTROITE AVEC LE CAUSAL, AVEC L'ÂME HUMAINE. Il arrive à faire intégralement
partie de l'Âme humaine, mais quand c'est la volonté du Père, quand le Fils de l'Homme vient au monde...

Je crois que vous l'avez bien compris, bien que ce soit très subtil, parce qu'il faut avoir un mental très
souple, très ductile et très réceptif pour pouvoir comprendre cela.

D. Bon, en synthèse, Maître, pour atteindre l'initiation de Tiphereth, faut-il avoir les Véhicules Solaires ?

M. Eh bien, indéniablement, si on ne possède pas les Corps Existentiels supérieurs de l'Être, on ne pourra
jamais atteindre l'initiation de Tiphereth.

D. Quelle est l'origine de notre Essence, Maître ? Nous qui désirons nous lever, pourquoi ne l'avons-nous
pas fait auparavant ?

M. Bien, je vais répondre à tout cela avec le plus grand plaisir...  L'ESSENCE VIENT DE LA VOIE
LACTÉE (je parle en synthèse), elle parvient jusqu'au soleil et ensuite, en dernier lieu, elle pénètre dans la
Nature.

Au début, elle se manifeste comme un simple élémental primitif, n'est-ce pas ? Elle monte à travers les
étapes  minérale,  végétale  et  animale,  pour  pénétrer  enfin  dans  le  corps  de  « l'humanoïde »  ou  du
« mammifère rationnel »...

Il est clair que l'Essence a besoin de se convertir en l'Embryon d'Or, elle a besoin de travailler pour créer
les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et se transformer en bodhisattva.

Donc, quand l'Essence n'atteint pas sa mission dans le premier cycle de manifestation, qui est de 108 vies,
alors elle doit descendre dans les entrailles de la Terre lors de processus involutifs, dans le but d'éliminer
les éléments inhumains ou agrégats psychiques dans lesquels elle se trouve embouteillée à cause de ses
erreurs.

Une fois qu'elle est passée par la Seconde Mort, elle monte de nouveau à la surface du monde pour
recommencer de nouveaux processus évolutifs depuis le minéral.

Indiscutablement, ces nouveaux processus ont comme point de départ une spire plus haute à l'intérieur de
la GRANDE SPIRALE DE LA VIE : elle commencera ou retournera ou recommencera ses processus
évolutifs,  à  nouveau,  à partir  du minéral,  mais  à  une octave supérieure,  non plus  comme un simple
élémental inférieur, mais comme un GNOME SUPÉRIEUR, jusqu'à conquérir à nouveau l'état humanoïde
(après avoir gravi les échelles végétale et animale). Bien, on lui assigne, comme nous le savons déjà, les
108 existences. Si elle n'atteint pas le triomphe, le processus continuera à se répéter ainsi durant 3000
cycles (cycles ou roues de manifestation, ou âges)...

Bien,  donc  VOUS QUI N'ÊTES  PAS encore  DES BODHISATTVAS,  C'EST PARCE QUE VOUS
N'AVEZ PAS TRAVAILLÉ DANS CE SENS, vous n'êtes pas arrivés à ces hauteurs dans de précédents
cycles de manifestation, mais maintenant même vous pouvez vous convertir en Bodhisattvas si vous le
décidez.

En tout cas, n'oubliez pas l'origine de l'Essence : elle vient de la Voie Lactée, elle passe au Soleil et enfin
elle entre ici, dans notre nature, dans notre monde. Bien sûr, si nous pensons au fait que la Voie Lactée a
pour capitale  centrale  SIRIUS, ces ésotéristes  qui  pensent que nous nous dirigeons vers Sirius  ne se
trompent pas. C'est vrai : c'est vers Sirius que nous nous dirigeons !...

D. Et quand nos Essences sont-elles sorties de la « Voie Lactée » ?
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M. Eh bien, ce fut À L'AUBE DE LA VIE, n'est-ce pas ? Songez que ces Essences ont dû tout d'abord
involuer, descendre jusqu'au minéral, faire partie de nombreux Commencements, pour ainsi dire, dans les
Mondes supérieurs. En arrivant à l'état  minéral,  elles  ont réentamé une ascension évolutive,  elles  ont
commencé comme Essences primitives...

Évidemment, vous avez déjà fait le cycle plusieurs fois, vous êtes passés plusieurs fois, non seulement par
les « roues du moulin », mais aussi par chacune des « meules » des « roues du moulin », plusieurs fois...

D. Les jeunes gens sont déjà « des vieux renards » !...

M.  C'est  évident !  Maintenant,  naturellement,  vous devez  profiter  de ce cycle  de manifestation  pour
atteindre  votre  Autoréalisation,  et  surtout,  en  ces  moments  où  nous  vivons  les  phases  finales  de
l'Apocalypse collective ou mondiale.

Il serait lamentable que vous, en ces instants, vous ne vous autoréalisiez pas, parce qu'il vous faudrait
descendre dans les entrailles de la Terre, et à un très mauvais moment, proche de toute cette catastrophe
mondiale. Je vous conseille donc, une fois pour toutes, de vous convertir en Bodhisattvas.

D.  Pourriez-vous nous expliquer,  de manière plus  ou moins  brève,  comment  le  gouvernement  de ce
système solaire d'Ors a été créé et qui le gouverne ?

M. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui toutes
les choses furent faites et sans lui rien de ce qui est fait n'aurait été fait  »... Ainsi donc, l'univers EST
GOUVERNÉ PAR LE VERBE. Le Verbe,  c'est  l'Armée de la Voix,  la  Grande Parole,  le  Démiurge
Architecte, l'Archeus.

Chacun des Verbes (en parlant séparément, puisque le Logos est une unité multiple parfaite) a sa mission,
son travail, son ministère en relation avec ce système solaire d'Ors, et l'ensemble des Élohim (ou Elojim,
pour parler plus clairement, qui forment l'Armée de la Grande Parole, le HERUPA-KHRAT) forme en
lui-même le gouvernement de notre système solaire d'Ors. Voilà donc ma réponse...

D. [...] et Jésus-Christ crucifié ?

M. Bon, comprenez que L'AGNEAU PASCAL EST L'AGNUS DEI, LE FEU SACRÉ, qui est immolé
dans la Nature, qui est sous-jacent dans toute matière organique et inorganique... (Le sacrifice du Second
Logos, du Chrestos). C'est pourquoi sur la croix du Rédempteur se trouve le mot « INRI » qui signifie
« Igni Natura Renovatur Integra », « le Feu renouvelle sans cesse la Nature ».

Il est merveilleux de savoir que le Second Logos, l'Agnus Dei ou le Feu sacré est réellement immolé au
fond de toute cette création. Il est connu qu'il est latent au fond, je répète, de toute matière organique et
inorganique.

Si nous frappons deux pierres, nous verrons jaillir l'étincelle, le feu. Ainsi donc, le feu est dans tout,
même la glace brûle (c'est du feu sous une autre forme). La nature ne pourrait exister sans le feu. La
première chose qui existe, c'est toujours le Feu. Que le Feu se transforme en Air, et l'Air en Eau, et l'Eau
en Terre, c'est vrai, mais le Feu est toujours la base, le centre. Donc, c'est l'Agnus Dei, « L'Agneau immolé
qui efface les péchés du monde ». Parce que c'est seulement au moyen du Feu que nous pouvons nous
nettoyer de toute tache, que nous pouvons éliminer toutes nos erreurs, les incinérer...

D. [...]

M. On entend que le Feu est complètement sexuel, tu le sais...
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D. Maître, les Gunes, commencent-elles la manifestation de tout le créé ?

M. Les TROIS GUNES sont SATTVA, RAYAS et TAMAS, c'est-à-dire harmonie, émotion et inertie.
Quand elles sont en parfait équilibre, nous avons la nuit du grand Pralaya, mais QUAND LES GUNES SE
DÉSÉQUILIBRENT, SURVIENT LA MANIFESTATION COSMIQUE...

Or, pourquoi les Gunes se déséquilibrent-elles ? Cela est une chose extrêmement importante. Pourquoi un
Maha-Manvantara survient-il ? À CAUSE DU KARMA DES DIEUX, n'est-ce pas ? Serait-ce un Karma
inférieur ? Non, c'est un Karma supérieur qui correspond à la loi de la Katance, c'est évident...

Nous, réellement, nous ne devons jamais avoir de l'orgueil. Si nous examinons notre vie, nous découvrons
qu'elle est remplie de tares, d'erreurs. Si nous revoyons nos vies antérieures, elles sont toutes remplies de
très graves erreurs. Or, si nous considérons le divin en nous, nous découvrons qu'en tant que travailleurs
du Grand Œuvre, nous sommes dans un processus de réintégration : ce que nous voulons, c'est réintégrer
les dix Sephiroth de la Kabbale.

Qui fait le travail de RÉINTÉGRATION DES DIX SÉPHIROTH ? TIPHERETH, le Fils de l'Homme !
C'est pourquoi le Fils de l'Homme doit venir au monde, pour faire son œuvre, il doit réintégrer les dix
Sephiroth.  Une  fois  réintégrées,  toutes  les  dix  constituent,  en  elles-mêmes,  un  atome  à  dix
caractéristiques, un atome ineffable qui doit s'immerger naturellement au sein de l'Omnimiséricordieux et
Éternel Père Cosmique Commun...

Qui est l'éternel Père Cosmique Commun ? L'ABSOLU NON MANIFESTÉ, SAT. Mais nous ne devons
pas voir l'Absolu non manifesté sous cette forme si froide sous laquelle le voient les Orientaux. Lui, en
lui-même, est le Père de tous les Pères, c'est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera :
l'Omnimiséricordieux,  l'Omniprésent,  l'Infinitude  qui  soutient  tout.  Dans  son  sein,  nous  sommes
uniquement, chacun de nous, un simple atome. Le jour où nous parviendrons à nous intégrer à lui, nous
serons un atome lumineux dans le sein sublime de l'éternel Père Cosmique, mais rien de plus que cela : un
atome...

Ce qui se passe, c'est que quand on veut être quelque chose de plus qu'un simple atome au sein de Cela
qui n'a pas de nom, alors on tombe immédiatement dans le monde des 3 Lois, et ensuite dans celui des 6,
et postérieurement dans celui des 12 et dans celui des 24 ; et si notre orgueil est très grand, on tombera
dans le monde des 96 et on continuera à être submergé jusqu'à la seconde Mort...

La grave erreur de ces atomes divins, appelons-les Élohim, Dieux (ou comme on veut), c'est de vouloir
être quelque chose de plus qu'un simple atome au sein de Cela qui n'a pas de nom.

Si  on se contentait  d'être ce que l'on est  (un simple atome divin au sein de l'éternel Père Cosmique
Commun), on se convertirait, de fait, en un PARAMARTHA-SATYA, en s'immergeant chaque fois dans
des états de plus en plus profonds, au sein de l'éternel Père Cosmique Commun, on jouirait d'un état de
félicité infinie, inépuisable.

Mais  C'EST  CE  DÉSIR  D'ÊTRE  QUELQUE  CHOSE  DE  PLUS  QUI  NOUS  AMÈNE  À  LA
MANIFESTATION. Ce désir progressif, au début, génère le PROTOCOSMOS : le monde des trois Lois.
À mesure que le désir devient de plus en plus grandissant (le désir de se distinguer, d'être quelqu'un ou
quelque chose) vient un monde de six Lois, et ensuite celui de 12, et ensuite celui des 24, et ainsi de suite.

Donc, l'univers, proprement dit, provient du Karma des Dieux, et LE KARMA EST LE PRODUIT DE
L'IMPERFECTION, et c'est à cause de cette imperfection que l'on veut être plus que ce que l'on est. Mais,
même si on dit que l'on est plus, on n'est jamais plus que ce que l'on est, c'est la vérité.
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C'est pourquoi mourir en nous-mêmes est indispensable. Si nous voulons atteindre un jour la libération
définitive, si nous voulons un jour nous immerger vraiment au sein de l'éternel Père Cosmique Commun,
alors nous devons dès maintenant nous préoccuper de l'élimination radicale de l'orgueil. Ainsi, il faut être
très attentif à cela...

D. Nous aimerions, si c'est possible, que vous nous expliquiez un peu plus à fond la question des trois
Gunes ?  Vous  nous  avez  expliqué  les  trois  Gunes  à  une  échelle  cosmique,  universelle,  mais  nous
aimerions savoir si ces mêmes trois Gunes existent à notre échelle et en quoi consiste leur manifestation ?

M. Bien, il faut éclaircir plus... Indubitablement, j'ai dit que les trois Gunes : Sattva, Rayas et Tamas, sont
en parfait équilibre durant la Nuit Cosmique. Ensuite, j'ai aussi parlé de ce que nous sommes : j'ai affirmé
que chaque atome du divin doit s'immerger au sein de l'éternel Père Cosmique Commun. Quand on ne
veut plus être immergé dans un Pralaya : ÊTRE PLUS QUE CE QUE L'ON EST, se distinguer, monter au
sommet de l'échelle, se faire sentir, être quelqu'un ou quelque chose, de ce fait, on tombe immédiatement
dans le monde des trois Lois parce qu'il se produit un déséquilibre : LE DÉSÉQUILIBRE DES GUNES.

Ce déséquilibre  devient  collectif  quand il  s'agit  de  tous  les  Dieux,  de  ceux  qui  organisèrent  ou  qui
générèrent cette grande création. Ce déséquilibre des Gunes, dans le système solaire d'Ors (dans lequel
nous vivons, nous nous déplaçons et avons notre Être), est dû au fait que ces atomes divins de l'Aïn, de
l'Immanifesté, voulurent être quelqu'un ou quelque chose. Leur désir produisit donc le déséquilibre des
Gunes, ils tombèrent dans le monde de la manifestation. C'est ainsi que surgit l'univers : UN PRODUIT
DU KARMA ET DE L'ERREUR.

Nous savons aussi que Sattva est l'harmonie, que Rayas est l'émotion et que Tamas est l'inertie. Et il est
clair  que  CES  TROIS  GUNES  EXISTENT  DANS  LA  PRAKRITI.  Elles  saturent  tout  le  principe
universel  (ce qui  est,  qui  a été  et  qui  sera).  Ces trois  éléments  existent  dans  tout :  ils  sont  dans  les
aliments, ils sont dans les atomes, ils sont dans les molécules, ils sont dans les organismes. Ces trois
principes sont partout...

Pour pouvoir jouir de la Nuit Cosmique, sans entrave d'aucune sorte, il faut que les trois Gunes soient en
parfait repos. Et les trois Gunes sont en parfait repos quand les Ineffables (ces particules qui forment
l'Armée de la Voix) s'immergent tranquillement au sein de l'éternel Père Cosmique Commun...

La Nuit Cosmique dure jusqu'au moment où ces particules divines, ces atomes, s'éveillent et veulent être
quelque chose ou quelqu'un. Alors, immédiatement, ils tombent dans le monde des trois Lois.

C'est ainsi que les Gunes se déséquilibrent et c'est pourquoi ils tombent dans le monde des 3 Lois, et
ensuite dans celui des 6, puis dans celui des 12, et ainsi de suite. Les trois Gunes ne se déséquilibreraient
pas en elles-mêmes s'ils ne voulaient pas être quelqu'un ou quelque chose.

C'est pour cela que, dès le début, si nous voulons atteindre la véritable liberté qui se trouve dans l'éternel
Père Cosmique Commun,  nous devons avant  tout  ne pas vouloir  être quelque chose de plus,  ne pas
vouloir monter au sommet de l'échelle, ni nous faire remarquer...

D. Maître, le monde des trois Lois, est-ce celui du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint ? [Cette personne
interrompt le Maître et le Maître poursuit ce qu'il était en train de dire]

M. L'IMPORTANT, DANS LA VIE, C'EST DE TOUJOURS MOURIR, mourir, et mourir, et mourir... Et
un jour, quand les dix Sephiroth seront complètement réunies en chacun de nous, nous pourrons nous
immerger au sein de l'éternel Père Cosmique Commun. Alors, si véritablement nous ne souhaitons plus
exister, si tout désir de vie « sensitive » est annihilé, nous jouirons donc d'une joie infinie pour toujours...
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D. Vénérable Maître, puisque le frère E.V. nous questionne sur les trois Gunes (qui sont les trois parties),
je veux maintenant me référer à la partie médiane, aux Vrittis ou Vitris, est-ce la racine du cosmos, est-
elle la racine de l'Être ? Ou est-ce le Feu, disons, qui peut nous aider à retourner au Primordial ?

M. Bien, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques est enroulé, naturellement, trois fois et demie dans le
chakra Muladhara, dans le coccyx. De là, il doit s'éveiller pour monter par l'épine dorsale. Mais on dit
qu'il est enroulé trois fois et demie : LA DEMIE APPARTIENT AUX VRITTIS. Ces Vrittis ne sont pas
autre chose que ce que nous pourrions appeler simplement « les KLIPHOS de la kabbale hébraïque ».
Alors, il faut tenir compte de cela...

D. Vénérable Maître, alors les Vrittis, ne sont-ils pas la Divine Mère ?

M. NON, LA DIVINE MÈRE, en elle-même, LES SYMBOLISE. Elle symbolise l'existence des trois
Gunes et elle symbolise aussi les Vrittis qui font partie des Kliphos, et de la vie « sensitive », ou des
processus sublunaires, n'est-ce pas ?

D. Maître, quelle partie primordiale représente symboliquement la Divine Mère ? Parce que si Sattva est
Harmonie ou Pureté, si un initié, par exemple, est en état de pureté, spécialement dans la condition d'un
Maître,  nous,  nous  sommes  toujours  dans  un  autre  état  et  nous  sommes  très  rarement  dans  un  état
Sattvique : alors, y a-t-il une certaine particularité spéciale dans les atomes de la Divine Mère, disons,
spécialement dans le Sattva ou dans les trois parties des trois Gunes ?

M.  LES TROIS PARTIES SONT NÉCESSAIRE :  Sattva,  Rayas  et  Tamas,  MAIS QUAND ELLES
SONT EN PARFAIT ÉQUILIBRE, elles sont merveilleuses. Sattva est harmonie, Rayas, l'émotion qui se
transforme en l'Âme pure, en ce type de vibration ineffable, et l'inertie, donc, proprement dite, observée
d'un angle supérieur, c'est le repos profond au sein de l'Absolu.

Mais dans le monde de la manifestation, l'inertie est Inertie. Une pierre est inerte, l'homme qui ne travaille
pas sur lui-même est un homme inerte, c'est un fait.  L'émotion pure de l'Âme peut se transformer en
basses émotions du monde physique. L'harmonie même d'en haut, se transforme en la dysharmonie d'ici-
bas. Ainsi donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs...

D. Pour finir, la Divine Mère serait-elle alors un triangle de ces trois Gunes ?

M. LA DIVINE MÈRE EST AU-DELÀ DES TROIS GUNES. Elle est ce qui est, ce qui a été et ce qui
toujours sera, elle est l'épouse de Shiva, l'épouse du Troisième Logos. Que de telles qualités existent dans
la Prakriti, durant la manifestation, c'est autre chose, mais elle est au-delà de ces qualités. Au fond, elle est
Brahmâ...

D. Vénérable Maître, en fait et par droit propre, au moyen de votre explication, peut-on considérer que
nous n'avons pas incarné la Divine Mère, mais que ce sont uniquement les qualités de la Divine Mère qui
sont en nous ?

M. Eh bien, ELLES SONT DANS TOUTE LA NATURE, MAIS LA DIVINE MÈRE S'ENROULE EN
NOUS  TROIS  FOIS  ET  DEMIE,  c'est  le  feu  sacré  déposé  dans  le  Muladhara...  Quant  à  ce  mot
« incarner », nous devons apprendre à mesurer peu à peu ce terme.

Qu'appelle-t-on « incarner » et que n'appelle-t-on pas « incarner » ? Pour que la Divine Mère puisse donc
s'exprimer définitivement à travers un Homme, elle devra alors « avaler » l'Homme, et tant qu'elle ne
l'aura pas avalé, elle ne pourra pas s'exprimer totalement en lui, n'est-ce pas ?

Le Serpent  doit  avaler  l'Initié.  Ce  n'est  que  lorsque  le  Serpent  « dévore » l'Initié  que  le  Serpent  se
manifeste alors sans intervention, disons, d'aucune sorte. Mais le Serpent doit d'abord avaler l'Initié...
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D. Maître, maintenant nous vous comprenons bien grâce à votre explication.  Qu'y a-t-il concrètement
alors dans notre centre coccygien ou dans le chakra Muladhara, en rapport avec la Divine Mère ?

M. LA DIVINE MÈRE EST À L'ÉTAT POTENTIEL, le Serpent est enroulé, attendant l'instant où il
puisse non seulement monter par l'épine dorsale, mais aussi avaler l'Initié, elle attend...

D. À l'état potentiel... Compris Maître, merci beaucoup...

M. De rien !

D. [...] concernant les Rondes, nous souhaiterions que vous nous en parliez un peu. Ce n'est pas encore
très clair dans notre compréhension et nous voudrions que vous nous parliez des Rondes maintenant...

M. Bien, il est clair qu'au début n'importe quelle planète a une première Ronde, quand elle se convertit en
une simple forme mentale, n'est-ce pas ? Quand c'est une planète mentale. Cette planète mentale surgit
d'une  manière  vraiment  extraordinaire :  l'Armée  de  la  Voix,  l'Armée de la  Parole,  féconde les  Eaux
Chaotiques. Au début, elle les féconde au moyen de certains rites et paroles sacrées, afin que surgisse la
vie, n'est-ce pas ?

D'un point de vue alchimique, il est très intéressant de savoir comment surgit la vie. Il faut « Séparer les
eaux des eaux », parce que les eaux basiques ou spermatiques, l'Alkaest des Alchimistes coexiste avec le
Sat,  mais  dans  ces  Eaux primitives,  originelles  et  chaotiques,  est  aussi  sous-jacent  le  Mercure de la
philosophie secrète, l'Âme métallique, disons, des Eaux chaotiques...

Bon, séparer par transmutation de telles « Eaux » (la même chose que l'on fait dans notre organisme),
« Séparer les eaux supérieures des inférieures », est un travail qui se réalise grâce au travail fécond et
créateur des dieux saints.

Ensuite,  lorsque  les  eaux  supérieures  ont  été  séparées  des  inférieures,  alors,  à  leur  tour,  ces  eaux
supérieures fécondent les eaux inférieures et apparaît, disons, un troisième type de Mercure, encore plus
élevé, dont la cristallisation est le Monde du mental. Alors la planète apparaît dans sa forme mentale :
première Ronde.

Deuxième  Ronde,  quand  cette  planète  se  transforme  en  matière  astrale.  Troisième,  quand  elle  se
transforme en matière éthérique. Quatrième, quand elle se transforme en matière physique. Cinquième,
quand elle  redevient  éthérique.  Sixième,  quand elle  redevient  astrale.  Septième,  quand elle  redevient
mentale. Et alors surviennent la dissolution de cette planète et le grand Pralaya.

Ce que nous disons d'une planète s'applique à tout un système de mondes : au système solaire, et l'on parle
ainsi des grands Jours et des grandes Nuits de Brahmâ. En tout, il y a sept Rondes.

En bref,  nous  sommes  maintenant  dans  la  quatrième Ronde.  Après  la  fin  de cette  Ronde,  la  vie  se
développera dans le monde éthérique : cinquième Ronde. Après la vie se déroulera dans le monde astral :
sixième Ronde. Et ensuite dans le monde mental : septième Ronde. Ensuite viendra la dissolution de cette
planète et de toutes les planètes du système solaire, et alors viendra la Nuit  Cosmique, c'est-à-dire le
Maha-Pralaya, la nuit profonde...

D. Et l'équilibre des trois Gunes ?

M. L'équilibre... ensuite LES TROIS GUNES S'ÉQUILIBRENT À NOUVEAU.

D. Disons qu'il manque trois Rondes pour qu'arrive la Nuit cosmique ?
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M. Oui, nous sommes actuellement à la moitié du grand Jour cosmique. IL MANQUE TROIS RONDES
pour qu'arrive la Nuit...

D. Alors, un Jour cosmique comprend sept Rondes ?

M. LES SEPT RONDES. C'est une semaine de sept jours : « La Semaine Sainte ». La huitième, c'est la
gloire dans le Logos, dans l'Absolu, pour être plus clair... « La semaine sainte »...

D. Vénérable Maître, je veux faire une référence aux Kliphos. Vous nous disiez que les Vrittis ou Vitris
sont les Kliphos et  que les Kliphos représentent,  disons,  une force gravitationnelle de pesanteur dans
l'organisme  planétaire  et  en  nous-mêmes.  Alors  concernant  les  trois  Qualités,  disons,  quelles  forces
représentent spécialement les Kliphos ?

M. LES KLIPHOS SONT, disons,  LES SÉPHIROTH À L'ENVERS. Les Sephiroth dans leur aspect
négatif, c'est cela les Kliphos...

D. Si les Kliphos sont ténébreux, Maître, et qu'ils se trouvent justement dans les trois Qualités, comment
comprendre cela ?

M. ILS NE SE TROUVENT PAS DANS LES TROIS QUALITÉS. Ils sont symbolisés par la Divine
Mère et elle les représente, et c'est pour cela que l'on dit « trois tours et demi ». Elle est enroulée trois fois
et demie. Cette « demie » sert à symboliser les Kliphos...

Si je vous dis « Vrittis » ou « vibration », je pense très différemment. Ces Vrittis... la vibration est infinie,
mais  spécifiée  dans  le  cas  des  trois  tours  et  demi.  Elle  représente  donc  précisément  l'antithèse  des
Sephiroth,  les  Sephiroth  à  l'envers,  les  qualités  séphirotiques  dans  le  négatif,  LES  VERTUS  À
L'ENVERS.

Qu'est-ce que la vertu à l'envers ? Prenons, par exemple, la qualité de Geburah : la Rigueur, la Loi. À
l'envers, c'est la tyrannie, c'est la dictature. De quelle région ? Il faut voir à quelle région appartient cette
Sephiroth.  Évidemment  Geburah  est  la  sixième  des  Sephiroth,  n'est-ce  pas ?  Si  nous  comptons  de
Malkuth vers le haut, indubitablement, dans cette sixième région nous trouverons alors Geburah dans une
forme de rigueur attachée au diable, c'est-à-dire une dictature, une tyrannie terrible, épouvantable...

D. Un Hitler ?

M. Un Hitler, un Mussolini... Ainsi, la charité elle-même, propre à Chesed, pourrait se convertir, disons,
en la complaisance avec le délit. Devenir complaisant avec le délit, c'est la charité poussée à l'extrême,
non ? C'est son aspect négatif. Par exemple, nous dirions : « Il faut donner beaucoup de tequila à l'ivrogne
pour qu'il continue à boire parce que c'est son vice, par charité, pour qu'il boive »...

Voilà la Séphire de la charité à l'envers. Quant aux prostituées, par exemple, très souvent elles se donnent
aux hommes soi-disant par charité. Voilà donc cette Sephiroth à l'envers, non ?

D. Vénérable,  excusez-moi,  la  Sephiroth à l'envers,  c'est-à-dire  les  Kliphos,  ont-ils  une relation  avec
l'organe Kundartigateur ? Puisque nous comprenons maintenant que les Kliphos sont ténébreux.

M. Oui, les KLIPHOS ET L'ORGANE KUNDARTIGATEUR FORMENT UN TOUT UNIQUE. Les
Kliphos de la kabbale hébraïque sont situés dans l'organe Kundartigateur. Les Kliphos sont, dirions-nous,
les  vertus  inversées,  à  l'envers,  c'est  tout.  Et,  où  se  trouve  le  monde  des  Kliphos ?  À l'intérieur  de
Malkuth.  Et qu'est-ce que Malkuth ? Eh bien, toute la planète Terre. C'est dans le « ventre » de cette
planète, de cette « Grande baleine » que se trouvent donc les fameux Kliphos...
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D. Alors, disons que la Divine Mère, ce sont les trois Qualités ?

M. La Mère Divine EST AU-DELÀ DES TROIS QUALITÉS, bien au-delà de tout ce qui est, qui a été et
qui sera, c'est l'épouse du troisième Logos. Au fond, elle est aussi Brahmâ et elle est au-delà des qualités
de la Prakriti.

D. Compris, Vénérable Maître, merci beaucoup...
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CONFÉRENCE N°216 : LES PILIERS DE LA SAGESSE GNOSTIQUE (L'Arbre de la Vie)

Traduction d'une conférence intitulée « LOS PILARES DE LA SABIDURÍA GNÓSTICA (El Árbol de la
Vida) »

Disciple. Nous n'avons jamais entendu le Maître donner son opinion gnostique concernant la Science, la
Philosophie, l'Art et la Religion [...] Je crois qu'enregistrer cela [...] est donc très important.

Maître. Bien, en tout cas, la GNOSE c'est la connaissance. PROTOGNOSE, c'est la gnose en état de
dynamisme, d'action, d'impulsion, etc. PRÉGNOSE, c'est quelque chose qui est et qui n'est pas la gnose.
AUTOGNOSE, c'est la connaissance gnostique personnelle,  la nôtre, l'Auto-Conscience. Nous devons
donc nous familiariser avec tous les aspects de la gnose. GNOSTISANT, par exemple, c'est un travail
d'enseignement tendant à promouvoir la gnose. GNOSTICISME, c'est l'étude de la gnose. En tout cas,
dans  mon  livre  qui  s'intitule  « La  Doctrine  Secrète  de  l'Anahuac »,  il  y  a  un  chapitre  intitulé
« Anthropologie gnostique ». On y explique minutieusement ce qu'est la gnose. Les termes gnostiques y
sont aussi détaillés.

Ce qui arrive, c'est qu'il faut d'abord l'éditer, n'est-ce pas ? Et vous l'aurez dans vos mains. Là-bas, dans la
république du Salvador, notre frère B. se propose donc de faire les corrections qui conviennent, au niveau
grammatical ou orthographique, car il y a toujours quelques petites erreurs d'orthographe qui se glissent et
des problèmes de machines, et il faut le préparer pour le porter à l'imprimerie. Quand le portera-t-on à
l'imprimerie ?

D. [L'interpellé répond]

M. Il est déjà édité... Oui, c'est là que se trouve, précisément, la définition complète de la gnose dans de
très longs chapitres, avec tous ses termes exacts. Il est certain que la gnose comprend quatre colonnes :
SCIENCE, PHILOSOPHIE, ART et  RELIGION. Quand nous parlons  de Science,  nous pensons à la
SCIENCE PURE, non à ce pourrissoir de théories universitaires qui abondent partout aujourd'hui. Une
Science pure comme celle du Grand Œuvre, une Science pure comme celle des alchimistes médiévaux,
une Science pure comme celle d'un Paracelse ou celle d'un Paul de Tarse.

PHILOSOPHIE : Réellement, la gnose est une philosophie Perennis et Universalis, un fonctionnalisme de
la Conscience. Elle jaillit de diverses latitudes. Ceux qui pensent que la gnose vient uniquement de Perse,
d'Irak, de Palestine ou de l'Europe médiévale, se trompent. La gnose est, je le répète, un fonctionnalisme
de la Conscience. Nous la trouvons dans n'importe quelle œuvre indienne, dans n'importe quelle pierre
archéologique, etc.

À travers L'ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE, nous pouvons faire ressortir la terrible réalité de la gnose
qui jaillit de toutes parts. Il y a une grande différence, par exemple, entre ce qu'est l'anthropologie, disons,
purement profane et ce qu'est l'anthropologie gnostique : les anthropologues profanes, par exemple, ne
sont  pas  capables  de  pénétrer  dans  le  fond  vivant  des  grands  mystères  archaïques.  Par  contre,
l'anthropologie  gnostique  va  au  fond.  Toute  pyramide,  toute  pièce  archéologique,  etc.,  s'adresse,  en
dernière instance, à l'Être, toujours à l'Être...

De sorte que la gnose s'adresse à l'Être, à la transparence cristalline de l'Être. Il est évident que ceux qui
aiment  vraiment  l'Être,  ceux  qui  se  préoccupent  de leur  propre Être  intérieur,  doivent  se  résoudre  à
dissoudre l'Ego, le Moi pluralisé. Indubitablement,  rejeter l'Être, c'est se condamner à l'Abîme et à la
Seconde Mort (dont on parle dans tous les textes gnostiques).

Ainsi donc, je le répète, notre philosophie est une philosophie Perennis et Universalis.
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Quant à L'ART, nous le trouvons dans toutes les pièces archaïques, dans toutes les pièces antiques, dans
les pyramides et dans tous les vieux obélisques d'Égypte, dans l'ancien Mexique, chez les Mayas, dans les
reliques archéologiques des Aztèques, Zapotèques, Toltèques, etc., dans les peintures d'un Michel-Ange,
dans les hiéroglyphes d'Égypte, dans les anciens bas-reliefs du vieux pays des pharaons, en Chine, dans
les vieux parchemins du Moyen Âge, chez les Phéniciens et les Assyriens, etc.

Il y a deux sortes d'art, c'est logique : un art que nous pourrions qualifier de « SUBJECTIF », qui est l'art
ultramoderne qui ne conduit à rien et il existe aussi L'ART ROYAL de la Nature, l'Art objectif, réel, l'Art
transcendantal ; évidemment, cet Art contient, en soi, de précieuses vérités cosmiques.

Indubitablement,  l'Art  gnostique  se  base  sur  la  LOI  DU  SEPT,  sur  la  Loi  de  l'Éternel
Heptaparaparshinock. Quand on découvre n'importe quelle relique, n'importe quelle pièce archéologique...
généralement on peut voir certaines inexactitudes intentionnelles, des petites cassures que l'on attribue
presque toujours à la pique des travailleurs, etc. En tout cas, n'importe quelle inexactitude, dans la Loi du
Sept, a été placée intentionnellement, comme pour nous indiquer que là, dans cette pièce ou au moyen de
cette pièce, on transmet à la postérité un Enseignement, une Doctrine, une Vérité Cosmique...

Concernant les peintures,  c'est la même chose :  la Loi du Sept gouverne toutes ces peintures (disons
anciennes) des Aztèques, Mayas, Égyptiens, Phéniciens, etc., qui transmettent de précieux enseignements.
Nous trouvons aussi de magnifiques peintures, porteuses de grands enseignements, dans tous ces vieux
tableaux médiévaux, dans les cathédrales gothiques, etc. L'Art royal de la Nature est donc, disons, un
moyen transmetteur de l'Enseignement Cosmique.

Concernant la RELIGION, évidemment, nous étudions la religiosité dans sa forme la plus profonde. La
gnose étudie LA SCIENCE DES RELIGIONS. Nous trouvons la Religion véritable dans toute la Nature.
La gnose va donc dans le fondement religieux, elle cherche le « RELIGARE », le désir de lier ou de relier
L'Âme  à  Dieu,  et  cela  implique  des  travaux  extrêmement  intenses  car  on  doit  éliminer  le  Moi
psychologique, le « Moi-Même ». C'est ainsi seulement qu'est possible le Religare dont nous parlent les
anciens...

La  religiosité  que  nous  possédons  est  complètement  scientifique,  elle  est  hautement  philosophique,
profondément artistique. Nous cherchons la déité, le divin en nous-mêmes, non pas hors de nous. Nous
savons que si nous ne découvrons pas Dieu en nous-mêmes, nous ne le découvrirons nulle part. Nous
nous occupons donc de nous autoconnaître, nous nous intéressons donc à l'Auto-Gnose.

Quand on arrive à l'Auto-Gnose, on se connaît soi-même, on connaît son propre Être intérieur en soi-
même, et ce processus de se connaître soi-même, de connaître son propre Être intime, c'est précisément
l'Auto-Gnose.  Ainsi  donc,  la  Science,  la  Philosophie,  l'Art  et  la  Religion  sont  les  quatre  colonnes
fondamentales du mouvement gnostique. Y a-t-il une autre chose que vous souhaitez demander ?

D. [...]

M. Bon, je vais te dire : dans le livre que l'on va publier, qui est « La Doctrine Secrète de l'Anahuac », il y
a  un  chapitre  entier  dédié  à  l'explication  de  ces  termes,  qui  est  précisément  le  chapitre  concernant
« l'Anthropologie gnostique », ça se trouve là...

D. [...]

M. Bon,  nous devons indéniablement  FAIRE UNE DISTINCTION ENTRE JÉSUS-CHRIST comme
grand Kabîr, L'HOMME qui prêchait donc la doctrine du Christ Intime de chacun de nous, et LE JÉSUS-
CHRIST INTIME PARTICULIER de chacun. De sorte que Jésus-Christ en tant que Kabîr, en tant que
grand Instructeur qui est apparu sur la Terre sainte il y a de cela 1976 ans, la seule chose qu'il fit, ce fut de
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prêcher  la  doctrine  de  notre  Jésus-Christ  particulier,  intérieur.  Évidemment,  cela  mérite  une
explication !...

Nous  devons,  avant  tout,  penser  aux  DIX  SÉPHIROTH  de  la  kabbale  hébraïque  pour  pouvoir
comprendre, c'est-à-dire que je considère que pour pouvoir comprendre on a besoin de s'orienter avec
L'ARBRE DE LA VIE. C'est ainsi seulement que ce type de connaissance pourra devenir intelligible.

Si  nous  étudions  attentivement  l'Arbre  de  la  Vie,  nous  découvrons  les  dix  Sephiroth  de  la  kabbale
hébraïque : tout d'abord, il y a KETHER, le Vieillard des siècles. C'est la Vérité des vérités, l'Occulte de
l'occulte, la Miséricorde des miséricordes, de sorte qu'il est notre Père qui est en secret. Il se dédouble lui-
même  en  CHOKMAH. Ce Chokmah  de  la  kabbale  hébraïque  est  le  Christ  cosmique,  le  Krestos,  le
Christus, le Vishnou des hindous... Kether, c'est le Père, le Brahmâ des hindous. À son tour, Chokmah, le
Fils, le Krestos, se dédouble en BINAH, qui est l'Esprit-Saint, le troisième Logos, le seigneur Shiva des
hindous...

Il existe une tendance très marquée, dans le monde occidental, d'anthropomorphiser les trois aspects du
Logos, mais il s'avère qu'il n'est pas possible de les anthropomorphiser...

Le Père, en lui-même, le premier Logos, est multiple. Cela signifie qu'il y a autant de Pères dans le Ciel
que d'hommes sur la Terre.  Le deuxième Logos,  le Krestos cosmique,  est  une Force Universelle  qui
s'exprime à travers n'importe quel Homme qui est dûment préparé. Et quant au troisième Logos, l'Esprit-
Saint, il se manifeste comme puissance sexuelle dans tout ce qui est, qui a été et qui sera...

Le premier Logos, en lui-même, l'Ancien des jours, est SAGESSE. Le deuxième Logos, Chokmah, est
AMOUR, c'est  le FEU même qui brûle dans toute la création,  l'AGNUS DEI, l'AGNEAU IMMOLÉ
depuis le début du monde pour notre salut parce que c'est le Feu, et il est sous-jacent dans le fond de toute
matière  organique  et  inorganique.  Et  quant  au  troisième  Logos  ou  Esprit-Saint,  c'est  cette  FORCE
SEXUELLE que nous voyons dans les pistils et les étamines des fleurs, ce qui s'exprime dans les organes
créateurs de toutes les espèces vivantes, une force merveilleuse sans laquelle l'univers ne pourrait exister.

Bien  sûr,  entre  ces  trois  aspects  (disons)  supérieurs  (premier,  deuxième  et  troisième  Logos),  et  les
Sephiroth inférieures, il y a un abîme où se trouve un mystère occulte qui est DAATH. Daath, proprement
dit,  est la CONNAISSANCE TANTRIQUE, au moyen de laquelle il  est possible de travailler à notre
Autoréalisation. C'est une Sephiroth secrète très différente des dix autres, c'est la connaissance tantrique...

Viennent ensuite, à la manifestation, les Sephiroth suivantes : CHESED en lui-même est Atman, l'Intime
(on l'appelle aussi « Gedulah »). À son tour Atman, c'est-à-dire Chesed, se dédouble en GEBURAH. Et
Geburah c'est la rigueur, la Loi, c'est la Bouddhi, c'est l'Âme Esprit, la Walkyrie de laquelle nous parle
Don Mario Roso de Luna, le célèbre écrivain espagnol, la belle Hélène, etc. En poursuivant dans cet
ordre, nous trouvons donc l'époux de l'épouse, le Manas supérieur de la théosophie orientale, qui n'est
autre que TIPHERETH, L'Âme Humaine, le Causal...

Et nous voici arrivés, donc, à cette question des Sephiroth, à un point très délicat, extrêmement délicat !
Parce qu'il est très facile de confondre Tiphereth, en lui-même, avec le causal, et cependant le Causal est
le véhicule de Tiphereth. Mais nous devons faire une distinction entre l'Âme humaine et Tiphereth en lui-
même. Il est clair que tout ceci, nous allons l'expliquer de façon ordonnée...

Mais continuons avec les Sephiroth inférieures. En descendant vient NETZACH, qui est le monde mental,
le mental cosmique, le mental de l'être humain. Ensuite vient HOD qui est le monde astral, le corps astral.

Nul doute que dans Netzach, nous pouvons trouver la MAGIE HERMÉTIQUE, et dans Hod la MAGIE
NATURELLE. D'autres auteurs pensent différemment. Ils croient que c'est dans Hod, c'est-à-dire l'astral,
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que se trouve la magie hermétique et que dans Netzach, le monde mental, se trouve la magie naturelle.
Sur ce point, je dois me démarquer d'eux, car il s'avère que le mental proprement dit est mercurien.

Mais il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord avec mon opinion, ils supposent qu'il est vénusien. Je
regrette de ne pas être d'accord avec ce type d'opinion, car n'importe qui peut se rendre compte que le
mental est mercurien.

Ainsi donc, la magie hermétique, il faut l'identifier à Mercure, dans le mental. Quant à la magie naturelle,
la magie cérémonielle ou ritualiste,  etc.,  nous pouvons la trouver dans le monde astral,  dans le corps
astral...

Ensuite, la descente continue donc en JESOD, le corps vital ou éthérique, et enfin MALKUTH, le corps
physique. Plus bas, il y a les KLIPHOS de la kabbale qui sont les mondes infernaux.

Mais il y a des points très délicats qui peuvent nous induire en erreur : Jesod, par exemple, en lui-même,
influence les organes sexuels. Le siège vital, le Linga Sharira n'est rien d'autre que la section supérieure du
corps physique. Ceux qui n'acceptent pas cette opinion [...] pour parler plus clairement, ils pensent que le
physique est un corps à part, que le vital en est un autre très différent, etc., et ils tracent alors un ordre un
peu erroné.

Si nous considérons Jesod comme fondement, il est clair qu'il se trouve dans les organes sexuels. Le corps
vital,  c'est-à-dire le siège des activités  biologiques, physiques, chimiques,  c'est  bien autre chose.  Que
d'une certaine façon il soit influencé par Jesod, nous ne le nions pas, mais, en tous cas, Jesod, ce sont les
organes sexuels. Ainsi donc, il  convient de discerner clairement toutes ces choses : le corps physique,
avec son assise vitale, est terrestre. Quant à Jesod, ce sont les organes sexuels. Dans le « Vedanta », les
corps physique et vital sont comptés comme un seul corps, parce qu'il s'agit de [...] Le corps astral est
gouverné par la Lune, c'est pour ça que les sorties astrales sont plus faciles en Lune croissante, un peu
plus laborieuses en lune décroissante...

Le mental  est mercurien à cent pour cent.  Quant au causal, la région de Tiphereth,  il  est assurément
vénusien. Les enchantements du Vendredi Saint, l'Amour et la Crucifixion du Christ et tout ce qui a trait à
cela se trouve dans le causal. Quant à Geburah, la Bouddhi, que l'on a considéré comme étant martien, au
fond il est solaire. Quant à Chesed, il est vraiment martien, vraiment. Bien sûr, beaucoup de kabbalistes
ne l'acceptent pas et ils peuvent même considérer que c'est absurde, n'est-ce pas ? Mais celui qui a pu
expérimenter directement Chesed sait très bien que Chesed est guerrier, c'est l'Intime qui doit lutter à mort
contre les ténèbres, qui a lutté et qui doit lutter dur pour l'Autoréalisation, qui est dans la bataille, c'est
évident. Qu'il ait quelque chose de jupitérien par son sceptre de commandement et son autorité, je ne le
nie pas, mais il est guerrier...

Si  nous  poursuivons  ces  réflexions,  en  pensant,  comme  on  dit,  à  voix  haute,  par  le  biais  de  la
compréhension,  la  méditation  intime de l'Être  et  la  confrontation  logique  (c'est  très  important),  nous
verrons alors le centre de gravité de tout cela...

Le premier triangle est, disons, le TRIANGLE LOGOÏQUE, qui a évidemment son centre de gravité (ceci,
n'importe qui peut l'observer) dans le PÈRE, dans le Vieillard des Siècles, en KETHER.

Si nous prenons le deuxième TRIANGLE, nous trouvons qu'il est ÉTHIQUE. Pourquoi disons-nous qu'il
est éthique ? Simplement parce que là-bas prime l'éthique, la conduite droite, c'est le monde de l'Esprit
pur.  La  Trimurti  hindoue  d'Atman,  Bouddhi  et  Manas  est  totalement  éthique :  Chesed,  Geburah,
Tiphereth. Évidemment, son centre de gravité (et cela saute aux yeux), c'est l'ÂME HUMAINE, cette
Âme qui souffre et qui pleure, cette partie très humaine en nous, c'est-à-dire Tiphereth, qui coïncide avec
le causal, c'est cet aspect très humain qui est à l'intérieur. Ainsi donc, évidemment, le centre de gravité du
Triangle éthique est directement TIPHERETH.
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Nous descendons l'Arbre de la Vie et nous trouvons le troisième TRIANGLE, le MAGIQUE. Le Triangle
magique est formé par Netzach, c'est-à-dire le mental, par Hod, l'astral et par Jesod, la base sexuelle. Le
troisième triangle est magique. Mais, où trouverons-nous le centre de gravité de ce troisième triangle ?
Moi, je le trouve exactement dans le sexe, parce que c'est de là que proviennent la naissance, la mort, la
régénération, la recréation. Tout tourne autour du sexe, c'est-à-dire que le troisième triangle a pour centre
de gravité le sexe. Mais si nous considérons le sexe, c'est-à-dire Jesod qui est la force du troisième Logos,
alors nous découvrons que le troisième Logos à son centre de gravité en Jesod, que le deuxième Logos,
c'est-à-dire Chokmah, à son centre de gravité, précisément dans l'Âme humaine, en Tiphereth...

Ainsi donc, il y a trois centres de gravité essentiels dans tout cet Arbre de la Vie : le premier, c'est celui du
Vieillard des Siècles, comme centre de gravité (fondement du premier triangle).

Dans  le  deuxième  triangle,  l'Éthique,  se  manifeste  le  deuxième  aspect  du  Logos,  le  Chrestos,  en
Tiphereth. De sorte que Tiphereth devient le centre de gravité du Chrestos.

Dans le troisième triangle,  Jesod devient  le  centre de gravité  de l'Esprit-Saint,  c'est-à-dire des forces
sexuelles. C'est grâce à cette force sexuelle que surgit la vie, que surgit le corps physique et que surgissent
tous les organismes vivants.

Malkuth, c'est le monde physique, mais Malkuth, le corps physique, ne pourrait exister sans la présence
du sexe, puisque nous sommes les fils d'un homme et d'une femme. Ainsi donc, Jesod est le fondement du
troisième Logos, le centre où gravite la force sexuelle du troisième Logos.

Il convient de ne pas perdre tout cela de vue : regarder le premier triangle et penser à ce centre de gravité
du premier triangle, le Vieillard des Siècles. Descendre au deuxième triangle et penser au fait que le
Christ  Cosmique  vient  se  manifester  en  Tiphereth,  qu'il  gravite  là,  à  l'intérieur  de  la  manifestation.
Descendre encore plus au troisième triangle et découvrir les forces sexuelles, le fond vivant de toute notre
physiologie érotique en Jesod, c'est là que se trouve l'Esprit-Saint.

Or, il y a des choses qui méritent d'être étudiées, analysées, comprises. Pour que le deuxième Logos, c'est-
à-dire Vishnou ou le Christ Cosmique, puisse sauver un Homme, il doit se transformer en Jésus-Christ. Le
Christ, en lui-même, est une force cosmique. C'est seulement quand cette force s'humanise d'une certaine
façon, d'une certaine manière, qu'elle peut sauver un Homme, c'est clair.  Et y a-t-il  une manière pour
qu'elle s'humanise ? Oui il y en a une...

Et nous sommes arrivés à un point qui est assez difficile parce qu'IL FAUT APPRENDRE À MANIER
LES TRIMURTIS. Il y a des frères qui ont beaucoup de difficultés  à comprendre cette  question des
Trimurtis. Ils sont habitués à penser, par exemple, au premier Logos, deuxième Logos, troisième Logos,
c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, mais ensuite vient une deuxième Trimurti où nous leur parlons
d'Osiris, Isis et Horus, et alors là, ils se trompent parce que, réellement, la conversion d'une Trimurti en
une autre Trimurti ne peut se faire sur la base du pur rationalisme. Il y a un facteur, dans cette conversion
des  Trimurtis,  qui  est  complètement  spirituel,  que  l'on  ne  peut  appréhender,  capter,  saisir
qu'intuitivement...

Le premier, le deuxième et le troisième Logos sont, au fond, un seul Logos indivisible, bien que Tri-Un,
qui est le Père. À l'intérieur du Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit-Saint, de même qu'à l'intérieur d'un
Homme véritable il y a le corps, l'Âme et l'Esprit. Ainsi, dans le Vieillard des Siècles, il y a aussi le Fils et
l'Esprit-Saint, qui ne font qu'un, intégral, unitotal...

Or,  en  Égypte,  cet  Unique,  Unitotal,  on  l'appelait  OSIRIS.  Osiris  peut  se  dédoubler.  Qui  pourrait
empêcher Osiris de se dédoubler ? Il peut se dédoubler. Ainsi, il se dédouble en ISIS (Ève sort toujours de
la côte d'Adam, tant en bas qu'en haut). Qu'y a-t-il donc d'étrange à ce que d'Osiris, l'Adam solaire, sorte
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aussi l'Ève solaire, l'Uranie, l'Uranie-Vénus, son épouse ? Il peut le faire : de l'Un sort toujours le Deux.
Ainsi, le Père qui est en secret a son épouse qui est la Divine Mère Kundalini. Osiris a toujours Isis pour
épouse. Maintenant,  de l'union parfaite des deux, du divin époux et de la divine épouse, naît  l'enfant
HORUS, que la Divine Mère porte dans ses bras. Elle le conçoit par l'œuvre et la grâce de l'Esprit-Saint,
c'est-à-dire du troisième Logos.

Mais tenez compte du fait que bien qu'elle soit l'épouse du troisième Logos, à l'intérieur du troisième
Logos, il y a le deuxième et il y a aussi le premier, parce qu'en fin de compte, le Logos est Tri-un et
indivisible,  intégral,  unitotal.  Il  faut  beaucoup  de  subtilité  pour  comprendre  cela,  beaucoup  de
raffinement, beaucoup de synthétisme conceptuel, une grande intuition...

La  conversion  d'une  Trimurti  en  une  autre  est  quelque  chose  qui  occupe  beaucoup  les  étudiants
gnostiques,  mais  si  vous aiguisez un petit  peu votre intuition,  vous pouvez comprendre.  Bien sûr,  je
répète : de la pleine union ou de l'accouplement sacré, divin, entre Lui et Elle survient l'enfant, que l'on
appelait  « Horus » en Égypte et  que l'on appelait,  à l'époque hébraïque,  « JESHUA ». Jeshua signifie
« Sauveur ». Nous savons bien que Jésus vient du mot « Jeshua », et Jeshua c'est le « Sauveur ».

Ainsi Jeshua, c'est-à-dire Jésus ou Horus, c'est la même chose. Ce Horus ou ce Jeshua, ou comme nous
voulons l'appeler, ce Jésus, c'est le Christ  lui-même qui est descendu de sa sphère, c'est le deuxième
Logos lui-même ou Chrestos cosmique humanisé, converti en Fils d'un Homme divin et d'une Femme
divine, ou pour parler plus clairement, converti en ENFANT-ROI-SAUVEUR, mais c'est un Enfant-Roi
particulier à chacun puisque c'est l'Être même de chacun...

D. Est-ce l'Enfant d'Or de l'Alchimie ?

M.  C'est  précisément  l'ENFANT D'OR DE L'ALCHIMIE SEXUELLE. Il  est  couronné l'Enfant  d'Or
Jésus-Christ : Christ parce que c'est le deuxième Logos, Jésus parce qu'il s'est transformé en Sauveur.
Pour se transformer en Sauveur, il a dû, pour ainsi dire, descendre de sa propre sphère, pénétrer dans un
ventre extrêmement pur, virginal, naître par l'œuvre et la grâce de l'Esprit-Saint. Bien sûr, il est devenu le
Fils de la Mère Divine... en fait, c'est le Fils de son Père...

D. Vénérable Maître, Tiphereth, en d'autres termes, est-ce Jeshua ?

M. Oui, on peut dire, en d'autres termes, que Tiphereth c'est Jeshua, c'est bien capté intuitivement. C'est le
Fils, le Fils de l'Homme. Quelqu'un pourrait, par exemple, atteindre la Cinquième Initiation du Feu dont
parlent tous les textes ésotériques, tant d'Orient que d'Occident, sans pour cela recevoir l'Initiation de
Tiphereth,  et  cependant,  Tiphereth est  relié  au Causal,  et  la  cinquième Initiation  est  celle  du causal.
N'importe qui pourrait dire qu'en atteignant la Cinquième Initiation, on reçoit forcément l'Initiation de
Tiphereth, mais ce n'est pas le cas. L'INITIATION DE TIPHERETH VIENT UN PEU PLUS TARD ET
CE N'EST PAS TOUT LE MONDE QUI LA REÇOIT. Qui va la recevoir ? Pour moi c'est celui qui prend
la Voie directe. Mais en tout cas, je dois parler de ce que j'ai moi-même expérimenté, n'est-ce pas ?

Après la Cinquième Initiation du Feu, j'ai été appelé par ma Divine Mère Kundalini (elle portait l'Enfant
dans ses bras).  J'ai  fait  une certaine  demande de type ésotérique.  Elle  me répondit :  « Demande-le  à
l'enfant ». Et  bien  sûr,  je demandai  à  l'Enfant  ce que je  devais  demander.  Ensuite,  ils  me  donnèrent
quelques instructions que je garde en secret pour l'instant...

Plus tard, je pus recevoir l'Initiation de Tiphereth, c'est-à-dire qu'elle survint après la Cinquième Initiation
du Feu. Alors, cet Enfant que j'avais vu dans les bras de sa Mère Divine (qui est ma Mère Divine car
chacun à la sienne propre) pénétra à l'intérieur de mon propre organisme par la porte merveilleuse de la
glande pinéale qui, comme aurait dit Descartes, est le siège de l'Âme. Bien sûr, dans ce cas, mon corps
devint « l'étable » où naquit l'Enfant. Et le corps de n'importe quel initié qui reçoit l'initiation de Tiphereth
est « l'étable » où naît l'Enfant, où il vient au monde.
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Au début, je peux vous dire que la présence de l'enfant ne se note pas beaucoup à l'intérieur de soi. Il naît,
disons, parmi les « animaux de l'étable », qui ne sont autres que les animaux du désir, les passions, c'est-à-
dire parmi les éléments qui composent le Moi pluralisé. L'Enfant doit souffrir beaucoup, naître dans une
« étable » : il ne naît pas dans un grand palais, il naît dans une « étable ». Bien sûr, il grandit peu à peu au
fil du temps. Le travail que cet Enfant doit faire est très dur : il est le Christus et il naît dans une « étable »
pour nous sauver, de sorte que tous ces « animaux de l'étable », il doit les tuer en lui-même, les éliminer
en nous-mêmes, et les tentations par lesquelles on passe en tant qu'être humain, en tant que personne qui a
un corps de chair et d'os, sont les tentations par lesquelles il doit passer, ce sont ses tentations, et notre
propre corps de chair et d'os doit devenir son corps de chair et d'os. Ainsi, comme le FILS DE L'HOMME
vient au monde et qu'il se transforme en un Homme avec un corps de chair et d'os, c'est là que réside le
mérite de ses efforts, de ses sacrifices.

Et à mesure qu'il va grandir, ses souffrances vont être de plus en plus grandes, pour vaincre les puissances
des ténèbres en nous-mêmes. Alors qu'il est si parfait, il doit vaincre les ténèbres en lui-même. Alors qu'il
est si pur, il  doit vaincre l'impureté en lui-même. Alors qu'il est  passé au-delà de toute possibilité de
tentation, il doit vaincre les tentations en lui-même. De sorte que nos tentations deviennent les tentations
qu'il doit subir en lui-même et nos douleurs deviennent ses douleurs multipliées à l'infini, nos souffrances
ses souffrances, nos préoccupations ses préoccupations, nos angoisses ses angoisses, nos aspirations ses
aspirations.

Il est le Fils de l'Homme, c'est pourquoi on l'appelle ainsi : « le Fils de l'Homme », le résultat  de ses
souffrances. À mesure qu'il va grandir, il  est aussi vrai que tout va mourir,  ou plutôt, nous dirons : à
mesure que tous les éléments de l'étable vont mourir, Lui va grandir, il va se développer, il va devenir un
Homme, jusqu'à ce qu'il arrive à prendre la parole pour prêcher l'enseignement, la doctrine, pour faire
l'Œuvre du Père. Mais il doit vivre le drame cosmique lui-même, qui est le drame de l'alchimie. Il est
alchimiste et il est kabbaliste et il doit vivre tout le drame de l'alchimie, le drame alchimique, le vivre en
lui-même.

Le JUDAS, c'est nous-mêmes qui l'avons vendu, qui l'avons échangé pour des boissons, pour de l'argent,
pour des femmes, pour des plaisirs, pour toutes les choses terrestres. Le PILATE, c'est nous-mêmes qui
nous lavons les mains, qui nous croyons saints et très bons, qui nous justifions toujours et qui ne sommes
jamais  coupables de rien.  Le CAÏPHE de la  mauvaise volonté,  c'est  aussi  nous-mêmes,  on est  nous-
mêmes Caïphe. Judas,  Pilate et Caïphe le mènent à la mort.  Il doit être fouetté,  il  doit  être couronné
d'épines et  toutes ses souffrances sont provoquées par nous-mêmes,  ses angoisses sont  épouvantables
parce qu'il doit vaincre pour pouvoir être glorifié. C'est dans la glorification que se trouve son mérite. Si
l'AGNEAU IMMOLÉ, qui efface les péchés du monde, est digne d'honneur et de louanges, c'est pour
quelque chose, c'est précisément pour être le SAUVEUR, parce qu'il est donc capable de souffrir en nous
et de vaincre la mort en nous-mêmes. Car il doit arriver à savourer la mort, à aimer la mort, car c'est ainsi
seulement qu'il peut vaincre la mort...

D. Maître, c'est pour cela que vous mentionniez que la vie, la passion et la mort qui sont représentées dans
les premières Initiations sont symboliques, mais celles que l'on fait dans la deuxième Montagne sont bien
authentiques et réelles.

M.  Bien,  il  est  clair  qu'AVANT  DE  RECEVOIR  L'INITIATION  DE  TIPHERETH,  ON  REÇOIT
L'ILLUSTRATION  DU  DRAME  ALCHIMIQUE  ou  Drame  Alchimiste  ou  Cosmique,  car  tout
Alchimiste doit vivre son drame, le drame de l'Alchimie Sexuelle. On doit être Alchimiste pour pouvoir
s'autoréaliser.

L'autre jour, je t'ai parlé de l'Alchimie, je t'ai dit que je t'expliquerais l'Alchimie, à mesure que le temps
passerait, à la lumière de tes propres expériences, de ce que toi-même tu vivrais. Tu m'as dit que c'est ce
que tu aimerais et non pas la chose simplement intellectuelle,  et c'est vrai,  non ? Ce qu'est l'alchimie
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comme fondement et comme base, tu vas la vivre, n'est-ce pas. Et c'est clair que toute cette alchimie se
développe dans le Drame Cosmique : la vie, la passion, la mort et la résurrection de notre Jésus-Christ
intime, particulier, non du Jésus-Christ de la Terre sainte, qui est vénérable parce qu'il a prêché cette
doctrine, mais de notre Jésus-Christ intérieur, particulier, celui à qui font constamment allusion Paul de
Tarse et les grands Maîtres.

Ainsi donc, tout ce drame qui est écrit dans les Quatre Évangiles est le drame alchimique que nous devons
vivre à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est Lui, précisément Lui, qui est le personnage central du drame.
N'importe quel clairvoyant illuminé peut voir comme il souffre quand il est en train de sauver un initié, il
peut le voir couronné d'épines, il peut le voir sujet aux grandes brimades...

Qui sont ces foules qui demandent sa crucifixion ? Tous les Mois. Qui est ce Pilate qui se lave les mains ?
Le démon du mental. Qui est ce Judas qui l'échange contre 30 pièces d'argent ? Eh bien ce n'est pas autre
chose que le désir animal, le Moi à la base du désir ou les éléments les plus abominables du désir que l'on
possède. Quant à Caïphe, c'est le démon de la mauvaise volonté.

D. Et les trois clous, Maître ?

M. Les TROIS CLOUS avec lesquels il est crucifié, avec lesquels il est cloué sur la croix, sont les TROIS
PURIFICATIONS PAR LE FER ET PAR LE FEU. La croix même, en soi, est sexuelle : nous savons que
le bâton vertical de la croix est le phallus et l'horizontal est l'utérus. Nous savons que la véritable croix se
forme par l'insertion du Lingam dans la Yoni, c'est-à-dire que le phallus vertical dans le Ctéis formel
forment la croix, et la véritable fidélité du mystique, du chrétien authentique, se prouve par la croix. Mais
je me réfère à la croix sexuelle, celle qui se forme par l'insertion du phallus vertical dans le Ctéis formel,
c'est la croix authentique. Un individu peut dire qu'il est fidèle au Christ, qu'il l'aime, qu'il l'adore, mais s'il
ne le prouve pas avec la croix dans le lit matrimonial même, il est faux et c'est un menteur, il démontre
qu'il n'est pas fidèle au Christ.

Mais, ne nous éloignons pas tant du sujet. En tout cas, je veux vous dire qu'il vit le Drame Cosmique.
Avec sa mort, il tue la mort. Quand il y est parvenu, c'est alors que l'apôtre s'exclame : « J'ai vaincu la
mort avec la victoire ! Où est, oh mort, ton aiguillon ? Où est, oh sépulcre, ta victoire ? »

De  sorte  qu'alors,  l'important  est  qu'il  réussisse  à  se  racheter.  Bien  sûr,  quand  il  ressuscite,  l'Âme
ressuscite en lui, tous nos principes animiques et spirituels ressuscitent en lui. Ainsi, il est nécessaire de
comprendre qu'il est notre authentique Sauveur intérieur, notre Jésus-Christ particulier, intime.

Il est aussi bon de savoir que le grand Kabîr qui est venu au monde et qui a prêché cette doctrine, savait
très bien que chacun porte son Jésus-Christ intime, particulier. Il ne veut pas (le grand Kabîr Jésus de la
Terre sainte, celui qui est venu au monde il y a 1974 ans), il ne souhaite pas que quiconque le suive, ce
qu'il  veut  c'est  que chacun suive  son propre Christ  intime,  qui  est  celui  qui  compte.  Car  c'est  notre
Sauveur, celui qui vient nous réconcilier avec notre propre Père qui est en secret, avec le Vieillard des
Siècles, c'est le GRAND RÉCONCILIATEUR. Une fois qu'il a atteint le triomphe de nous sauver, il se
glorifie et il est digne de toute louange et gloire, puisqu'il a vaincu le mal en lui-même, ce qui est chose
ardue.  Il  ne  l'a  pas  vaincu de  l'extérieur  mais  en  lui-même,  il  s'est  immolé  en  tant  qu'Agneau,  c'est
pourquoi on l'appelle « l'Agneau immolé ». Il s'est immolé pour nous sauver avec son sang, c'est-à-dire
avec le Feu, car dans l'alchimie, le sang représente le Feu sacré de la Kundalini.

Il est bon de comprendre tout cela. Et je vous parle de ce que j'ai moi-même vécu, de ce que j'expérimente
en moi-même. Je ne commettrais pas le crime d'aller vous dire que je suis le Christ, loin de là, ce serait un
blasphème, un manque de respect envers le Sauveur. Mais, par contre, je vous dis qu'il est en train de me
sauver. Comme il en a sauvé tant d'autres, je peux être un de plus à faire partie des sauvés. Et comme il
est en train de travailler, je l'ai expérimenté, et ce que je suis en train de dire, j'en suis certain, je l'ai vécu...
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CONFÉRENCE N°217 : COMPENDIUM DE VÉRITÉS ÉSOTÉRIQUES (La résurrection
mystique ou ésotérique)

Traduction d'une conférence intitulée « COMPENDIO DE VERDADES ESOTÉRICAS (La Resurrección
Mística o Esotérica) »

[...] vous tous, vous nous aidez à former L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL avec des gens de toutes les
nationalités,  peuples et langues, parce que nous devons créer, former le noyau de la future SIXIÈME
RACE RACINE et nous devrons tous sortir de la fumée et des flammes [...] nous irons dans un certain
lieu du Pacifique...

Pourvu que j'aie le plaisir de vous voir parmi les élus, c'est ce que nous espérons. J'aimerais beaucoup
partir avec vous en bateau, en avion, en quoi que ce soit, vers le lieu où nous devons aller.

C'est un lieu que je garde un peu secret, pour l'instant, car si les profanes arrivent à le connaître, ils vont
aller là-bas, et le jour où nous débarquerons, il n'y aura plus d'endroit où aller. Alors, il faut tenir compte
du fait que nous le garderons secret.

Concernant  la  catastrophe,  comme je vous l'ai  dit,  elle  est  à notre porte.  J'ai  moi-même étudié  cette
planète. C'est un monde géant qui mangera la planète Terre. Il a des montagnes gigantesques, énormes et
des mers  profondes,  des forêts  profondes.  C'est  un monstre  des dieux,  un colosse.  Il appartient  à un
système solaire qui s'approche aussi du nôtre.

Les calculs concernant l'orbite de ce monde varient. Certains pensent qu'il a une orbite de 6666 ans. Je
sais que son orbite est beaucoup plus grande. Quand ce monde géant est revenu vers la Terre à l'époque du
continent Lémure – qui existait autrefois dans l'océan Pacifique – il a provoqué de grands tremblements
de terre, de terribles raz-de-marée et d'horribles convulsions géologiques, et c'est ainsi que, peu à peu, la
Lémurie a sombré dans l'océan Pacifique. Comme restes de la Lémurie, nous avons l'Océanie, l'Australie
et toutes les îles adjacentes.

Quand, à l'époque de l'Atlantide, ce colosse s'est approché de l'orbite terrestre, il s'est alors produit une
RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE : les pôles se sont transformés en équateur, l'équateur en
pôles, les mers ont changé de lit, le continent atlante a été submergé par les vagues furieuses de l'océan
qui  porte  son  nom.  C'est  le  célèbre  « Déluge  universel »  mentionné  par  les  Saintes  Écritures  des
différentes traditions.

À  présent,  HERCOLUBUS  vient  à  nouveau,  appelé  maintenant  « BARNARD  I » :  il  s'approche  à
nouveau et, comme conséquence ou corollaire, il amènera naturellement, une grande catastrophe...

Je vous ai déjà dit  qu'en s'approchant il attirera, à la surface du monde, le feu liquide qui jaillira par
induction  magnétique.  De  partout  apparaîtront  des  volcans  et  peut-être  qu'une  partie  de  l'écorce
géologique explosera. D'immenses vagues, jamais vues auparavant, se formeront aussi dans l'océan. Par
son énorme pouvoir magnétique, il attirera même les eaux et d'énormes vagues se formeront...

Mais  il  s'ensuivra  une  explosion  par  le  feu.  Lorsqu'il  se  sera  rapproché  au  plus  près,  surviendra  la
révolution des axes de la Terre : les mers changeront de lit et les continents actuels se retrouveront au
fond des océans. Tout ce qui est vivant périra et la RACE ARYENNE, qui est la cinquième race, sera
donc anéantie. Mais, plus tard, de nouvelles terres surgiront du fond des mers pour la sixième race.

Il nous incombe donc d'organiser l'Armée du Salut Mondial avec des gens de toutes nations, peuples et
langues, car de cette armée, de ces millions de personnes qui feront partie du Mouvement Gnostique
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Universel, surgira la genèse et ils mériteront d'être choisis. C'est avec eux que l'on effectuera un nouvel
EXODE.

Cet exode se dirigera vers un lieu secret de la planète. De là, on contemplera la catastrophe sans en subir
aucun préjudice. Quand de nouvelles terres, de nouveaux continents surgiront du fond des océans, alors ce
noyau peuplera ces nouveaux continents. Ce sera la racine de la future sixième race. C'est la crue réalité
des faits. Dans ces continents du futur, qui devront servir de cadre à la sixième race racine, seront créées
une NOUVELLE CIVILISATION et une NOUVELLE CULTURE...

Ainsi donc, la condition de base pour être sélectionné, la condition de base fondamentale pour pouvoir
faire  partie  du  nouvel  exode  sera  D'AVOIR DISSOUS L'EGO. Si  ce  n'est  totalement  et  de manière
complète, parce que c'est beaucoup, au moins NE SERAIT-CE QUE LA MOITIÉ. Avec des gens qui
auront détruit l'ego à 50 %, il y a des espoirs, car s'ils ont été capables de détruire 50 % de l'ego, ils seront
aussi capables de détruire l'autre 50 %.

Mais les gens qui n'auront pas travaillé sur eux-mêmes,  même s'ils  sont très bien documentés  sur la
doctrine mais qui n'auront pas travaillé, ils ne seront pas pris en compte, de telles personnes ne pourront
être choisies. De sorte que nous sommes en train de parler sur des faits.

En ce qui me concerne, mon insignifiante personne qui ne vaut rien, je ne suis que l'instrument du Grand
Œuvre, c'est tout, l'instrument du Père...

Ainsi, pour l'instant, le mouvement progresse déjà en Amérique et dans tout l'hémisphère occidental. Il
devra  se  développer  énormément  dans  le  futur,  il  devra  croître  de  manière  extraordinaire.  Nous
poursuivrons  avec l'Europe où il  faudra établir  un cadre merveilleux  au moyen de quelques  impacts
scientifiques qui sont indispensables et, postérieurement, nous compléterons notre œuvre en Asie, sur le
continent asiatique...

Disciple.  Ces  impacts  scientifiques  dont  vous  parlez  sont-ils  en  relation  avec  l'équipement  que  vont
apporter les extraterrestres ?

Maître.  Bien,  au nom de la  vérité,  nous devons dire  que LE MONDE RECEVRA L'ÉQUIPEMENT
TECHNICO-SCIENTIFIQUE QUI  PERMETTRA  DE  COMMUNIQUER  AVEC  LES  VAISSEAUX
COSMIQUES ET AVEC D'AUTRES MONDES HABITÉS. Et les extraterrestres – comptant  sur cet
équipement que possédera l'humanité entière – pourront diffuser de manière massive ou collaborer avec
nous de manière massive, en instruisant l'humanité entière.

Cela produira une grande révolution  culturelle,  car  les principes  scientifiques  actuels  seront  démolis,
réduits  en  poussière  cosmique,  mondialement.  Tout  ce  qui,  actuellement,  s'est  converti  en  dogme
scientifique sera ébranlé. L'équipement même de communications,  disons, de télécommunications,  qui
sera utilisé sonnera la fin de la télévision et de la radio, n'est-ce pas ?

De sorte que les intérêts créés se retourneront contre nous, nous serons terriblement combattus et détestés
à mort par les puissants. Les intérêts créés (les investisseurs et les rentiers, NdT) nous menaceront de
mort...

D. Tout cela se passera dans ce siècle ?

M. Tout cela se déroulera DANS CE SIÈCLE ET UNE PARTIE DU PROCHAIN. De sorte que quand
vous  verrez  tout  cela,  quand  les  communications  scientifiques  avec  des  gens  d'autres  mondes
commenceront  et  que  ces  gens  d'autres  mondes,  à  leur  tour,  commenceront  à  instruire  massivement
l'humanité, vous vous souviendrez de ce que je suis en train de vous dire.
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D. Serons-nous des petits vieux quand cela arrivera ?

M. Eh bien, je pense que cela ne tardera pas beaucoup, je pense que c'est assez proche...

D. Vénérable Maître, les rapports très respectables des différents Maîtres nous ont dit que la guerre, la
troisième guerre atomique peut éclater entre l'année 1981 et 1982, mais on ne nous a pas dit combien de
temps cette guerre durera. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Je ne pense pas que la guerre atomique puisse éclater pour l'instant, il est possible QUE CE SOIT UN
PEU PLUS TARD. Je ne suis pas d'accord avec l'année 81 ou 82, ce sera un peu plus tard. Cependant,
l'hécatombe atomique sera épouvantable et tout cela précédera la catastrophe. Avant la catastrophe, il y
aura  non  seulement  une  Troisième  Guerre  Mondiale,  mais  d'autres  guerres  secondaires  qui  seront
terrifiantes...

D. Ces guerres seront-elles l'antichambre de la catastrophe ?

M. Les guerres seront l'antichambre. Il y en aura beaucoup et il y aura de nouvelles maladies et, en fait, de
nouvelles maladies totalement inconnues apparaissent déjà, pour lesquelles la science n'a pas de remèdes.
Le cancer se multipliera fortement, il  y aura la peste sur toute la face de la Terre, des famines, de la
désolation  et,  à  la  fin,  viendra  la  catastrophe,  la  catastrophe  finale...  Les  tremblements  de  terre
deviendront aussi plus fréquents, ils seront de plus en plus terribles, effrayants et ils anéantiront toute
cette fausse civilisation...

D. Maître, on sait que les extraterrestres prennent des gens d'ici pour les emmener sur d'autres mondes.
Est-ce dans le but qu'ils s'autoréalisent là-bas ou pour échanger la semence ?

M. Eh bien, la crue réalité des faits, c'est que quelques Terriens sont emmenés dans l'espace POUR ÊTRE
ÉTUDIÉS dans les laboratoires de certains vaisseaux cosmiques. Ils sont étudiés parce que ces Terriens
sont  des  êtres  très  bizarres  qui  ont  suscité  de  la  curiosité,  de  la  part  de  tout  le  cosmos,  PAR LA
SINGULARITÉ DE LEUR PSYCHÉ.

Les  Terriens  sont  des  gens  endormis,  endormis...  parce  qu'ils  se  trouvent  dans  un  état  d'hypnose
collective. Ils n'ont pas un sommeil de la conscience normal, mais anormal. Il s'agit de gens qui sont
hypnotisés : hypnotisés par certaines forces, hypnotisés par le serpent tentateur de l'Éden. Et comme ils
vivent dans un état somnambulique très étrange et qu'ils réagissent de manière très bizarre, ils ont attiré
l'attention dans le cosmos.

Les Terriens sont sortis des villes, des campagnes, et emmenés dans des vaisseaux spatiaux du cosmos.
Là-bas, ils sont étudiés dans des laboratoires et ensuite on les ramène comme des objets de curiosité et on
les dépose à nouveau dans le lieu où on les a pris. Les Terriens, les habitants de la Terre sont très étranges,
extrêmement étranges pour tout le cosmos, anormaux à mille pour cent. De sorte que...

D. Maître, il y a environ deux semaines, des gens se sont perdus dans le Triangle des Bermudes. Ces gens,
où vont-ils ?

M. Eh bien, beaucoup de gens se perdent dans les Bermudes... dans le célèbre Triangle des Bermudes,
parce  qu'il  y a  là-bas  une  porte  ouverte  vers  la  quatrième  Coordonnée.  ILS RESTENT DANS LA
QUATRIÈME COORDONNÉE et c'est tout.

D. Mais ils n'ont pas, disons...

M. Non, c'est une « brèche » qui les avale, qui les met dans la quatrième dimension terrestre et c'est tout.
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D. Mais là-bas, y a-t-il un autre monde, Maître, semblable au nôtre ?

M. Bien sûr, la QUATRIÈME DIMENSION DE NOTRE MONDE. Ils ne vivent pas mal, là-bas, tu sais ?
Tu n'aimerais pas être là-bas ?

D. Et que se passe-t-il dans la quatrième dimension, qu'arrive-t-il là-bas ?

M. Eh bien, on y vit même mieux. Là-bas, IL Y A D'AUTRES HUMANITÉS QUI VIVENT MIEUX
(dans  la  quatrième  dimension),  des  humanités  en  chair  et  en  os  qui  vivent  mieux.  En  général,  ces
individus qui se perdent dans le Triangle des Bermudes sont rentrés dans la quatrième Verticale. Dans la
quatrième dimension, ils ont l'opportunité de recevoir une grande aide pour travailler sur l'élimination de
l'ego...

D. Vénérable Maître, pensez-vous que les scientifiques seraient mieux orientés s'ils cherchaient la vie sur
Hercolubus plutôt que sur d'autres planètes ?

M. Eh bien, sur Hercolubus, il y a de la vie. Si les scientifiques se dédiaient à chercher de la vie sur
Hercolubus, il  est évident qu'ils en trouveraient. SUR HERCOLUBUS, IL Y A DE LA VIE. C'est un
monde  qui  est  densément  peuplé,  avec  une  humanité  aussi  perverse  que  celle  de  la  Terre.  Si  nous
comparons les Terriens et les habitants d'Hercolubus, nous trouverons les deux dans perversité : les uns
sont des pervers et les autres sont des pervers, pareils... Maintenant, les habitants d'Hercolubus sont aussi
dans le Kali Yuga, ils sont dans leur Kali Yuga... Et ils sont terriblement mauvais, ce sont des spécimens
très semblables aux Terriens...

D. Alors, ils sont passés par le même processus que celui que nous avons traversé ?

M. Ils sont dans ce processus...

D. Sont-ils des gens tentateurs ?

M. Ils sont tous aussi pervers que les Terriens. LEUR EGO EST TERRIBLEMENT DÉVELOPPÉ.

D. On doit alors comprendre que nous nous déplaçons dans la même dimension ?

M. Eh bien oui. Une chose très intéressante, c'est qu'Hercolubus effectue un jeu merveilleux avec toute la
mécanique céleste, parce que notre système solaire voyage autour de la ceinture zodiacale en 25 000 ans
environ, ou peut-être en 27 968 ans environ, plus ou moins, parce que l'on n'a pas pu faire de calcul exact.

Notre système solaire fait un voyage autour du zodiaque et la durée d'une race n'excède pas la durée d'un
voyage du système solaire autour du zodiaque. Une fois le voyage terminé, la race s'achève par une grande
catastrophe. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du voyage arrive Hercolubus. C'est pourquoi je
ne crois pas aux orbites de 6 666 ans que beaucoup de gens ont donné à Hercolubus, je ne les accepte pas,
parce que j'ai vu qu'Hercolubus s'approche seulement à la fin du voyage. De sorte qu'il accompagne alors
ce voyage : il arrive exactement pour marquer la fin de la race...

Parfois, c'est par le feu que commence la catastrophe, d'autres fois c'est par l'eau. Dans l'Atlantide, c'est
par l'eau qu'a commencée la catastrophe, c'est par elle que s'est produite la catastrophe, bien que le feu ait
fait tandem avec elle. Maintenant, ce sera le feu qui entrera en premier en activité, puis l'eau. C'est entre le
feu et l'eau que sont déterminés les destins de l'humanité.

D. Vénérable Maître, l'humanité qu'il y a sur Hercolubus se trouvant dans un mode de vie aussi dépravé
que le nôtre, les processus scientifiques intellectuels que nous expérimentons ici avancent-ils aussi là-
bas ?
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M.  C'est  la  même  chose,  car  ces  processus  scientifiques  intellectuels  de  l'humanité  actuelle  sont
manifestement  antichrétiens.  ON  LES  RETROUVE  SUR  N'IMPORTE  QUELLE  PLANÈTE
PERVERSE.

D.  Alors  sont-ils  aussi  passés  par  le  même  processus  que  celui  que  l'on  a  vécu  ici  avec  l'archange
Sakaky ?

M. Eh bien, ILS ONT EU UN PROCESSUS SEMBLABLE, bien que là-bas le coupable n'ait pas été
L'ARCHANGE SAKAKY... Mais ils ont aussi leurs coupables. Ce sont des calculs très difficiles qu'il
faut faire quand on veut donner l'abominable organe Kundartigateur à l'humanité, car n'importe quelle
faille, aussi insignifiante soit-elle, dans les calculs transfinis, est un motif plus que suffisant pour que se
produise un échec. On donne à l'humanité l'abominable organe Kundartigateur, mais l'erreur se trouve
dans les calculs. L'archange Sakaky s'est trompé dans ses calculs mathématiques...

D. Vénérable Maître, pouvons-nous en déduire que l'archange Sakaky (sans le condamner car ce n'est pas
notre rôle) a donc simplement agi pour son compte et non pour celui du Père et de la Mère ?

M. Eh bien, il travaille sous la direction du Père, mais, EN TANT QUE PERSONNE, IL S'EST TROMPÉ
DANS SES CALCULS HUMAINS. Ce sont des calculs très spéciaux en mathématiques transfinies, mais,
là, il n'est pas allé assez loin dans ses mathématiques, il s'est trompé dans ses calculs. Il ne l'a pas fait avec
de mauvaises intentions, mais il a fait de mauvais calculs...

D. Malgré les calculs mal faits, il nous a cependant aussi beaucoup aidés ?

M. IL A TRAVAILLÉ POUR L'HUMANITÉ, il a toujours cherché le bien de l'humanité, mais il a fait
une erreur, il l'a faite. Bien sûr, quand il a voulu ôter de l'humanité l'abominable organe Kundartigateur,
c'était trop tard, le temps normal était dépassé, et le résultat fut celui-ci : en ôtant l'abominable organe
Kundartigateur  de  l'humanité,  les  mauvaises  conséquences  sont  restées  dans  les  cinq  cylindres  de  la
machine organique, et ces mauvaises conséquences sont les agrégats psychiques, vive personnification de
nos erreurs.  La Conscience,  naturellement,  est  restée prise  dans ces agrégats et  depuis,  l'humanité  se
trouve plongée dans l'inconscience, dans l'erreur...

D. Vénérable Maître, si l'archange Sakaky avait coupé l'organe Kundartigateur de l'homme exactement au
moment précis où il devait le faire, comment l'humanité serait-elle restée ?

M.  Elle  serait  restée  ÉQUILIBRÉE ET SANS EGO.  Mais  il  s'est  trompé  dans  ses  calculs,  voilà  le
problème... Il y a eu un problème très grave...

D. Jusqu'à quel point sommes-nous responsables de ce problème ?

M. Eh bien, nous ne sommes rien d'autre que les PAUVRES VICTIMES DE L'ERREUR DES DIEUX.
C'est ce que j'ai moi-même manifesté aux Dieux, quand ici,  dans le « Désert des Lions », j'ai réussi à
entrer en contact physique avec eux.

Ce que je vous dis vous semble un peu étrange, mais cela ne vous semblera pas étrange, parce que, dans
une revue, on a publié quelque chose là-dessus...

D. « Abraxas » ?

M. Abraxas...  Ici, dans le « Désert des Lions », j'ai eu la chance d'entrer directement en contact avec un
groupe d'extraterrestres. Ils sont descendus dans le bois avec leur vaisseau et j'ai eu l'idée de m'approcher
de cet endroit : une clairière du bois...
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Une petite porte s'est alors ouverte, le capitaine est descendu de son vaisseau et, derrière lui, un groupe
d'extraterrestres. C'était un homme mince, de taille moyenne, à la peau cuivrée, aux yeux bleus, au front
ample, au nez droit, à la bouche mince, aux mains très longues et fines, très intelligent, génial... génial, un
génie, plus qu'un Homme, c'est un Surhomme, et le reste de l'équipage est descendu derrière lui...

Nous avons parlé : [...] Je lui ai demandé la faveur de m'emmener sur la planète Mars.

– Mars ? – m'a-t-il dit – c'est là, à côté !

C'est-à-dire que pour lui, aller sur Mars, c'était comme aller d'ici jusqu'au coin de la rue, comme aller au
magasin [...] ou des choses de ce style. Je ne pus que rester assez perplexe. Je compris intuitivement que
ce vaisseau, avec lequel ils étaient descendus, venait du ventre du vaisseau mère qui était resté en orbite
autour de la Terre. C'est ce que je compris.

Ensuite, je lui ai demandé de m'emmener vers d'autres mondes habités. J'étais disposé à m'en aller. Le
capitaine est resté silencieux. Tous les membres de l'équipage se sont assis autour, en « U », sur des troncs
qui étaient sur le sol, ils se sont assis là... Parmi eux, il y avait aussi deux dames très âgées... L'une d'elles,
qui semblait être la plus âgée, d'un âge indéchiffrable, s'est levée et a parlé au nom de tout l'équipage. Elle
a dit :

– Si nous plaçons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une autre qui l'est, il est clair que celle qui
n'est pas aromatique se chargera de l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ? J'ai alors répondu :

– C'est ainsi... Elle a poursuivi :

– Il arrive la même chose avec les mondes habités de l'espace infini : des mondes qui allaient mal dans le
passé se sont imprégnés, peu à peu, des radiations des mondes voisins, et maintenant, ils vont bien. Mais
nous voyons qu'ici, sur la planète terre [il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici ?]

Voilà la question qu'ils m'ont posée. Ils étaient alarmés. Ils ont l'habitude de voyager à travers l'infini et ils
n'avaient  jamais  vu ce phénomène.  Ils  ont  rencontré  une humanité  perverse,  qui  les  a  complètement
bouleversés. Ils ont rencontré un phénomène très rare et ils m'ont interrogé, étonnés, sur ce qui se passait
sur cette planète sur laquelle ils venaient de débarquer. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai donc dû réfléchir un
peu, puis j'ai répondu :

– Ce n'est rien d'autre que le résultat de l'erreur des Dieux. La Terre n'est rien d'autre qu'un résultat de
l'erreur des Dieux.

Et ensuite, j'ai complété un peu mieux mon jugement, j'ai conclu en leur disant : il en va ainsi du karma
des mondes...

Quand j'eus conclu, cette dame acquiesça de la tête sans prononcer un mot, l'autre fit un salut respectueux
sans prononcer un mot, et tous, à leur tour, acquiescèrent avec un grand salut (en faisant comme cela).

La réunion s'est achevée là. Ils se sont levés, ont pris congé de moi cordialement et, au moment où j'ai pris
congé du capitaine, j'ai réitéré à nouveau ma demande, lui demandant donc de m'emmener vers d'autres
galaxies, vers d'autres mondes habités.

Le capitaine...

D. Alors, vous vouliez nous abandonner, Maître ?
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M. Eh bien oui, je voulais m'en aller, et je leur ai dit : « Je suis un Homme : à l'intérieur de moi se trouve
le Kalki Avatar qui est en train de remettre le message à l'humanité terrestre, l'humanité de cette planète
Terre. Cette demande, je ne la fais pas pour moi, mais pour l'humanité, pour ramener ici, aux Terriens, des
preuves de la vie sur d'autres planètes, des informations sur d'autres cultures, etc. ». Bien sûr, j'ai donné
des arguments de poids, n'est-ce pas ? Puisque j'ai dit : « Il ne s'agit pas de moi, mais de l'humanité »...

D. Ces Dieux ne peuvent rien faire de plus pour cette humanité ?

M. Eh bien, je n'ai pas parlé de cela. Je vous raconte seulement ce dont j'ai parlé. Alors...

D. Cette expérience a eu lieu il y a peu de temps ?

M. Oui, en chair et en os, physiquement, dans le « Désert des Lions » ! Ce fut une entrevue personnelle,
de personne à personne.

D. Ça fait combien de temps, Maître ?

M. Ça fait déjà... je l'évalue à environ trois ans... En tout cas, après tout cela, j'ai dit au capitaine, je lui ai
réitéré ma demande. Le capitaine parle peu, et eux [aussi] parlent peu, et dans le peu, il dit beaucoup. Il
me répondit de la manière suivante :

– Sur le Chemin, nous verrons...

– C'est bien, capitaine, merci beaucoup. Et je lui ai tendu la main, en remerciement...

D. [...] Nous aussi [nous vous] remercions puisque vous en parlez avec nous tous...

M. Bien sûr. Savez-vous à quel Chemin il se réfère ?

D. Au Chemin initiatique...

M. AU CHEMIN SECRET, au Chemin ésotérique. Ceci signifie qu'après la Résurrection Ésotérique ou
Mystique par laquelle je dois passer (ou que doit passer celui qui est à l'intérieur de moi), alors je gagnerai
ce droit d'intégrer un équipage intergalactique et je resterai par moments dans le cosmos et par moments
sur la planète Terre.

D. Vénérable Maître, cette Résurrection mystique va-t-elle aussi se passer dans le plan physique ?

M. DANS TOUS LES MONDES, dans toutes les régions de l'univers...

D. Je me réfère concrètement à la Résurrection que nous connaissons, la Résurrection du Seigneur le
Christ.

M. CETTE RÉSURRECTION SE RÉPÈTE CHEZ TOUT INITIÉ, chaque fois qu'il est passé par les
processus du Chemin de Croix, de sorte qu'elle est d'ordre général, ce n'est pas pour un seul individu. Au
Moyen Âge, plusieurs individus sacrés y sont parvenus...

D. Nous en serons donc témoins dans le plan physique ?

M. Eh bien, LA RÉSURRECTION EST PLUTÔT QUELQUE CHOSE D'INTIME, elle est ésotérique. Ce
n'est pas une chose purement spectaculaire, physique, mais c'est une chose intime et ésotérique. En tout
cas, tous les êtres humains doivent donc parvenir à la Résurrection, ici et maintenant.
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D. Maître, êtes-vous proche de cette Résurrection ?

M. Oui, eh bien, après beaucoup d'années de travail, nous nous en approchons, nous approchons déjà du
sommet de la Résurrection mystique ou christique qui est si indispensable pour le Grand Œuvre.

D. Qu'entend-on exactement par « Résurrection mystique » ?

M. Eh bien, que LE CHRIST INTIME DOIT S'INCARNER DANS LE CŒUR DE L'HOMME, il doit se
développer dans le cœur de l'Homme, il doit se déployer dans le cœur de l'Homme, il doit croître en nous,
et une fois qu'il a réussi cela, il doit prêcher la parole pour le bien de l'humanité.

Mais il est clair qu'à chaque fois qu'il vient au monde, il est haï par trois sortes de gens : les anciens, les
prêtres et les scribes.

Les ANCIENS, les personnes très judicieuses, pleines d'expériences, très sérieuses, le détestent parce qu'il
ne rentre pas dans leurs coutumes et dans leur manière d'être.

Il est haï aussi par les SCRIBES, c'est-à-dire par les intellectuels, parce qu'il ne rentre pas sous leur férule,
dans leurs dogmatismes, dans leurs théories, et ils le rejettent.

Et il est haï, il est détesté aussi par les PRÊTRES du Temple, par les membres de toutes les religions, les
gens très religieux, les prêtres de tous les cultes, parce qu'il parle toujours, il  dit  toujours des choses
révolutionnaires qui vont à l'encontre des intérêts créés par la religion officielle, il vient abattre, détruire
des dogmes, et ceci, les religieux ne peuvent l'accepter. Ainsi donc, il y a trois sortes de personnes qui
rejettent le Seigneur...

Comme  conséquence  ou  corollaire,  le  Seigneur  doit  vivre  alors,  dans  le  cœur  de  l'Homme,  tout  le
DRAME  COSMIQUE,  tel  qu'il  est  écrit  dans  les  quatre  Évangiles.  Les  « foules »  demandent  sa
crucifixion. Il ne s'agit pas de foules simplement externes, mais de foules internes, et chacun de nous a ces
« foules » à l'intérieur de lui-même. Je me réfère aux agrégats psychiques, aux Mois qui demandent sa
crucifixion.

Il y a TROIS TRAÎTRES qui servent à l'emmener à la crucifixion, qui sont JUDAS, le démon du désir,
PILATE, le démon du mental, et CAÏPHE, le démon de la mauvaise volonté. Ce sont les trois traîtres qui
font beaucoup souffrir le Seigneur.

De sorte que le Seigneur doit vivre, à l'intérieur de l'Âme humaine, tout le Drame Cosmique. Finalement
le Seigneur EST CRUCIFIÉ et il est ensuite déposé dans son SAINT SÉPULCRE INTÉRIEUR, dans son
Sépulcre en Verre...

Il est nécessaire que le Seigneur ressuscite dans son sépulcre et IL RESSUSCITE LE TROISIÈME JOUR,
c'est-à-dire après la Troisième Purification par le fer et par le feu. Une fois que l'Homme est passé par les
TROIS PURIFICATIONS, à base de fer et de feu, alors le Seigneur ressuscite, notre Roi se lève de son
sépulcre en verre, il se revêt du TO SOMA HELIAKON, le Corps d'Or de l'Homme Solaire, et il vient au
monde mystique sensoriel,  il  pénètre profondément dans notre nature organique pour pouvoir parler à
l'humanité, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se convertir, disons, en le serviteur de tous.

Évidemment, il est fondamental d'incarner le Christ intime et il est possible de l'incarner à condition de
recevoir L'INITIATION VÉNUSTE. C'est donc dans l'Initiation Vénuste que le Christus Cosmique naît
dans le cœur de l'homme.

Bien  sûr  que  lorsqu'il  vient,  la  seule  chose  que  possède  l'Initié  pour  le  recevoir,  ce  sont  les  Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être...
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Cette « BETHLÉEM » dont on parle dans l'Évangile est à l'intérieur de nous-mêmes, car, à l'époque où le
Hiérophante Jeshua Ben Pandira a enseigné la doctrine du Christ, Bethléem n'existait pas, le village de
Bethléem n'existait pas.

« Bethléem » vient d'un terme chaldéen : « BEL » qui nous rappelle la « TOUR DE BEL », la « TOUR DE
FEU ». Tout Homme doit tout d'abord posséder la tour de Bel à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire qu'il
doit avoir développé le Feu à l'intérieur de lui-même, avoir élevé le Feu dans la « tour », jusqu'à la partie
supérieure de la tête, pour pouvoir recevoir le Seigneur.

Il naît – dit-on aussi – dans une « ÉTABLE », car lorsque le Maître advient, nous n'avons pas encore
détruit l'ego, les agrégats psychiques sont vivants, mais le Seigneur travaille, il nous aide. Il doit prendre
en charge nos processus du penser, du sentir et de l'agir et, étant véritablement parfait, il doit se revêtir de
l'imperfection, alors qu'il est une créature absolument sainte, il doit se revêtir de la créature de péché et
devenir maître de nos processus du penser, du sentir et de l'agir, il doit détruire les éléments inhumains
que nous portons dans notre intérieur. À mesure qu'il les élimine, il grandit, il se développe. Ainsi, quand
il parvient à l'état d'Homme et qu'il peut prêcher la parole, il le fait sur la base de grands sacrifices.

Et enfin, il doit vivre – dans le cœur de l'Homme – tout le drame cosmique, tel qu'il se trouve décrit dans
les quatre Évangiles. Il doit mourir, car avec sa mort il tue la mort. Il doit ressusciter en nous et, une fois
ressuscité, il nous donne l'immortalité, une fois ressuscité en nous, il se convertit vraiment en un Maître
de résurrection, en un véritable travailleur efficace de ce gigantesque Grand Œuvre du Père. Ainsi, vous
voyez...

D. Vénérable Maître, est-ce à ce moment-là qu'on l'appelle « le Christ Cosmique » ?

M. Le Christ Cosmique est toujours le Christ Cosmique. Le Christ n'est pas, à proprement parler, un
individu, ni un humain... LE CHRIST, en lui-même, EST UNE FORCE, c'est une force COSMIQUE,
UNIVERSELLE, qui bouillonne et palpite dans tout atome, dans tout électron, dans tout ion. Il est latent
dans tout ce qui est, qui a été et qui sera, mais il peut se manifester à travers n'importe quel Homme
dûment préparé.

Ainsi donc, si nous pensons que Jésus de Nazareth est l'unique expression du Chrestos, nous sommes
vraiment dans l'erreur. De même que le Christ,  à cette époque-là, s'est exprimé à travers Jeshua Ben
Pandira, il s'est aussi exprimé – à cette époque – à travers Jean-Baptiste, et c'est le même qui s'est exprimé
à travers Moïse et qui a resplendi sur son visage sur le mont Nebo, et c'est le même qui a enseigné la
sagesse hermétique sous le nom d'Hermès Trismégiste, et c'est le même Seigneur Quetzalcoatl.

Ainsi donc, le CHRESTOS est une force qui s'exprime à travers n'importe quel Homme dûment préparé,
et  en disant  « homme », j'inclus  aussi  l'élément  féminin,  puisqu'il  peut  s'exprimer à travers n'importe
quelle femme dûment préparée.

D. Maître, et le deuxième Logos, est-ce autre chose ?

M. Je suis en train de parler du Christ, qui est le deuxième Logos... C'est-à-dire qu'il faut comprendre que
le premier Logos est le Père, il faut comprendre que le deuxième Logos est le fils et que le troisième
Logos est l'Esprit-Saint.

D. Vénérable Maître, j'ai compris que l'unique processus de réalisation se fait à travers les trois Facteurs
de la  Révolution  de la  Conscience,  ici  et  maintenant.  Mais  quelqu'un a dit  qu'il  était  possible  qu'un
homme dans son corps physique (dans n'importe quelle circonstance) et une dame en état astral travaillent
dans le Maïthuna. Pouvez-vous nous donner un enseignement concret sur ce sujet ?
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M. Bien, au Tibet on parle beaucoup des « DAKYNIS », et quelques moines qui, dans le monde physique,
n'ont pas d'épouse prêtresse, se sont mariés avec des Dakynis : des dames qui marchent sur les nuages,
invisibles (pour sûr, des dames étranges), qui volent sur les nuages, des personnes tangibles, ce sont des
créatures très spéciales.

D. Mais elles vivent dans l'astral, n'est-ce pas.

M. Bien, elles vivent dans l'astral, dans le mental, dans le causal et PARTOUT. Évidemment, ces moines
se sont mariés avec elles et ils ont réalisé tout leur travail ésotérique avec elles, ils ont travaillé dans la
Neuvième Sphère avec elles. De leur côté, des femmes d'une certaine catégorie spirituelle ont pu se marier
avec des DEVAS et travailler dans la Neuvième Sphère avec des Devas, sans avoir besoin d'un homme en
chair et en os.

De sorte que tout ceci est possible. Mais ce n'est possible que pour les personnes qui ont réellement très
peu d'Egos. Pour qu'une femme ait le grand honneur de se marier avec un Deva, elle doit évidemment
avoir  un  degré  de  pureté  terrible,  avoir  beaucoup  détruit  l'ego.  C'est  ainsi  seulement  qu'elle  pourra
recevoir un Deva pour mari. Pour qu'un homme puisse recevoir pour prêtresse une Dakyni, il doit donc
s'être beaucoup purifié, avoir éliminé un très grand nombre d'agrégats psychiques.

D. Est-ce le cas de saint François d'Assise ?

M. François ? Il est possible que... Bien, il avait déjà travaillé dans des vies antérieures et dans sa nouvelle
existence, il a dû travailler avec une Dakyni, c'est évident. Ce sont des cas extrêmement rares qui ne sont
pas communs, ils ne sont pas communs...

D. Vénérable Maître, quelle est la différence entre vivre le Drame Cosmique dans les Mondes Internes et
vivre le Drame Cosmique de manière publique, tel que l'a vécu le Maître Jésus : y a-t-il un plus grand
mérite à réaliser le Drame sur le plan public ?

M. Eh bien, je vais te dire : Gautama, le bouddha Sakyamuni, a enseigné la DOCTRINE DU BOUDDHA,
du Bouddha intime de tous les êtres humains. La doctrine du Bouddha intime de chacun – du mien et de
celui de chacun – Gautama l'a exposée publiquement.

Jésus de Nazareth a enseigné la DOCTRINE DU CHRIST INTIME tel que l'ont vécue les Initiés de la
Lémurie, de l'Atlantide, de l'époque celtique et de tous les âges et siècles. Ce DRAME COSMIQUE, vécu
par  Jésus,  a  toujours  été  vécu secrètement.  Tous les  Initiés  l'ont  vécu avant  Jésus  et  tous  les  Initiés
continuent à le vivre après Jésus.

Quant à celui du Maître Jeshua Ben Pandira, il l'a sorti, disons, de là-haut, il l'a sorti du Monde causal et il
l'a vécu, il l'a personnifié dans le monde physique.

Pour vivre ce Drame, il  a dû préparer ses disciples et  enseigner son rôle à chacun, pour que chacun
représente son rôle, et chacun l'a réellement représenté. Il a montré un Drame, il l'a enseigné publiquement
pour qu'il serve de guide à l'humanité dans le futur, qu'il serve de poteau indicateur, mais le Drame n'est
pas  sa  propriété,  ni  ma  propriété,  ni  la  propriété  de  personne.  CE  DRAME  EST  ABSOLUMENT
COSMIQUE.

D. Alors, Judas Iscariote est-il l'un des grands initiés ?

M. En réalité, JUDAS ISCARIOTE ne voulait pas jouer le rôle de Judas. Il voulait le rôle de Pierre, mais
Jésus a préparé Judas pour le drame qu'il devait représenter et Judas l'a représenté à merveille. Mais Judas
Iscariote n'a jamais trahi Jésus. Il a dû apprendre par cœur tout ce qui correspond à L'ÉVANGILE DE
JUDAS.
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Pour pouvoir comprendre l'Évangile de Judas, on doit étudier Zacharie. Là, on mentionne les 30 pièces
d'argent avec lesquelles il a été méprisé, etc., l'argent qui a été utilisé pour acheter un terrain pour les
défunts, etc. Tout cela (le type de monnaie et tout cela) est écrit dans Zacharie.

De sorte que Judas a dû apprendre tout cela, réviser les Saintes Écritures et bien jouer son rôle. Mais lui,
qu'il ait quelque chose d'un traître, jamais ! C'est un rôle que Jésus lui a enseigné et qu'il n'aimait pas, en
plus...

Ainsi, le Maître Judas a un Évangile : LA DISSOLUTION DE L'EGO. Il a lui-même renoncé à toute
félicité et il vit actuellement dans les Mondes Infernaux, travaillant pour les âmes perdues, pour ceux pour
qui il n'y a aucun remède.

De sorte qu'il est le seul qui n'ait pas reçu d'honneurs, qui ait été détesté, insulté et qui, cependant, aime
l'humanité puisqu'il s'est sacrifié pour l'humanité et qu'il a donné jusqu'à sa propre vie et félicité pour
l'humanité. Après Jésus, l'Homme le plus grandiose qu'il y ait s'appelle Judas Iscariote.

Il est le plus méprisé et il est le plus haï de tous, et personne n'a compris son sacrifice, parce que, même
pour Jésus de Nazareth, il y a des larmes, des remerciements, de la gratitude, mais pour celui qui a donné
sa vie à toute l'humanité et qui nous a enseigné le Chemin de la dissolution de l'ego, il n'y a pas eu un mot
de louange. Il n'y a eu que des insultes, depuis qu'il a accompli son drame jusqu'à l'époque dans laquelle
nous vivons.

D. Maître, et alors, pourquoi considère-t-on Jean comme le disciple bien-aimé ?

M. OUI, IL L'EST : il est le Verbe, la Parole. Et, en fin de compte, chacun a son Jean, chacun a son Judas,
chacun a son Jacques, chacun a son Pierre et son Paul... Pourquoi vous dis-je cela ? Je vais vous le dire :
parce qu'à l'intérieur de chaque être vivant ou à l'intérieur de chaque personne, au-delà de l'ego, il y a
l'Être... l'Être, et l'Être contient de nombreuses parties. L'Être possède les Douze parties, les Puissances
qui entrent dans le ventre de la Mère Divine et qui viennent à l'existence. Ces DOUZE PUISSANCES
sont les DOUZE APÔTRES.

De sorte que, s'il y a un Pierre officiel, chacun a aussi son propre Pierre à l'intérieur. S'il y a un Jean (de la
Parole, du Verbe), chacun a aussi son Jean. S'il y a aussi un Thomas (sceptique, incrédule), chacun a le
sien. Et s'il y a un Jacques (le béni Patron du Grand Œuvre), chacun a le sien.

Bien sûr, je vais vous dire une chose : de tous ces Apôtres, celui que j'apprécie le plus c'est JACQUES.
Jacques, c'est le Mercure des Sages (rien de moins), celui qui nous enseigne le Grand Œuvre, le régent du
Grand Œuvre que nous devons réaliser à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, le béni patron du
Grand Œuvre.

Ainsi je vous dis, au nom de la vérité, qu'il vaut la peine de prendre en compte Jacques, parce que grâce à
lui nous pouvons être instruits dans le Grand Œuvre. Notre Père qui est en secret, le Vieillard des Siècles,
nous enseigne les grands mystères du Grand Œuvre par le biais de Jacques.

D. Vénérable Maître, comment pouvons-nous entrer en contact avec lui ? Y a-t-il un processus [...] pour
communiquer ou lui faire une demande, ou de quelle manière peut-on s'approcher de lui, ou quelle est la
méthode pour lui faire une demande ?

M. Eh bien, on peut prier Jacques QUAND ON EST EN TRAIN DE TRAVAILLER DANS LE GRAND
ŒUVRE des sages, pour qu'il nous oriente dans le Grand Œuvre.
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On a beaucoup écrit sur l'alchimie, par exemple, mais personne ne peut donner une explication judicieuse
sur le Grand Œuvre, parce que l'on n'est pas en train de vivre le Grand Œuvre. Pour pouvoir comprendre
le Grand Œuvre, il  faut recevoir le DONUM DEI, c'est-à-dire avoir reçu ce « Don » du Vieillard des
Siècles qui nous permet de comprendre les Mystères du Grand Œuvre.

En tout cas, je veux vous dire ce qui suit : ces Douze sont à l'intérieur de nous. Les douze Puissances [...]
douze parties de notre propre Être, autonomes, autoconscientes et indépendantes.

D. L'Être est-il fractionné, Maître ?

M. IL N'EST PAS FRACTIONNÉ, non. Durant la manifestation, il s'exprime comme une pluralité. Les
douze Facultés ou douze Puissances pénètrent dans le ventre de la Divine Mère Kundalini pour venir à
l'existence dans le monde de la forme, et  elles personnifient  exactement  les Douze (et  cela est  assez
intéressant)...

Ainsi donc, nous aimons beaucoup faire appel à Philippe pour les sorties astrales. À quel Philippe ? Au
Philippe historique ? Ce n'est pas nécessaire. Au PHILIPPE INTIME (pour les états de Jinas, pour les
sorties astrales).

Il faut faire appel à JACQUES pour connaître les mystères du Grand Œuvre. Il faut faire appel à PIERRE
pour qu'il nous indique – textuellement – le chemin de Vulcain. Il faut faire appel à JEAN, qui nous
enseigne la science du Logos, le Verbe, la Parole, etc. Je crois que vous comprenez...

Et le CHRIST ? Il est à l'intérieur de nous, il faut le chercher à l'intérieur. Celui qui ne le trouve pas à
l'intérieur de lui-même ne le trouvera dans aucun lieu du monde.

Quant au PÈRE, chacun à son Père. « Il y a autant de Pères dans le Ciel que d'hommes sur la Terre » dit
Blavatsky, et c'est vrai.  Chacun a son propre Père qui est  en secret, le Vieillard des Siècles. Quant à
L'ESPRIT SAINT, il s'exprime comme « l'Âme Métallique du sperme », c'est le Mercure de la philosophie
secrète, qui nous transforme en « Gentilhomme », sage et véritablement digne... l'Esprit-Saint...

Celui qui veut vraiment arriver là où il doit arriver doit cristalliser les TROIS FORCES à l'intérieur de lui-
même. Il y a trois forces : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. Le Soleil
Sacré Absolu  veut  faire  cristalliser,  à  l'intérieur  de nous-mêmes,  les  trois  Forces  de la  Nature et  du
Cosmos, les trois Forces primaires...

D. [...]

M. SI ON N'ÉLIMINE PAS L'EGO LES TROIS FORCES NE PEUVENT PAS SE CRISTALLISER.
Comment se cristallisera la troisième Force, l'Esprit-Saint ? Eh bien, en travaillant intensément dans la
transmutation du mercure brut, en le changeant, AU MOYEN DE LA TRANSMUTATION, en l'Âme
Métallique du sperme. Cette Âme est le Mercure des Sages.

Chaque Âme Métallique doit indéniablement se cristalliser ou doit prendre forme dans le corps astral,
dans le mental et dans le causal, afin de recevoir les principes animiques et se convertir en Homme. C'est
ainsi que le Mercure des Sages se cristallise en nous-mêmes.

Comment pourra-t-on arriver à cristalliser le Christ en nous, à ce qu'il se cristallise en nous ? Il ne s'agit
pas simplement de l'incarner, mais d'arriver à la cristallisation du Chrestos Cosmique en nous. Comment ?
Ce ne sera possible qu'en SE RENIANT SOI-MÊME et il n'est pas si facile de se renier soi-même en tout,
en détruisant l'ego, en le pulvérisant, en le réduisant en poussière.
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Et comment fera-t-on [pour] cristalliser en soi-même le Vieillard des Siècles, le Père ? EN FAISANT SA
VOLONTÉ tant dans les mondes supérieurs que dans le monde physique. Ainsi, en faisant cristalliser ou
en cristallisant en nous les trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos, nous nous convertirons en
Homme Solaire et c'est ce qui compte.

Car devenir un Homme est une chose, mais se convertir en Homme Solaire, c'est autre chose. On devient
un Homme quand on fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et que l'on reçoit leurs principes
animiques, bouddhiques, mais c'est autre chose que de devenir un Surhomme ou un Homme Solaire, ce
qui  est  la  même chose,  non ?  [Ce]  ne sera  possible  qu'en cristallisant  la  totalité  des  Trois  Forces  à
l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant.

D. Pourquoi appelle-t-on le Maître Jésus « le Fils de l'Homme » ?

M. Le Maître Jésus, il faut le trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous – dans notre intérieur –
doit incarner le Maître, car cette question que le Maître Jésus [est] le Seigneur qui a vécu il y a 1976 ans,
c'est un peu erroné. Parce que « Jésus » en soi vient du mot « Jeshua » – en Hébreu – et « Jeshua » – en
Hébreu – veut dire « Sauveur ».

Quand le Chrestos décide de venir à la manifestation cosmique, dans n'importe quel Homme (que ce soit
en toi ou en moi ou en Pierre ou en Paul, ou en « n'importe qui »), il doit donc descendre de sa sphère
christique  très  élevée  jusqu'au  monde  de  l'Âme  humaine.  Indéniablement,  il  devra  NAÎTRE DANS
L'HOMME COMME UN SAUVEUR et son nom sera toujours « Jeshua » (Jésus-Christ ou Christ Jésus)
parce qu'il sera toujours le Sauveur à l'intérieur de nous.

C'est ainsi que l'on doit le comprendre parce que Jeshua Ben Pandira, celui qui a enseigné cette doctrine,
ne l'a pas sortie de son propre cru. Cette doctrine est cosmique, elle est universelle, elle existe dans toute
créature qui vit. Ce qu'il faut, c'est la trouver à l'intérieur de soi-même. Mais Jeshua a l'avantage de l'avoir
enseignée  de  manière  allégorique  ou  symbolique  dans  le  monde  physique  pour  que  les  gens  la
comprennent, mais c'est une doctrine qui a existé avant le grand Kabîr et qui a continué d'exister après le
grand Kabîr Jésus.

D. Maître, pourquoi l'ont-ils appelé « Emmanuel » ? Car on raconte qu'il allait naître de la Vierge Marie
[et ils ont dit à celle-ci] : « Tu l'appelleras Emmanuel ».

M. Bien, « Emmanuel », c'est « DIEU » [...] et la Vierge Marie est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi,
à l'intérieur de Pierre, à l'intérieur de Paul et à l'intérieur de Jean. C'est la Kundalini, le Serpent Igné de
nos pouvoirs magiques. Quand le Chrestos veut venir à la manifestation,  il  descend de sa région très
élevée et il pénètre, comme un rayon de lumière, disons, dans le ventre de la Mère Divine Kundalini. Il
naît d'elle, pour prendre possession du corps physique de n'importe quel Homme dûment préparé. De sorte
que l'on a aussi créé des dogmes autour de la Mère Cosmique [...] La Mère Cosmique n'a pas seulement
existé à cette époque de Jérusalem, la Mère Cosmique est à l'intérieur de chacun.

D.  Vénérable  Maître,  cette  énergie  connue  sous  le  nom  de  « NOÛS »,  pourrait  bien  être  la  Force
christique ?

M. « NOUS » EST UN ATOME qui existe dans le ventricule gauche du cœur ; un mot qui réellement NE
DÉFINIT PAS TRÈS CLAIREMENT LA FORCE CHRISTIQUE. La Force christique a toujours son
propre nom. C'est la force du Christus ou de Vishnou. C'est une force immense qui se trouve dans tout ce
qui est, qui a été et qui sera, qui s'exprime à travers n'importe quel Homme qui est dûment préparé. Au
Moyen Âge, plusieurs hommes qui étaient préparés ont reçu cette Force christique. Le Christ Cosmique
s'est alors exprimé à travers plusieurs Hommes dûment prêts au Moyen Âge et c'est tout. Peu à peu, il faut
arriver à comprendre les mystères christiques...
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D. Vénérable maître, j'ai une question [...] : cet homme, saint Cyprien, était-il réellement un saint ou était-
ce un magicien noir qui a écrit cette œuvre de magie noire qui s'appelle « Le livre infernal » ?

M. Bien... que l'on dise que saint Cyprien fut un magicien noir et ensuite qu'il soit devenu blanc, CELA
N'A PAS D'IMPORTANCE. PENSONS AU CHRESTOS, au Logos, qui est plus important. En haut, il y
a le Père, le Logos et l'Esprit-Saint. En bas, il y a le Souffle, le Sang et l'Eau.

De sorte que le triangle d'en haut et le triangle d'en bas forment ainsi le SCEAU DE SALOMON. Le
Sceau de Salomon a douze rayons, parce que ses six  pointes sont masculines et les six angles, entre
chaque pointe, sont féminins. Ce Sceau de Salomon représente donc le Logos et, au moyen de l'alchimie,
il  se  transforme  en  les  douze  constellations  du  zodiaque,  tant  dans  le  Macrocosme  que  dans  le
Microcosme-Homme. Ainsi, dans le Sceau de Salomon sont renfermés les mystères de l'alchimie.

Ce  que  nos  étudiants  doivent  faire  en  premier,  c'est  apprendre  à  PRÉPARER LE MERCURE DES
SAGES. Sans ce Mercure, on ne peut faire le Grand Œuvre.

Quel est ce Mercure ? D'où allons-nous le sortir ? Eh bien, c'est « l'Âme Métallique » du sperme sacré
[qu'il faut] transmuter, et quand on le transmute dans la Neuvième Sphère, le meilleur arrive. Le Mercure
brut (qui n'est autre que le sperme même) se transforme alors en énergie, c'est pourquoi on dit que l'on fait
le  Grand  Œuvre...  Mais  la  préparation  du  Mercure  exige  beaucoup  d'attention  parce  que  les  eaux
mercurielles doivent passer par beaucoup de processus, c'est évident.

Au début, ces EAUX SONT NOIRES. Quand on travaille avec ces eaux, on dit que l'on travaille avec
SATURNE. Au début, elles sont immondes, mais, plus tard, ces eaux deviennent BLANCHES.

Quand elles sont noires, on les représente avec le CORBEAU NOIR de l'alchimie, le corbeau noir de la
putréfaction et de la mort. Mais si on sublime le travail, s'il devient plus spirituel, si on lui donne plus de
raffinement, alors les eaux deviennent blanches...

D. Et en combien de temps ?

M. Là, cela dépend. LE TEMPS DÉPEND DE L'EFFORT DES COUPLES, parce que si les couples ne
raffinent pas le sexe, mais qu'ils le laissent agir lourdement et brutalement, de manière animalesque, eh
bien, les eaux resteront noires (tant qu'ils les laisseront noires) et, pour cette raison, l'avènement du Feu
tardera, tardera... c'est clair.

Mais si les couples décident de RAFFINER LE SACREMENT DE L'ÉGLISE DE ROME, qu'arrivera-t-
il ?  Les eaux deviendront blanches. Et  s'ils continuent  à raffiner encore plus,  et  plus,  et  plus,  et  s'ils
arrivent à transformer l'accouplement chimique ou métaphysique en un culte réellement sacré, les eaux
deviendront JAUNES.

En arrivant  à ce niveau, ces eaux seront  prêtes  à recevoir  le  SOUFRE DES SAGES. Et  quel  est  ce
Soufre ? Le Feu ! Le Feu ! Le Feu... Ce Soufre est assez intéressant. Ce n'est pas un soufre purement
chimique, le soufre que l'on peut acheter en pharmacie, cru, de la « fleur de soufre » (que l'on devrait bien
sûr,  entre  parenthèses,  mettre  dans  nos  chaussures  quand  on  a  des  « larves » pour  nous  aider  à  les
désintégrer)...

D. Le soufre est-il médicinal ?

M. IL EST AUSSI MÉDICINAL, on ne peut nier que le Soufre soit médicinal. Mais bon, nous sommes en
train de parler du Soufre des Sages. Nous sommes en train de dire que quand le Mercure est dûment prêt
(avec la couleur jaune), on peut recevoir le Soufre des Sages. Ce Soufre féconde le Mercure.
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Mais, quel est ce Soufre des Sages ? LE FEU SACRÉ qui est normalement enroulé trois fois et demie à
l'intérieur d'un certain chakra ou centre magnétique qui se trouve dans le coccyx. Quand le Mercure est
prêt, alors il reçoit le Soufre, il se mélange au Soufre, il se transforme en MERCURE SOUFRÉ.

À son tour, le SEL qui existe aussi dans les sécrétions sexuelles passe par des sublimations et, avec le
Soufre et le Mercure, ils forment un seul trio : Sel, Soufre et Mercure.

Ce SEL, SOUFRE ET MERCURE prend la forme d'un serpent qui monte par l'épine dorsale le long du
canal de la moelle épinière. Généralement, on l'appelle « KUNDALINI » et il monte par la moelle épinière
jusqu'au cerveau, en ouvrant les chakras qui existent dans l'épine dorsale. L'excédent de ce Sel, de ce
Soufre et de ce Mercure accomplit de beaux objectifs.

Nul doute que le Sel, le Soufre et le Mercure (mélangés) reçoivent un nouveau nom : on les appelle le
« VITRIOL ».  « Vitriol »  est  un  mot  qui  se  décompose  ainsi :  VISITA  INTERIORA  TERRAE,
RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM (« Visite l'intérieur de ta terre, en rectifiant tu
trouveras la Pierre occulte »). À quelle Pierre se réfère-t-on ? À LA PIERRE PHILOSOPHALE qu'il faut
élaborer, qu'il faut fabriquer : l'ESCARBOUCLE ROUGE des sages.

Bien, mais je vous disais que l'excédent du Sel, du Soufre et du Mercure, l'excédent du Vitriol (qui n'est
autre que du MERCURE SOUFRÉ, avec un peu de SEL SUBLIMÉ), se cristallise dans les cellules, à
l'intérieur de l'organisme, sous la forme extraordinaire et merveilleuse du corps sidéral ou astral. Celui qui
possède un corps astral sait qu'il en a un parce qu'il peut voyager avec lui à travers le Cosmos.

À une octave plus élevée, cet excédent (le surplus de la fabrication de l'astral) se cristallise donc dans le
mental, un corps magnifique avec lequel nous pouvons voyager à travers l'infini et absorber la Sagesse
universelle.

Et à une troisième octave, cet excédent de Vitriol sert à fabriquer le causal. Celui qui possède le corps
causal ou corps de la volonté consciente se convertit en Homme causal. L'Homme causal est l'Homme
véritable dans le sens le plus strict du terme. Dans le Monde causal se trouve le Temple de la grande Loge
Blanche (c'est le grand Temple universel). Les Adeptes vivent là-bas. Moi-même, en tant qu'Adepte, j'ai
pour centre de gravité le Monde causal. De cette région, je peux me projeter vers le mental, vers l'astral et
ici, vers le physique. Pour parler avec vous, ici dans le physique, je me suis projeté depuis le causal, mais
mon centre de gravité se trouve dans le causal.

Celui qui possède les corps physique, astral, mental et causal se convertit en Homme véritable car il peut
recevoir les principes animiques et spirituels et se convertir en Homme.

De sorte qu'il faut préparer le Mercure des Sages pour fabriquer les corps, mais ce n'est pas tout. Si on
désire vraiment marcher sur la VOIE DIRECTE, recevoir L'INITIATION VÉNUSTE, se Christifier, se
convertir en Homme Solaire, alors on doit forcément éliminer l'ego.

Dans l'alchimie, on dit que « pour pouvoir faire de l'or, il faut éliminer le MERCURE SEC et le SOUFRE
ARSÉNIQUÉ ou soufre vénéneux ». Le Mercure sec est constitué de tous les agrégats psychiques qui,
dans  leur  ensemble,  forment  l'ego.  Les  agrégats  psychiques  personnifient  nos  défauts  de  type
psychologique. Il faut les désintégrer pour pouvoir fabriquer de l'Or...

Notre Être comprend de nombreuses parties.  L'une des parties autonomes et  autoconscientes de notre
propre Être est l'ANTIMOINE, qui n'est pas une substance purement chimique, mais un artisan de notre
propre Être, c'est celui qui fixera l'Or dans le Mercure. Nos corps seront constitués de Mercure soufré,
mais celui qui fixe réellement l'Or dans le Mercure soufré, c'est l'Antimoine.
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L'Or se fixera dans les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être à mesure que nous éliminerons les agrégats
psychiques, c'est-à-dire le Mercure Sec et le Soufre Arseniqué ou Soufre Vénéneux, ou Feu Infernal. Et
c'est ainsi que les corps doivent se transformer en Véhicules d'Or.

Quand le corps astral, par exemple, s'est converti en un véhicule entièrement d'or pur de la meilleure
qualité, LE SERPENT LE DÉVORE, la Kundalini l'avale. Quand le corps mental a été converti en un
véhicule d'Or précieux, le Serpent l'avale. Quand le causal a été converti en un véhicule d'Or, le Serpent
l'avale.

Il est nécessaire que les Véhicules soient dévorés par le Serpent. Même la Bouddhi et l'Atman, doivent
être avalés par le Serpent. Comme le disent les Mayas dans le célèbre livre qui s'appelle LE CHILAM
BALAM DE CHUMAYEL : « Nous devons être avalés par le Serpent »...

Au Yucatán, j'ai trouvé (dans l'un des temples du Yucatán) deux serpents en pierre, très beaux. J'ai aussi
trouvé un serpent en pierre (dans un Temple) énorme, gigantesque : à l'intérieur de sa gueule, on voyait un
homme que le serpent était en train d'avaler. Cela confirme ce qui est dit dans « Le Chilam Balam de
Chumayel ».

Les  théosophes  nous  parlent  de  la  Kundalini  Shakti  et  M.  Leadbeater  a  écrit  sur  les  chakras  de  la
Kundalini et tout cela. Mais il ne suffit pas seulement d'éveiller la Kundalini, c'est-à-dire le Serpent, ce
n'est pas suffisant. Que l'on ne croie pas que, du fait d'avoir éveillé le Serpent, un homme a le droit de
jouir du pouvoir des chakras, non. Pour pouvoir jouir du pouvoir des chakras, il faut avoir été dévoré par
le Serpent. Éveiller et développer la Kundalini est une chose et être dévoré par elle est autre chose.

Par exemple, on lit, dans un récit de WOTAN (un ancien grand initié), qu'il dit « qu'il est allé dans la
demeure des Serpents », « qu'il est entré par un orifice de la Terre, qui allait au centre de la Terre ». Et il
dit : « Et j'ai pu entrer par le passage des Serpents car je suis un Serpent »... Les anciens Initiés égyptiens
se donnaient aussi le nom de « Serpents », de même que les Druides...

On doit se convertir en Serpent. Une fois, le comte de Saint-Germain a laissé traîner un petit  papier.
Quelqu'un s'est approché et l'a lu. Il disait : « Cela fait tant de milliers d'années (je ne me souviens pas à
cet instant combien d'années il avait mises) que je suis établi en Isis ». Alors, on comprend qu'il avait été
dévoré par le Serpent, qu'il était un Serpent.

D. Maître, quand on représente les pharaons avec un serpent sur le front, quel en est le symbole ? Ont-ils
été avalés par le Serpent ?

M. C'EST UN SYMBOLE... Une fois que l'on s'est transformé en Serpent, que l'on est un Serpent, on est
alors DÉVORÉ PAR L'AIGLE et on se transforme en SERPENT EMPLUMÉ, en Quetzalcoatl.

Mais bon, précisons cet aspect chez le Christ... Une fois que les Véhicules d'Or ont été dévorés par le
Serpent, nous avons alors une enveloppe métallique extraordinaire : le TO SOMA HELIAKON (qui est
composé de tous les Véhicules d'Or), le To Soma Heliakon de l'Homme Solaire. Quand nous atteignons
ces niveaux, le Christ ressuscite en nous. Après qu'il eut vécu tout le drame cosmique à l'intérieur de nous,
il  s'enveloppe du To Soma Heliakon,  il  s'en revêt,  il  se  revêt  de cette  forme sacrée et  il  surgit  à  la
manifestation, il vient, il entre dans l'organisme, il s'exprime en tant qu'Homme parmi nous, mais en tant
qu'HOMME RESSUSCITÉ.

C'est donc la Causa Causorum qui donne de la force aux Maîtres Ressuscités. C'est pour cela que les
Maîtres  ressuscités  sont  ressuscités :  les  Kout  Humi,  les  Saint-Germain,  les  Cagliostro,  les  Hermès
Trismégiste, etc. Et c'est ce que l'on recherche : la création de l'Homme Solaire.
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En tout cas, je veux vous dire, au nom de la vérité, qu'il est nécessaire que le Christ naisse dans le cœur de
l'Homme, qu'il vive le Drame Cosmique dans le cœur de l'Homme, qu'il meure en nous et qu'il ressuscite
en nous, car il serait inutile que le Christ soit né à Bethléem s'il ne naît pas aussi dans notre cœur. Il serait
inutile qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité en Terre Sainte, s'il ne meurt pas et ne ressuscite pas aussi
dans notre cœur.

C'est pourquoi il est nécessaire que nous parvenions à la Résurrection. Tant que nous n'avons pas atteint la
Résurrection, nous devons beaucoup lutter pour y parvenir, c'est fondamental...

À quoi servirait la descente du Christ sur la Terre s'il n'atteignait pas la Résurrection ? Le Christ descend
et meurt pour ressusciter et, avec sa mort, il tue la mort. C'est la dernière chose qu'il fait : éliminer la mort
avec sa propre mort.

D. Il l'a vaincue ?

M. BIEN SÛR. Mais tout cela est une question d'alchimie. Si un homme n'élimine pas le Mercure sec qui
représente les agrégats psychiques, vive personnification de nos erreurs, alors il ne pourra pas fabriquer de
l'Or,  de  l'Or  dont  on  a  besoin  pour  les  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être.  Il  ne  pourra  pas  en
fabriquer. Comment en fabriquerait-il ? De sorte qu'il est nécessaire, précisément, de fabriquer de l'Or.
CELUI QUI NE SAIT PAS FABRIQUER DE L'OR NE SAIT RIEN, car celui qui commande, c'est l'Or.
Un homme peut être très sage, très érudit, tout ce que vous voulez, mais s'il ne fabrique pas de l'Or, il perd
misérablement son temps. Ici, il faut fabriquer de l'Or, parce que c'est l'Or qui commande...

D. Bien, Maître, et en alchimie, que signifie le LION DE JUSTICE ?

M. LE SOLEIL, à son tour, c'est le LION DE JUSTICE. C'est la même chose.

D. C'est la même chose ?

M. Bien sûr...

D. Vénérable Maître [...] À quoi un célibataire peut-il arriver avec la transmutation, à l'intérieur de son
Autoréalisation ?

M. Tous LES SYSTÈMES DE TRANSMUTATION POUR CÉLIBATAIRES SONT RELATIFS : ils
sont utiles jusqu'à un certain point, mais au-delà, ils ne servent plus à rien. Même le Vajroli Mudra ne
s'utilise pas éternellement. Il peut servir pendant quelque temps, en attendant que l'homme ait une femme,
et il peut servir à la femme, en attendant qu'elle ait un homme, mais que le Vajroli Mudra s'utilise de
manière définitive et pour toujours, non, il ne faut pas exagérer.

Il  permet,  pendant  un  temps,  de  transmuter,  au  moyen  de  la  respiration  et  du  Pranayama,  etc.,  les
sécrétions sexuelles, de les convertir en énergie qui peut être utilisée, disons, pour la santé. Mais qu'un
homme  puisse,  par  exemple,  fabriquer  ses  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être  au  moyen  du
Pranayama, de la transmutation pour célibataires, ce n'est pas possible.

Pour un fait  très concret :  l'homme représente la Sainte Affirmation,  la femme la Sainte Négation,  et
l'Esprit  Saint  la  Sainte  Conciliation.  Si  un homme,  par  exemple,  croit  qu'il  peut  fabriquer  les  Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être en utilisant les transmutations pour célibataires, il est dans l'erreur, IL
EST EN TRAIN DE MANIER UNIQUEMENT UNE SEULE FORCE qui  est  masculine :  la  Sainte
Affirmation, rien de plus.
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Si une femme croit que seule, avec le Vajroli mudra ou la transmutation du Pranayama, etc., elle peut
créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, eh bien non. Elle manie une seule force qui est la sienne :
la féminine, négative.

Pour qu'il y ait création, il faut toujours Trois Forces : la Sainte affirmation, la Sainte Négation, la Sainte
Conciliation, c'est-à-dire la Positive, la Négative et la Neutre.

Et si ces trois forces ne coïncident pas en un point donné, elles ne peuvent pas non plus réaliser une
création. Si les Trois Forces dans le Cosmos, par exemple, dans le Chaos (la Positive, la Négative et la
Neutre) se dirigent vers des lieux différents, elles ne peuvent pas réaliser une création.

Pour qu'il y ait une création, il est nécessaire que les trois forces coïncident en un point donné. Alors vient
la création, que ce soit d'un monde ou des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Ainsi, les Trois Forces
sont nécessaires pour pouvoir créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, et ceci n'est possible qu'en
travaillant dans la Neuvième Sphère, dans la « Forge des Cyclopes », entre un homme et une femme.

La Sainte Affirmation et la Sainte Négation s'unissent, et la Sainte Conciliation les concilie, elle concilie
les forces opposées, et c'est ainsi que se réalise la création des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être.

D. Vénérable Maître, en pratiquant aussi le Pranayama dans la pratique du Maïthuna, en quoi cela aide-t-
il ? [...]

M. Le Pranayama s'utilise toujours pour des transmutations. Celui qui veut contrôler parfaitement le sexe
doit pratiquer le Pranayama, mais il ne doit pas le pratiquer en dehors de la Neuvième Sphère, il doit le
pratiquer dans la Neuvième Sphère, durant l'accouplement chimique ou métaphysique.

C'est  ainsi  qu'IL PARVIENDRA  À FAIRE MONTER  LES ÉNERGIES JUSQU'AU CERVEAU.  Il
s'aidera de cette manière et de cette façon, et il évitera – au moyen de la respiration – la chute sexuelle, il
évitera de renverser le vase d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot.

Ainsi, c'est pour cela qu'au Moyen Âge on appelait les Alchimistes les « SOUFFLEURS ». Au Moyen
Âge, on appelait tous les Alchimistes des « Souffleurs » parce que, durant la pratique du Maïthuna, ils
utilisaient  les  fosses  nasales  pour  transmuter.  Ils  pratiquaient  le  Pranayama  précisément  durant
l'accouplement métaphysique, et ainsi ils contrôlaient le sexe, ils évitaient de chuter, ils évitaient cela, les
« Souffleurs »...

D. Soufflaient-ils vers l'intérieur ?

M. Oui... Pourquoi y a-t-il toujours de grands soufflets dans les laboratoires des Alchimistes ? On y trouve
toujours des soufflets. Les profanes pensaient qu'il s'agissait vraiment de soufflets physiques pour souffler
sur les braises ardentes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ainsi ! Ce sont les SOUFFLETS [qui représentent les
fosses nasales] que l'on utilise beaucoup durant le Maïthuna pour contrôler, donc, le sexe. Le Pranayama
doit s'utiliser en plein accouplement métaphysique pour faire monter l'énergie jusqu'au cerveau...

D. Maintenant, s'il reste un excédent, Maître, en terminant l'alchimie,  peut-on continuer en faisant un
Pranayama ?

M. POURQUOI ? Ce qui est intéressant, c'est de le faire pendant la pratique ! C'est comme si tu voulais
sortir  les soufflets  de la cuisine pour aller  souffler dans l'air.  Cela n'a pas de sens ! Les « soufflets »
s'utilisent au moment où on en a besoin, c'est clair. C'est comme vouloir traire une vache après qu'on l'eut
traite ou comme vouloir quelque chose de ce style. De sorte que les « soufflets » s'utilisent alors à l'endroit
où l'on en a besoin. C'est tout !
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D. Oui, je me référais, Maître, au fait que lorsqu'il y a un danger de chute et que l'on se retire, il reste alors
une certaine énergie encore accumulée.

M. CECI INDIQUE QUE LE TRAVAIL EST MAL FAIT. Le travail doit être fait correctement... Et le
Pranayama se fait précisément durant l'accouplement métaphysique, et ainsi on évite donc le danger de
« tomber », on le contrôle avec la respiration. C'est ainsi que procèdent tous les Souffleurs.

Nous, les Alchimistes, nous n'avons pas cessé de nous appeler : « Souffleurs ». C'est ainsi que l'on nous
appelait dans tout le Moyen Âge et nous continuons de nous appeler des « Souffleurs », puisque nous
utilisons les « Soufflets » dans le « Laboratoire ».

D. Maître, si une personne n'arrive pas à se marier, disons, probablement pour des raisons karmiques,
doit-elle [attendre] la prochaine [existence] ?...

M. Que lui reste-t-il d'autre ?...

D. Ou peut-elle faire une demande ou quelque chose pour y arriver ?

M. Eh bien, il faut faire la demande, on la fait. CE QUI MANQUE, C'EST DE SAVOIR SI ON VA
NOUS L'ACCORDER. Si le Père considère qu'il doit accorder la demande de son fils, il la lui accorde. 

S'il considère qu'il ne doit pas la lui accorder, eh bien, il ne la lui accorde pas. Et s'il ne la lui accorde pas,
eh bien, il faut avoir de la patience, il faut se dédier à travailler sur soi-même jusque-là où c'est possible
et, dans une future existence, il faut donc continuer le travail. Mais on ne doit pas, pour autant, être rempli
de pessimisme, on doit se dédier à travailler sur soi-même jusque-là où c'est possible, jusqu'au maximum
de ses possibilités, et continuer dans la prochaine existence.

D. Oui, vénérable Maître. [...] Si une personne doit se marier avec une autre [...] karmiquement, et en
étant  dans  la  gnose,  avec  une  connaissance  plus  ou  moins  profonde,  peut-elle  changer  ce  karma ?
Comment cela est-il possible ?

M. Eh bien, LES KARMAS PEUVENT ÊTRE PARDONNÉS et ils peuvent aussi être NÉGOCIÉS, c'est
évident. Mais il y a un type de karma qui ne permet pas de négociations ni de pardons, et c'est celui qui
correspond AUX PÉCHÉS CONTRE L'ESPRIT SAINT,  c'est-à-dire  contre  le  sexe.  Ceux-là  N'ONT
DROIT NI AU PARDON, ni aux négociations, ni à rien, ceux-là, malheureusement, il faut les payer avec
toute leur rigueur, tels qu'ils sont... « Tous les péchés seront pardonnés – dit le Christ – sauf le péché
contre l'Esprit-Saint ». De sorte que ceux qui ont commis des crimes contre l'Esprit-Saint n'ont pas droit
au pardon, ils doivent les payer avec toute leur rigueur, avec toute leur douleur, car il n'y a pas d'autre
solution...

D. Vénérable Maître, en soi, ce karma, est-ce la fornication ?

M.  La fornication  ou  l'adultère,  la  dégénérescence  infra  sexuelle :  lesbiennes,  homosexuels,  etc.  Ces
personnes doivent payer ce type de karma dans toute sa rigueur. Elles n'ont pas d'autre remède.

D. [...]

M. Que ce soient des karmas durs ? Nous ne le nions pas. Ils sont très douloureux, mais il ne leur reste
pas d'autre remède que de les payer. Les autres, par contre, peuvent être négociés et pardonnés. C'est
ainsi...
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D. Vénérable Maître, en ce qui concerne le travail ésotérique, à quel âge ou à quel état de Conscience
correspond l'aboutissement du travail dans la Forge Ardente de Vulcain ? Ou faut-il travailler toute sa vie
dans la Forge Ardente ?

M. Eh bien, on doit donc se familiariser avec le travail dans la Neuvième Sphère, parce QU'IL SERA
TOUJOURS NÉCESSAIRE dans le Cosmos, TANT QUE L'ON VIT DANS LES COSMOS ou dans les
différents Firmaments.

Tenez  compte,  par  exemple,  du fait  que pour  nous libérer de ces  forces mécaniques  de la  Lune qui
tourmentent tant notre existence et qui nous ont transformés en véritables petites machines, nous devons
créer, à notre tour, une lune à l'intérieur de nous, une LUNE PSYCHOLOGIQUE.

On crée cette Lune psychologique, par exemple, quand on détruit ces agrégats psychiques qui dominent la
personnalité humaine comme l'orgueil, la suffisance, la superbe, l'égoïsme, la colère, la haine, la jalousie,
la  vanité,  l'auto-importance,  l'auto-sentimentalisme,  etc.  Alors,  on  crée  le  CENTRE  DE  GRAVITÉ
PERMANENT à l'intérieur de nous. Ce centre de gravité permanent est, en fait, la Lune psychologique, la
Lune qu'il nous faut fabriquer intérieurement. Après avoir fait la création d'une Lune psychologique à
l'intérieur de nous-mêmes [...]

Paix Invérentielle ! Parle mon frère [...]
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CONFÉRENCE N°218 : CONCEPTS GNOSTIQUES TRANSCENDANTAUX (La Sagesse de
l'Être)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « CONCEPTOS  GNÓSTICOS  TRASCENDENTALES  (La
Sabiduría del Ser) »

Disciple. [...]

Maître. Bon, les Saintes Écritures disent : « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira ».
Ainsi donc, posez des questions et c'est avec un grand plaisir que je répondrai ce que l'on doit répondre...

D. Maître, je voudrais savoir pourquoi j'ai une inquiétude très grande depuis très, très longtemps. Qui
suis-je, d'où je viens, quel rôle dois-je accomplir, est-ce que j'ai une quelconque mission par rapport à
l'Enseignement ?

M. Ce sont des réponses aux questions vitales, n'est-ce pas ? Qui suis-je ? D'où je viens ? Où vais-je ?
Quel est le but de mon existence ? Etc., tout cela, c'est très important, bien sûr. Indéniablement, il faut
savoir si l'on ressent ou si l'on ne ressent pas quelque inquiétude de type spirituel. Il est évident que si tu
ne  ressentais  aucune  inquiétude  de  type  spirituel,  tu  ne  serais  pas  ici,  n'est-ce  pas ?  C'est  clair.  Or,
pourquoi ressens-tu une inquiétude spirituelle ? Si quelqu'un en ressent une, c'est parce que son Étincelle
divine, son Étincelle immortelle, son Être, sa Monade (pour parler plus clairement et dans le langage de
Leibniz), SA MONADE, disons, EST EN TRAIN DE TRAVAILLER SON ESSENCE. Et C'EST POUR
ÇA QU'IL Y A UNE INQUIÉTUDE. Quand la Monade ne travaille pas l'Essence, l'inquiétude n'existe
pas non plus. Comment l'Essence peut-elle ressentir des aspirations si l'Étincelle divine ne la travaille
pas ?

Mais l'Étincelle divine travaille l'Essence quand l'Étincelle veut s'autoréaliser, atteindre la Maîtrise. Mais
si l'Étincelle divine ne veut jamais atteindre la Maîtrise, eh bien, elle ne travaille pas l'Essence et alors il
n'y a pas d'inquiétude intime, interne...

Or,  s'il  y a une inquiétude  en toi,  cela  indique que ton Étincelle  divine est  en train  de te  travailler.
Évidemment,  tu veux donc savoir  si  tu as une mission dans ta vie,  n'est-ce pas ?  La question même
renferme une profonde signification. Si tu n'avais pas de mission spécifique, définie, dans ta vie, tu ne te
poserais pas non plus la question, puisqu'il ne peut exister d'effet sans cause, ni de cause sans effet. Si la
question existe, c'est parce que la mission existe. Si la mission n'existait pas, la question ne se serait pas
posée.

Maintenant,  si l'on veut clarifier, quelle est  la mission ? Eh bien, les faits  parlent d'eux-mêmes. Si tu
observes avec soin les relations que tu as eues dans ta vie, toutes tes relations, tu pourras te rendre compte
qu'en  se  combinant  avec  la  gnose,  elles  donnent  un  bon  résultat.  Lequel ?  La  divulgation  de
l'Enseignement, pas vrai ? Alors, évidemment, cela est ta mission.

Mais  il  est  clair  que  pour  pouvoir  travailler  avec  une  grande  habileté,  il  faut  connaître  à  fond
l'Enseignement,  parce que si  tu  divulguais l'Enseignement  sans le connaître à fond, eh bien,  tu ne le
divulguerais pas de manière correcte. Alors il est nécessaire que tu étudies la doctrine à fond pour que tu
la divulgues correctement...

Divulguer l'Enseignement est donc ta mission ! Si tu observes bien les caractéristiques de ta vie, tu le
constateras, tu le vérifieras par toi-même. À mesure que tu travailleras pour l'humanité, tu accompliras
aussi le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience.
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Il faut travailler avec les trois facteurs : MOURIR : oui, dissoudre l'ego, le réduire en cendres. NAÎTRE :
oui, il faut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être pour atteindre la Deuxième naissance. ET LE
SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ : il  faut  aider,  lever la torche du verbe bien haut pour éclairer le
chemin des autres. Tu dois travailler avec ce Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience, et là
est ta mission, c'est cela, précisément cela. Y a-t-il une autre question ?

D. Ce n'est pas une question. J'ai un terrible problème. Bien sûr que c'est un défaut : une terrible paresse
pour  lire  (terrible,  terrible),  et  elle  est  générée  par  un  défaut  physique,  une  mauvaise  vue.  Cela
m'intéresserait de le diffuser, j'aimerais beaucoup, mais, dans ce cas, j'aimerais demander, si c'est possible,
un crédit, une aide pour qu'on me donne une instruction, en haut, pour pouvoir apprendre plus vite et pour
pouvoir mieux accomplir la mission. Car j'ai aussi beaucoup, beaucoup de travail, je travaille trop et il ne
me  reste  pas  beaucoup,  pas  beaucoup  de  temps.  Quelles  possibilités  y aurait-il  pour  que  je  puisse
demander que l'on me donne cette instruction rapidement pour travailler pour le bien de l'humanité ?

M. On peut te la donner, tu peux recevoir des instructions, mais SI TU NE FAIS PAS PASSER CES
CONNAISSANCES À TON CORPS PHYSIQUE, À TON CERVEAU PHYSIQUE, À QUOI SERT-IL
QUE L'ON TE DONNE DES INSTRUCTIONS ?

D. Si je n'ai pas de Conscience ici, je n'en ai dans aucun plan ?

M. Évidemment, la première chose que tu dois faire, avant de pouvoir recevoir cette instruction, c'est de
T'ÉVEILLER, et tu atteindras l'éveil en éliminant tes éléments inhumains. Il est clair que, maintenant, ce
que tu as besoin de faire, c'est de travailler sur toi-même. C'est seulement quand tu parviendras à éliminer
ces  éléments  inhumains,  quand  tu  transformeras  ton  subconscient  en  conscient,  que  tu  pourras
véritablement  jouir  de  l'illumination,  amener  à  ton  cerveau  physique  tous  les  enseignements  d'ordre
supérieur. Si bien que tu dois travailler sur toi-même, tu n'as pas d'autre solution...

D.  Ça  va  être  un  travail  assez  long.  Bien  sûr,  maintenant  je  dois  travailler  sur  moi-même,  me
perfectionner pour pouvoir apporter le message, sinon j'amènerai [...] menteur.

M.  Bien  sûr !  Les  choses  sont  correctes,  comme  elles  doivent  l'être.  En  d'autres  termes :  IL FAUT
SAVOIR FAIRE LES CHOSES CORRECTEMENT... Ces individus à la psyché subjective qui se disent
« illuminés » et qui donnent des enseignements à l'humanité, qui présentent des conférences en s'auto-
considérant comme des Dieux, sans avoir éliminé l'ego sont vraiment, disons, des comédiens ou, dans le
meilleur des cas, des sincères trompés. C'est la crue réalité des faits.

Nous  devons  aller  aux  choses  concrètes,  aux  choses  claires,  aux  choses  précises,  sans  imprécisions
d'aucune  sorte,  sans  ambiguïté,  sans  incohérences.  Nous  devons  travailler  avec  une  logique  de  type
supérieur : être exacts dans nos opinions et dans nos paroles.

D. Et cet Enseignement est-il exact ?

M.  C'EST ÉVIDENT !  Ainsi,  tu  as  réellement  besoin  de  mourir  pour  Être,  d'éliminer  les  éléments
indésirables afin de pouvoir être illuminé. C'est ainsi seulement que tu peux recevoir cet enseignement et
le transmettre aux gens. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible...

D. Ce serait un attentat ?

M. Mais ce que tu peux faire, aujourd'hui, c'est donc d'aider à DIVULGUER LA DOCTRINE, le corps de
doctrine TEL QU'IL EST ÉCRIT DANS LES LIVRES. Là, il n'est pas nécessaire que tu « avales » toute
la doctrine « d'un coup », un livre en quelques heures, non ! Mieux vaut le faire peu à peu et comprendre à
fond ce que l'on étudie. Ainsi, quand on donne l'Enseignement, on le fait d'une manière plus fructueuse,
plus consciente, meilleure...
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Par contre, si on lit un livre « à cinq cents kilomètres à l'heure » et que l'on veut ensuite le répéter pour
donner l'Enseignement, alors on va donc faire un travail mécanique.

Chaque  mot  doit  être  médité,  soumis  à  de  profondes  réflexions,  intégralement  compris.  Ainsi,
l'information  que  nous  amenons  à  notre  mental  doit  devenir  consciente.  C'est  la  manière  d'élaborer,
disons, la connaissance supérieure dans notre mental.

D. En effet, de jour en jour, on voit qu'il y a plus d'intérêt pour ce type d'enseignement chez les gens. Mais
on peut aussi remarquer que le type d'enseignement qui se donne est remis par des personnes qui ne
savent  pas  ce  qu'elles  sont  en  train  de  dire,  mais  qui  sont  en  train  de  spéculer.  Il  y a  une  terrible
spéculation dans toute la connaissance des choses, autour de nous tous. Il arrive des cas comme celui des
relations avec les êtres interplanétaires, par exemple, où l'on ne nous a jamais donné la version exacte...

Cela  fait  quelque  temps  [...]  dans  la  radio  où  je  travaille  [...]  alors  je  suis  arrivé  chez  moi  et  j'ai
immédiatement  pris  le téléphone et  j'ai  appelé la radio,  et  j'ai  dit  qu'il  y avait  évidemment  des êtres
interplanétaires  qui  s'intéressaient  à  la  Terre  et  que  c'était  pour  cela  que  cela  s'appelait  « système
planétaire », parce que c'est un organisme ou un système, et que les déséquilibres qui se produisaient sur
la planète Terre affectaient  les autres planètes qui  faisaient partie  de notre système ;  et  que ces êtres
étaient concernés par les explosions atomiques, les guerres et toutes ces calamités qui nous affectent et
qui, par conséquent, les affectent.

Que nous devrions alors ouvrir les yeux pour nous informer ! Je me suis senti dans l'obligation d'appeler
quand j'ai entendu une série d'opinions que je ne partageais pas. Maintenant, par contre, je ne sais pas si
c'était correct ou si ce n'était pas correct.

M. Bon, il y a eu, disons, une attitude [...] et cela c'était correct. Il n'y a rien à objecter.

D. C'est que je me rends compte que je veux servir, et comme j'ai, malgré des échecs qui m'ont fermé des
portes, beaucoup d'autres qui sont encore ouvertes, je profiterai de ces portes qui me sont ouvertes, quand
j'aurai du matériel [...] et si vous voulez, Maître, si vous m'écrivez à Bogotá et me dites : « J'aimerais
publier un article sur ce sujet », alors vous m'exprimerez la doctrine et, sans dénaturer la base, l'essence,
j'y mettrai une présentation journalistique et nous ferons un cycle de publications (que vous m'aviez même
demandées, mais que je n'ai pas refaites car je n'en avais plus l'énergie, Maître)...

Si vous voulez des choses, vous me les envoyez et je fais mon possible pour les diffuser. Cela doit être
logiquement des choses qui attirent l'attention pour que les gens les lisent. Il y a beaucoup de cas, il y a
beaucoup de personnes qui, par le fait d'avoir vu une chose qui attire leur attention, peuvent alors être
mises en contact avec des gens qui sont dans la gnose pour que ceux-ci parlent avec elles,  avec des
personnes qui donnent des conférences et ils peuvent entrer dans le mouvement gnostique.

C'est un peu comme quand les conquistadors sont venus avec des petites perles et des petits miroirs pour
les Indiens, n'est-ce pas ? Mais c'est le système à utiliser pour toucher les gens...

M. Bon, en tout cas, dans les livres, il y a un matériel didactique suffisant pour pouvoir élaborer certains
articles  qui  pourraient  être  lancés  aux  quatre  vents,  non ?  Parce que,  je  vais  te  dire,  comme  je  suis
actuellement en train d'écrire, de répondre à beaucoup de lettres, en plus de tout le mouvement gnostique
international et national, ici,  au Mexique, réellement il ne me reste pas beaucoup de temps libre pour
pouvoir me dédier à écrire des articles [...] Mais si cela existe dans les livres (et si, naturellement, tu veux
coopérer), il y a un matériel didactique suffisant pour pouvoir faire de bons articles...

D. Avant d'écrire un article [...] quelque chose que je lis de vous et qui me semble pouvoir [...] un article,
cela me ferait soudain très peur de déformer les choses, car comme je dois leur donner une présentation
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différente, étant donné que je ne peux pas écrire un article journalistique de manière pédagogique, sinon
ils ne le publieraient pas, car ce serait ennuyeux, et pour cela, il y a les livres, pour ne pas [...] à vous.
Pourriez-vous le réviser ?

M. Quelle est la chose que je dois faire ?

D. Réviser mes articles et me dire ce que l'on doit mettre et ne pas mettre.

M. [...] Tu me les envoies et je les révise avec le plus grand plaisir. Cela, ce n'est pas un problème, ce n'est
pas un problème.

D. Bon, comme cela, c'est bien, parce que quand je suis [...] des Êtres interplanétaires...

M. Bon, il est indéniable que depuis de nombreuses années, ON S'EST MIS À PARLER BEAUCOUP
DES SOUCOUPES VOLANTES. Précisément, après la Deuxième Guerre Mondiale, les quotidiens du
monde entier se sont dédiés à propager aux quatre vents diverses informations concernant les soucoupes
volantes, les OVNIS, pour parler plus clairement.

À cette occasion, j'ai dit, de manière emphatique, que ces disques volants étaient des vaisseaux cosmiques
pilotés par des habitants d'autres mondes,  et j'ai donné cette information dans mon livre intitulé « Le
Mariage Parfait », première édition. Il me reste donc la satisfaction d'avoir été le premier à avoir donné
cette information au monde. Les gens ne l'ont pas cru, ils se sont moqués de moi et ils m'ont même pris
pour un fou.

Cependant, çà et là et de partout, il  y a des informations concernant des gens qui ont réussi à entrer
directement en contact avec des personnes d'autres mondes.

Je ne veux pas dire que cent pour cent des informations sur les soucoupes volantes soient parfaites. Il
existe naturellement, chez les gens, des habitudes peu sérieuses : des individus qui se moquent, qui font
voler des ballons illuminés, qui font des truquages, etc. Il est évident qu'« à côté de la lumière, il  y a
toujours les ténèbres ». Disons que toujours « du solennel au ridicule, il n'y a qu'un pas ». Cependant, ce
n'est pas pour autant que la question des soucoupes volantes perd tout intérêt. Je répète : « Du sublime au
ridicule, il n'y a qu'un pas »... Nous devons donc essayer d'éliminer le ridicule et de chercher des gens
sérieux par rapport à cette question des vaisseaux cosmiques.

Précisément ici même, dans la capitale du Mexique, alors que nous nous trouvions dans la « Tour latine »
avec le Maître G.K. et son épouse madame D., nous avons vu un vaisseau cosmique. Nous prenions alors
un café très tranquillement. Madame D. fixa son regard sur un point de l'espace et attira notre attention.
Nous avons observé, nous avons vu avec certitude une boule métallique, une sphère merveilleuse qui
flottait à basse altitude au-dessus de la capitale du Mexique et à une distance relativement courte de la
« Tour latine »...

Elle semblait clouée fixement dans l'Espace ; elle resplendissait dans la lumière du soleil, puisque nous
étions en plein midi.  Plus tard, le vaisseau s'est lentement éloigné et ensuite, il  est monté de manière
verticale jusqu'à ce qu'il se perde dans le ciel, dans l'infini... Ainsi, nous fûmes témoins d'un fait objectif,
clair. À ce moment-là, si nous avions eu un appareil photo, nous aurions pu photographier le vaisseau,
mais nous n'avions pas d'appareil photographique...

Un autre jour, à la télévision, Jacobo Zabludosky s'était adressé au peuple du Mexique et il s'était même
moqué des disques volants. Après l'émission, quelques jeunes, qui se trouvaient alors dans la rue, ont
attiré mon attention. Je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait. Nous avons vu, à notre grand étonnement,
un vaisseau cosmique passer au-dessus du toit de ma maison : il glissait lentement dans l'espace et, avec
les voisins (ceux qui m'avaient appelé), nous n'avons pu que nous moquer de Jacobo Zabludosky et de son
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scepticisme, puisque nous avions tous un vaisseau sous nos yeux. Celui-ci glissa, disons, et enfin il monta
verticalement jusqu'à ce qu'il se perde dans l'infini.

D.  Maître,  quel  est  leur  rôle,  ou que viennent  faire  ces  extraterrestres  sur  la  Terre ?  Quelle  est  leur
mission ?

M. Bien, ils tentent D'AIDER L'HUMANITÉ dans ces temps critiques où nous vivons. C'est tout... Mais
pour continuer avec des récits que j'ai vérifiés, je vais te dire ce qui suit  : un jour, j'ai réussi à rentrer
directement en contact avec les gens d'un de ces vaisseaux cosmiques...

Le vaisseau avait atterri dans le « Désert des Lions », ici, à Mexico. Je me suis dirigé naturellement à
l'endroit du bois où le vaisseau avait atterri. J'avais eu la chance de l'avoir vu et, en approchant, j'ai pu
constater,  avec étonnement,  qu'il  était  posé sur  un merveilleux  trépied.  C'était  un vaisseau fabuleux,
arrondi, extraordinaire...

Une petite porte s'est ouverte et le capitaine est descendu, suivi de tout son équipage. Je n'ai vu aucun
inconvénient à m'adresser au capitaine du vaisseau. Je lui ai dit :

– Je  souhaiterais  que vous m'emmeniez  sur la  planète  Mars.  Ma Monade divine est  le  Régent  de ce
monde. Cependant, je n'ai jamais été emmené là-bas personnellement, physiquement.

Ce capitaine est resté silencieux. Mais, le meilleur, c'est que tout l'équipage s'est assis sur le gazon, s'est
assis sur la pelouse, disons, dans le « Bois des Lions » (là-bas, on l'appelle « le Désert des Lions ». Désert,
parce qu'il y a peu de gens, mais il n'a rien d'un désert, c'est un bois)... Deux dames faisaient partie de
l'équipage. Moi, j'ai continué en disant au capitaine :

– Je  suis  écrivain,  j'ai  la  mission  d'aider  l'humanité.  Si  je  vous  demande  de  m'emmener  sur  d'autres
mondes, ce n'est pas pour moi, mais pour l'humanité, et je veux que vous m'emmeniez sur la planète
Mars. Il a dit :

– Sur Mars ? C'est là, à côté – m'a dit le capitaine, comme s'il s'agissait d'aller à Xochimilco –. « Là, à
côté ». Pour lui c'était une demande très peu ambitieuse. Ensuite, en poursuivant, je lui ai dit :

– Parce que, comme je suis écrivain, je veux ramener de ces autres mondes, leur culture, leur civilisation
et  écrire  pour  aider  l'humanité.  Je  ne  fais  pas  cette  demande  spécifiquement  pour  moi,  mais  pour
l'humanité. Je ne suis pas un « animal intellectuel », je suis un Homme et je fais cette demande avec la
responsabilité avec laquelle un Homme peut la faire, non pas comme la ferait un « animal intellectuel »,
mais comme la fait un Homme, ce qui est différent. Il est resté silencieux. À cet instant, une des dames a
pris la parole et a dit :

– Si nous mettons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une plante qui l'est, il est clair que celle qui
n'est pas aromatique s'imprégnera de l'arôme de celle qui est aromatique, n'est-ce pas ? Je lui ai dit :

– Oui, c'est certain, c'est vrai. Elle a dit :

– Bien, nous venons d'arriver sur la planète Terre et nous voyons que... (Ah ! un moment, je suis en train
d'oublier quelque chose). Elle m'a dit : c'est la même chose qui se produit avec les mondes dans l'espace ;
des mondes qui,  dans le passé, allaient  mal,  se sont peu à peu imprégnés des vibrations des mondes
voisins, et alors, des humanités qui allaient à leur perdition se sont transformées et, aujourd'hui elles sont
en harmonie avec les humanités voisines, elles vont très bien. Mais nous venons d'arriver en ce moment
sur la planète Terre, et nous voyons qu'ici il n'en va pas de même. Que se passe-t-il sur cette planète ?
Voilà la question qu'ils mont posée. J'ai donné ma réponse :
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– C'est que cette planète est une erreur des Dieux. Mais ensuite, j'ai réfléchi et j'ai fini « d'arrondir » ma
réponse et, de cette manière, je leur ai dit : c'est le Karma des mondes...

Bien sûr, ces deux dames ont acquiescé d'un signe de tête, le capitaine du vaisseau a acquiescé, et tous
étaient d'accord. Ces hommes et ces femmes étaient donc extraordinaires. J'ai pu me rendre compte que
c'était de véritables Dieux avec des corps d'hommes. Ce ne sont pas des profanes communs, ordinaires, ni,
non plus, des humanoïdes : ce sont des Dieux, je le répète, avec des corps d'hommes. Et ces femmes sont
de grands Êtres, des Dieux avec des corps féminins, avec un corps de VÉRITABLES ÊTRES HUMAINS.
Ces gens sont hautement scientifiques, ils ont des connaissances très profondes. J'ai insisté à nouveau sur
ma demande auprès du capitaine. Je lui ai dit :

– Je veux que vous m'emmeniez maintenant. Et je me suis même agrippé au trépied sur lequel reposait le
vaisseau planétaire, prêt à m'en aller. C'était très tôt le matin, j'étais disposé à m'en aller, mais le capitaine
m'a répondu d'une manière définitive. 

– Sur le chemin, nous verrons...

J'ai compris la réponse et j'ai su à quel « chemin » il faisait référence : AU CHEMIN ÉSOTÉRIQUE. J'ai
très bien compris ce que cela signifiait, j'ai compris qu'il attendait, à ce moment-là, ce que nous appelons
la RÉSURRECTION. Une fois atteinte la Résurrection par laquelle doit passer tout Maître de la Fraternité
Blanche, chose qui est maintenant sur le point de se produire, alors je rentrerai dans ce groupe. J'ai su
aussi que c'était un vaisseau intergalactique et que c'étaient des voyageurs intergalactiques.

Comme je l'ai dit,  ils ont considéré ma demande d'aller sur Mars comme une prétention au fond très
pauvre. J'ai compris que c'étaient des Hommes parfaits, des Dieux, je le répète, avec des corps d'hommes,
des créatures immensément supérieures aux humains, disons, aux « animaux intellectuels » qui peuplent
la face de la Terre, des créatures que ces « animaux intellectuels » ne sont pas capables de comprendre. Il
est  clair  que  ces  derniers,  ces  « homoncules  rationnels » jugent  mal  ce  type  d'êtres,  ils  ne  sont  pas
convenablement préparés pour pouvoir les comprendre...

Ce capitaine s'est dirigé vers son vaisseau. Moi, je suis resté très satisfait par la réponse. Il est monté avec
son équipage dans cette soucoupe volante. Je me suis éloigné à une certaine distance pour ne pas être
affecté par la radiation, et le vaisseau s'est élevé du centre de ce bois vers l'infini...

Ces hommes étaient de couleur cuivrée, d'une taille moyenne, minces, pourvus d'une grande science et de
capacités immensément supérieures à celles des Terriens. Ils ne viennent causer aucun tort aux gens, ils
étudient simplement la planète Terre et leur but est d'aider l'humanité...

Depuis ce jour, je sais que je vais être admis dans ce groupe et que ce sera pour ramener ici, sur la Terre,
des preuves de l'existence de la vie dans d'autres mondes : des éléments minéraux, végétaux et même des
organismes vivants qui seront posés sur les tables des scientifiques. Nous écrirons des textes que nous
publierons et, de plus, nous donnerons les preuves de ce que nous écrirons. Alors, la mentalité des gens
s'orientera vers ces autres mondes de l'espace...

Ils s'orienteront vers eux, parce que, bien sûr, au moyen de nos œuvres et des preuves, les gens lanceront
leur mental vers ces autres mondes et ils attireront, de manière magnétique, la radiation de ces autres
mondes, et ainsi, cette radiation imprégnera cette planète. Il est nécessaire que notre Terre s'imprègne de
la vibration d'autres mondes.

En procédant donc par recoupements, voilà la conclusion : ce dont ils ont parlé et ce dont j'ai parlé se
mélange pour former un tout unique. C'est ainsi que cette planète recevra un grand bien. Bien sûr, de toute
manière, les cataclysmes seront les cataclysmes, mais la vibration restera sur la Terre pour former un
monde meilleur...
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D. Maître, je vais vous poser une question très bête : mais, ce type d'être avait-il une évolution semblable
à celle de Jésus-Christ, par exemple ?

M. Ce sont des Hommes d'ordre supérieur...

D. Au Christ ?

M. Des Hommes-Dieux, dirions-nous... NOUS NE POUVONS PAS FAIRE DE COMPARAISONS DE
CE TYPE. Il n'est jamais convenable de faire ce type de comparaisons. Cependant, nous pourrions dire,
de toute manière, assurer QU'ILS ONT, EN EFFET, INCARNÉ LE CHRIST COSMIQUE, n'est-ce pas ?
Ce sont des êtres de type supérieur.

D. Logiquement, le Christ que nous avons eu, fut-il aussi un Être Cosmique ?

M. Le Christ, proprement dit, EST COSMIQUE, UNIVERSEL, et il se manifeste en tout homme qui est
dûment prêt. Le Christ s'est exprimé non seulement en Jésus de Nazareth, mais, un jour, il  s'est aussi
exprimé en Quetzalcoatl, il s'est exprimé à travers Krishna, à travers Gautama, le Bouddha Sakyamuni, et
à  travers  beaucoup  d'autres  Hommes  supérieurs,  comme  Hermès  Trismégiste  ou  le  Saint  Lama.  Il
s'exprime toujours quand il y a des individus prêts, quand il y a des Hommes à travers lesquels il peut
s'exprimer.

D. C'est une essence ?

M. Le Christ  est  indéniablement  un PRINCIPE COSMIQUE qui  est  au-delà  de l'individualité,  de la
personnalité et du Moi.

D. Et c'est un Dieu ?

M. Il est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. C'est la vie qui palpite en chaque atome,
comme elle palpite en chaque soleil. Voilà le Christ. Nous ne devons pas le définir en disant que c'est
seulement  un  Dieu.  Mais  C'EST  CET  AGENT  MERVEILLEUX  QUI  S'EXPRIME  À  TRAVERS
N'IMPORTE QUEL DIEU ou n'importe quel Homme, et toujours quand l'instrument est convenablement
raffiné...

Ainsi  donc,  ces  habitants  d'autres  mondes,  avec  lesquels  nous  avons  pu  entrer  en  contact,  sont  de
véritables Hommes-Dieux, dans le sens le plus complet du terme.

Les gens préfèrent capturer les extraterrestres. Pourquoi ? Pour leur voler leurs vaisseaux et les armer
ensuite avec la puissance atomique, dans le but de détruire des villes sans défense. Les Terriens pourraient
aussi utiliser ces vaisseaux pour envahir d'autres mondes habités.

Mais comme ces extraterrestres sont des êtres très intelligents et perspicaces, ils ne se laissent pas attraper
et  cela  ne  plaît  pas  aux  Terriens.  Alors,  les  « habitants  de  la  Terre »  préfèrent  dire  que  « Les
SOUCOUPES VOLANTES n'existent pas », que « c'est une hallucination », que « c'est une fantaisie »,
etc. Il y a toujours une justification pour tout dans la vie.

D. Et s'ils arrivaient à attraper le vaisseau d'un de ces êtres, lui serait-il impossible de retourner à son lieu
d'origine ?

M. En étant  capturé, eh bien,  IL POURRAIT ÊTRE ASSASSINÉ, n'est-ce pas ?  On le mettrait  dans
n'importe quel laboratoire dans le but de savoir  de quoi il  est  fait.  Et le vaisseau serait  confisqué et
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reproduit, en peu de temps, par millions sur la planète Terre. Alors, plus personne ne serait en sécurité, ni
dans sa vie ni dans rien.

D. Les Terriens ont-ils la capacité de reproduire l'un de ces vaisseaux ?

M. ILS POURRAIENT LES FABRIQUER (UNE FOIS LA FORMULE DÉCOUVERTE). Alors, nous
aurions une tragédie. Il se produirait une invasion, les Terriens envahiraient d'autres mondes. Ce serait un
désastre !  Bien  plus :  les  guerres  seraient  plus  épouvantables  parce  que  ces  vaisseaux,  chargés  de
puissance atomique, seraient plus puissants que les canons ultramodernes des avions ultrasoniques, etc.

En un mot, l'humanité utiliserait tout cela pour le mal et elle assassinerait les équipages de ces vaisseaux.
Mais  eux,  comme ils  sont  conscients,  comme ils  savent  qui  sont  les  Terriens,  ils  ne se  laissent  pas
capturer et se tiennent très loin des Terriens.

Parce qu'en effet,  ils  veulent les capturer, les mettre dans leur propre critère, les enfermer dans leurs
cachots, les martyriser, les disséquer dans leurs laboratoires...

Un barbare est un barbare ! Alors, les extraterrestres savent très bien ce que sont les barbares et s'il est
bien certain qu'ils ne leur font aucun tort et ne portent préjudice à personne, ils ne se laissent pas non plus
capturer, ils les fuient [...] Ce sont des gens de type supérieur, des gens que les Terriens n'ont pas compris
ni ne comprendront jamais...

D. Te souviens-tu de ce que nous avons lu dans le journal ?

Dr. Oui, ils l'ont fait monter dans un vaisseau [...] ils l'ont mis devant quelques appareils spéciaux et il
pouvait voir sa maison et tout. Alors, il a donné un témoignage...

D. Bien, une chose intéressante, c'est qu'ils prenaient des aliments de la terre pour les fabriquer et ils
payaient le prélèvement des aliments, en fertilisant la terre...

Dr. Oui, ils avaient besoin de l'aliment de la terre et alors ils le prenaient, mais pour que cela ne ressemble
pas à un vol, à un larcin, alors au moyen de quelques radiations, ils fertilisaient la terre.

M. Eh bien oui, actuellement des gens d'autres mondes viennent et amènent...  ILS ONT TOUS UNE
MANIÈRE DE COOPÉRER, ILS AIDENT tous L'HUMANITÉ de quelque manière que ce soit. C'est
exactement ainsi  qu'est déjà en train de se former,  en train de se fabriquer, hors du monde Terre, la
SIXIÈME RACE du futur. Déjà a été emmené [...] le meilleur de la semence.

Les extraterrestres ont emmené des gens de ce monde pour effectuer un croisement avec des gens d'autres
mondes [...]  que nous éclaircissions un peu cette question de la formation de la sixième race : je dis
qu'actuellement beaucoup de gens disparaissent, ils sont emmenés vers d'autres mondes. J'affirme que ces
gens  SONT  EMMENÉS  DANS  LE BUT  DE  LES  CROISER,  disons,  AVEC  DES  HUMANITÉS
PLANÉTAIRES DIFFÉRENTES. Le résultat de ces croisements sera ramené sur la Terre après le grand
cataclysme.

Ainsi donc, ce nouveau type de gens apparaîtra sur la Terre purifiée du futur, ce sera la sixième race
racine.  Par conséquent, la future Jérusalem, dont parle « l'Apocalypse » de saint  Jean, aura un peuple
nouveau, un peuple sain et merveilleux, extraordinaire. Ainsi, la sixième race racine est déjà en train de se
former avec des gens qui sont emmenés de la Terre, qui sont en train d'être croisés avec des habitants
d'autres planètes, et cela est assez intéressant, n'est-ce pas ? C'est ce que je souhaitais éclaircir.

D. Des hommes et des femmes sont emmenés ?
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M. Oui, des équipages de bateaux ont disparu, des avions ont disparu : des gens dont on ne sait plus rien
du jour au lendemain et qui ont été emmenés sur d'autres mondes DANS LE BUT DE LES CROISER
AVEC DES GENS DE CES PLANÈTES...

D. Mais est-ce que ce sont des gens très spéciaux qu'ils emmènent ?

M.  Bien,  des  gens  PLUS  OU  MOINS  SAINS,  parce  QU'IL  S'AGIT  DONC  DE  SORTIR  LE
MEILLEUR : la graine, la semence, pour les croiser avec d'autres races, avec des gens d'autres mondes,
pour ramener plus tard, sur la face de la Terre, un type d'humanité meilleur.

D. Ce nouveau type d'humanité, cette sixième race, va-t-elle apparaître dans des millions d'années ou
quoi ?

M. ELLE TARDERA QUELQUES SIÈCLES. Je pourrais dire pas plus d'un million d'années. Mais elle
apparaîtra un jour sur la face de la Terre, sur une Terre transformée.

D. La race qui apparaîtra viendra-t-elle des descendants de ceux qu'ils emmènent, parce que ces derniers
auront déjà disparu, n'est-ce pas ?

M. Bien sûr que oui. Ce sont leurs descendants qui apparaîtront. C'est pour cela que je parle clairement :
le  résultat  des  croisements,  LE RÉSULTAT DE TELS CROISEMENTS  SERA  L'HUMANITÉ DU
FUTUR, l'humanité de la sixième race racine...

D. Alors, nous en avons eu cinq ?

M. Oui, nous en avons eu cinq : les LÉMURES, les ATLANTES. Bien avant les Lémures, il y a eu les
HYPERBORÉENS, et avant les Hyperboréens, il y a eu les gens de la RACE POLAIRE. Tout d'abord, il
y a eu la race Polaire ou Protoplasmique, deuxièmement, les Hyperboréens, troisièmement, les Lémures,
quatrièmement, les Atlantes, cinquièmement, il y a eu les ARYENS, ceux qui peuplent actuellement la
face de la Terre. La sixième race sera celle du futur, qui apparaîtra après le grand cataclysme...

D. Maître, à quoi est dû le fait que sur la Terre il y ait différentes races, c'est-à-dire des blancs, des noirs et
des jaunes ? Étant donné que du croisement des blancs, il n'est pas possible que sorte un jour un noir, ou
que des noirs sortent des blancs, alors, à quoi sont dues les différentes races ?

M. Eh bien, les différentes races sont nécessaires. Je crois que ces différentes couleurs SONT DUES
AUSSI AUX DIFFÉRENTES LATITUDES ET LONGITUDES où elles ont vécu sur la Terre, n'est-ce
pas ? C'est pour cela qu'en Afrique la race noire prédomine [...] en Europe, par exemple, la race blanche...

D. Mais, cela n'est-il pas dû au fait que les noirs soient venus d'une certaine planète et les blancs d'une
autre et les jaunes d'une autre ?

M. ABSOLUMENT PAS. Ces différentes couleurs de la race sont dues aux différentes latitudes, aux
divers méridiens et aux longitudes, etc. C'EST UNE QUESTION D'ÉPOQUES, UNE QUESTION DE
LATITUDES, etc. Cela est assez intéressant, n'est-ce pas ? Cela vaut la peine de l'étudier. Nous allons
écrire différents livres sur ce sujet. En tout cas, ces études sont longues et profondes.

Actuellement, je suis en train d'écrire « La Doctrine Secrète de l'Anahuac ». Ce sera le Message de Noël
pour l'année 1974-75.

D. Qui est Anahuac ou qui était Anahuac ?
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D. LA DOCTRINE SECRÈTE DES ANCIENNES TRIBUS D'ANAHUAC est assez ample.  Et  nous
devons mettre sur le tapis de l'actualité tout le message du Seigneur Quetzalcoatl.

D. Mexicain ?

M. OUI, LE CHRIST, LE CHRIST MEXICAIN QUI EST QUETZALCOATL. Nous devons mettre, sur
le tapis des actualités mondiales, le message du Seigneur Quetzalcoatl, toute la cosmologie des Nahuas.

D. À quelle époque a-t-il vécu ?

M.  Bien,  PLUSIEURS  MILLIERS  D'ANNÉES  AVANT  QUE  L'AMÉRIQUE  N'AIT  ÉTÉ
DÉCOUVERTE... Ainsi donc, il faut divulguer la Doctrine secrète de l'Anahuac, faire connaître à fond les
mystères ésotériques qui ont fleuri dans l'ancien Mexique. Il y a là une grande sagesse qui sera diffusée
sur toute  la surface de la  Terre.  Nous ferons connaître  cette  grande sagesse pour le bien de toute la
population.

D. Le calendrier aztèque renferme-t-il beaucoup plus de sagesse que celle qu'on lui a attribuée ?

M. Jusqu'à maintenant, IL N'A PAS PU ÊTRE INTÉGRALEMENT COMPRIS. Tout d'abord, parce que
ce calendrier A ÉTÉ FONDÉ SUR LE SYSTÈME TRIDÉCIMAL. Il n'est même pas basé sur le système
duodécimal mais sur le tri décimal, sur le nombre 13.

D. Ceci est déjà de la kabbale ?

M. Eh bien, DE LA KABBALE ET UNE HAUTE SCIENCE...

D. Maître, êtes-vous végétarien ?

M. [...] à la conclusion que c'est inutile, c'est pourquoi JE NE SUIS PAS VÉGÉTARIEN. Je considère
que les protéines animales ne peuvent jamais être remplacées par les protéines végétales. Nous pourrions
consommer des aliments comme l'avocat (dont Yogananda dit qu'il remplace la viande) et nous serions
convaincus que réellement il ne la remplace pas.

Je ne veux pas dire par là que nous devons être carnivores à cent pour cent, parce que ce serait absurde.
Nous avons besoin d'une diète diversifiée, il nous faut au moins 25 % de viande dans notre alimentation.
Ainsi nous vivrons bien. Mais si nous suivons le système végétarien, nous échouerons inévitablement.
Voilà ma réponse.

D. Maître, les jeûnes de 30 à 40 jours sont-ils conseillés, sont-ils bons pour la santé ou non ?

M. Des jeûnes de 40 jours sont SEULEMENT POUR DES MAÎTRES comme Jésus de Nazareth ! Mais
n'importe quel quidam qui se mettrait à faire l'un de ces jeûnes pourrait mourir, et il serait très dommage
d'avoir à chanter le « Requiescat in Pace » à nos pauvres frères gnostiques avant l'heure. Par conséquent,
ce n'est pas conseillé. Cependant, il y a des époques où l'on peut réaliser certains jeûnes de neuf jours au
maximum, à condition d'avoir une bonne santé et après avoir effectué, au préalable, un examen médical.
C'est tout...

D. [...] Pourrait-on jeûner un temps approprié [...] le jeûne correctement avec une méthode adéquate ?

M. Oui, mais C'EST UN LUXE QUE TRÈS PEU PEUVENT S'OFFRIR.

D. Mais, est-ce un moyen pour désintoxiquer notre corps ?
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M. Oui, c'est certain...

D. Je souhaite ajouter une chose, n'est-ce pas ?...

M. Voyons ! Maintenant, que le Dr Juarez parle ici au micro...

Dr. Bon, je vais exposer quelques principes qui ont été démontrés : les protéines végétales ne contiennent
ni du tryptophane, ni de l'alanine (substances qui ont été créées par la Nature avant que l'homme n'ait eu
l'usage de la raison). Or, les enfants, jusqu'à un certain âge, par exemple, dans leur développement, en ont
indiscutablement besoin. Les adultes peuvent combiner un régime végétarien quand ils sont arthritiques.
Ils peuvent le combiner comme l'a fait un Maître, il y a de cela beaucoup d'années, qui était végétarien
toute la semaine... Il vivait dans une oasis, n'est-ce pas ? Alors, il se rendait dans un village où il prenait
un « bouillon de viande ». En effet, comme il n'avait pas d'argent, qu'il était pauvre, il était végétarien
toute la semaine et il prenait son « bouillon de viande » le samedi ou le dimanche quand il descendait en
ville...

Quand on dépasse un certain âge et que l'on a de l'arthrite (par l'héritage même que nous ont légué nos
ancêtres),  on  peut  combiner  ce  régime  sans  violer  le  processus  Trogo-Auto-Egocratique-Cosmique-
Commun ou alimentation réciproque entre les êtres ; et les êtres, dans la mer, vont du plancton jusqu'au
requin. Et sur terre, il y a les plantes, les herbivores, les carnivores et, à leur tour, les carnivores sont
détruits par les microbes, par les vers, et ainsi se déroule le cercle que l'on ne peut violer.

Parce que certaines substances que possèdent les animaux carnivores ou herbivores (qui sont synthétisées
dans leur muscle) ne se trouvent pas dans les plantes, car c'est un processus dans lequel interviennent la
moelle épinière et le sperme des animaux qui, à leur tour, sont mangés par les hommes. C'est-à-dire que
c'est comme si nous voulions également arracher nos corps humains aux vers et aux microbes, alors là, le
cercle serait également rompu.

II n'y a aucun homme qui ne soit pas passé par là, précisément, même les grands Maîtres « ont mangé la
terre »...

D. Maître, il y a une question qui reste en suspens, concernant une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ
qui disait  qu'« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être
sauvé ». Pourriez-vous  nous  expliquer  de  quelle  manière  ceci  est  symbolique  et  en  quoi  la  richesse
matérielle s'oppose à la révolution spirituelle ?

M. Eh bien, il faut savoir comprendre les paroles du Christ. Indéniablement, JÉSUS DE NAZARETH NE
SE  RÉFÈRE  PAS  SEULEMENT  AUX  BIENS  MATÉRIELS,  MAIS  À  LA  QUESTION  DE
L'INTELLECT. Beaucoup de gens ont un intellect  « riche » et les questions spirituelles ne les attirent
jamais. Pour cela, « II est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche
d'entrer dans le Royaume des Cieux ».

Il y en a d'autres qui ont une mentalité très simple, qui sont simples, et qui entrent avec facilité sur le
Chemin. Ainsi donc, les paroles du Maître ne se réfèrent pas exclusivement aux biens terrestres, mais à la
question intellectuelle.

Il est aussi certain et totalement vrai qu'il y a des avares. Il y a des individus qui ont emmagasiné des
richesses et, bien sûr, ils n'entrent jamais sur le Sentier car ils sont accrochés à leurs biens. De ce point de
vue, cela est exact.

Mais on peut avoir des richesses, on peut avoir de l'argent, sans que cela nous empêche d'entrer dans le
Royaume des Cieux. Tenez compte du fait que le comte de Saint-Germain, par exemple, possédait des
richesses incalculables. Tenez compte du fait que Cagliostro pouvait aussi transmuter le plomb en or et
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faire des diamants de la meilleure qualité. Tant l'un que l'autre ont possédé tous les biens de la Terre et,
cependant, ils étaient dotés d'une terrible spiritualité, car c'étaient des Maîtres ressuscités.

Ainsi donc, LA QUESTION N'EST PAS DANS LE FAIT D'AVOIR OU DE NE PAS AVOIR DES
BIENS MATÉRIELS, MAIS DE SAVOIR LES ADMINISTRER, de ne pas s'y attacher. Le comte de
Saint-Germain  l'enseignait  par  son  exemple :  il  apparaissait  soudain  multimillionnaire,  riche,
archimillionnaire, comme lorsqu'il s'est présenté devant Louis XV. Cependant, quelque temps plus tard,
on l'a vu dans une humble mansarde, vivant parmi les pauvres, non pas parce qu'il n'avait pas d'argent,
non pas parce qu'il n'avait pas de richesses...

Le gouvernement de France l'a appelé pour lui offrir un emploi et il  a répondu : « Je n'ai pas besoin
d'emploi, je vous remercie beaucoup, je suis un Prince et je possède une grande fortune ». Bien sûr, tout le
monde est resté déconcerté, et quand il est mort (quand on a dit qu'il était mort, parce qu'il n'était pas
mort,  mais  il  s'est  fait  passer  pour  mort),  son  disciple  le  plus  proche  l'a  vu  alors  dans  un  taudis,
« misérable » et même à moitié malade, avec la goutte et je ne sais quoi d'autre, en train de fabriquer de
l'encre pour peindre de la soie...

Quand il est mort, quand on a dit qu'il était mort, ils l'ont emmené au cimetière. Quelque temps plus tard,
quelqu'un a ouvert la tombe et n'a rien trouvé, il n'y avait même pas les os de Saint-Germain. Des années
plus tard, il est apparu à Paris, plein de vie, et tout le monde a été surpris.

Ainsi donc, ces Maîtres se font passer pour morts quand ils veulent et ils utilisent tous les biens de la
Terre sans s'attacher à aucun d'eux. Donc, la vérité du grand Kabîr Jésus ne se réfère pas exclusivement
aux biens terrestres mais à la question de l'intellect.

Il y en a beaucoup qui ont un intellect puissant, mais la spiritualité ne les intéresse pas, l'ésotérisme ne les
intéresse pas, car leur mental est trop compliqué.

Il y en a d'autres qui ont des biens terrestres et ils sont tellement attachés à leurs biens terrestres que la
spiritualité  ne les intéresse pas non plus,  car ils  aiment  plus  leurs biens  que le  reste.  Mais les  biens
terrestres ne sont pas tout, il faut élargir ce concept jusqu'à englober l'intellect.

D. [...] du végétarisme, s'ils ingèrent de la protéine animale, en utilisant le lait et ses dérivés, et les œufs
(de ferme). Lasado prend comme modèles la caséine du lait et l'albumine de l'œuf, mais il ne met pas la
viande parce qu'elle est très lourde, qu'elle contient trop de protéines (la macromolécule est très grande,
n'est-ce  pas ?).  Alors,  si  la  personne  végétarienne  ingère  ces  protéines,  ne  va-t-elle  pas  avoir  de  la
faiblesse ?

M. Bien, j'ai écouté la question et je m'empresse d'y répondre avec le plus grand plaisir...

Tout ce que dit Lasado et ce que disent en général les divers systèmes qui, d'une façon ou d'une autre,
défendent le système végétarien, cela vise indéniablement à justifier ce système. La crue réalité des faits,
c'est qu'il n'y a rien qui puisse remplacer la protéine de la viande, même si on invente d'innombrables
théories dans ce sens.

Ainsi donc, indéniablement, LES PROTÉINES DE LA VIANDE SONT LE FONDEMENT DE LA VIE
CELLULAIRE ORGANIQUE. L'éliminer pour satisfaire telle ou telle théorie, parce que telle ou telle
hypothèse  affirme  que  l'on  peut  remplacer  la  protéine  animale  par  telle  ou  telle  substance,  c'est
complètement absurde.

Quand j'étais végétarien, j'ai précisément utilisé toutes ces théories, utilisé tous ces moyens, systèmes,
procédés pour remplacer la  viande et,  au nom de la  vérité,  je dois vous dire qu'avec ce système j'ai
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totalement échoué. De plus, j'en ai vu mourir beaucoup. J'ai connu beaucoup de végétariens fanatiques et
je n'en ai jamais rencontré un qui soit sain, ils sont tous malades...

Maintenant, je laisse la parole au Dr. Jacinto Juárez (qui est un grand médecin) pour qu'il donne, au nom
de la vérité, son opinion du point de vue clinique...

Dr. Bien, en me concentrant sur la question qu'elle a posée, je peux affirmer que le fer, le fer contenu dans
l'hémoglobine même (dans cette macromolécule) émet une vibration électronique supérieure à celle du fer
des graines, du fer des feuilles et du fer des végétaux. Dans le processus même où il est impliqué, dans les
pyramides alimentaires, le fer qui se trouve dans les minéraux est  absorbé par les végétaux, qui sont
mangés à leur tour par les herbivores, et les herbivores, à leur tour, sont mangés par les carnivores. Le fer
qui  se  trouve  dans  les  couches  de  la  Terre  contient  moins  d'électricité,  étant  donné  que  même
l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme viennent précisément de la radiation du fer qui est en
résonance avec le fer qui forme le centre de la Terre. Parce que la Terre contient, en son centre, du fer,
elle  contient  ensuite  du  nickel,  ensuite,  de  Paluminium  et  ensuite,  du  zinc.  Et  en  haut,  il  y a  des
cristallisations de chaque type, dans l'écorce terrestre : minérales, végétales, animales et humaines...

Alors, le fer que contient le muscle de la chair possède électroniquement une charge différente (même le
fer que contient le sang des humains, des « bipèdes tricérébrés »). Même entre un « bipède tricérébré » qui
pratique le Maïthuna (qui commence à le pratiquer) et un « bipède tricérébré » qui ne pratique pas le
Maïthuna,  l'électricité est  différente.  Et ceci, je le démontre dans la [...]  c'est aussi  pour cela que les
végétariens  ont  une  électricité  complètement...  qui  est  électroniquement  inutile,  n'est-ce  pas ?  Une
électricité comme... comme ils sont déchargés de ce fer que contient l'hémoglobine.

Maintenant, il y a différents types de viandes. Par exemple, nous considérons que celle des herbivores est
plus toxique, n'est-ce pas ? Celle du bœuf, qui est herbivore, comparée à celle du poisson, il n'y a pas de
comparaison possible. Celle du poisson est la meilleure viande qui soit, quand elle est fraîche et quand
elle est sélectionnée.

C'est la meilleure source d'hémoglobine puisqu'ils vivent dans le dépôt d'hydrogène qui est l'océan ; alors
la chair du poisson est supérieure à celle des oiseaux et même à celle du bœuf.

Mais chacune a son degré de densité, puisque certains vivent sous l'eau, d'autres sur la Terre et d'autres
vivent dans l'air. Elles sont toutes nécessaires...

D. Mais, il y a un moment, vous avez dit aussi que « dans le cas de certaines personnes arthritiques, c'était
nécessaire », que dans ce cas oui...

Dr. Bien, mais ce sont des cas bien particuliers où l'on doit prescrire une diète spéciale où ils peuvent
manger du poisson, de la viande blanche, mais pas de la viande rouge, sauf de temps à autre, n'est-ce pas ?

Mais, en réalité, ce dont l'homme a besoin, c'est de toute la hiérarchie des fers dans son alimentation : du
fer de l'air, de la terre, de la mer, même du fer des minéraux. L'homme a besoin de toutes les radiations de
l'univers, pas seulement  de celles du physique, mais aussi de la radiation du soleil,  par exemple,  des
rayons du soleil, des bains de boue, des bains d'eau. L'homme a besoin de tout dans le processus, jusqu'à
ce qu'il  atteigne la  limite  où il  doit  décider  entre  les  deux chemins.  Parce qu'à  quoi  cela  sert  d'être
végétarien si on est fornicateur.

Maintenant, il y a des Maîtres qui peuvent s'offrir le luxe d'être végétariens quand leur Être croit que c'est
ce qui leur convient,  comme le faisait  le Maître dont j'ai parlé au début.  Il était  végétarien durant la
semaine et il prenait son « bouillon de viande » au marché même. Il disait : « Préparez-moi un bouillon »
et il le prenait quand il pensait que c'était convenable, n'est-ce pas ? Et quand il pensait que ce n'était pas
convenable, il ne le prenait pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut [...]
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D. En ce qui concerne la pratique du grand Arcane, j'ai entendu deux théories : l'une est que lorsqu'on
pratique le grand Arcane avec passion, on obtient une meilleure transmutation. Et d'autre part, il y a ceux
qui soutiennent que le grand Arcane doit se pratiquer librement, en étant exempt de tous types de passion.
Quelle est la vérité ?

M. Dans tout cela, il y a des degrés et des degrés. Indiscutablement, nous ne pouvons exiger d'un animal
qu'il ne soit  pas passionnel, puisque c'est un animal.  Ce qui arrive, par contre, c'est que LES ÉTATS
ANIMALESQUES,  LES IMPULSIONS INFÉRIEURES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉS.  Mais  ceci  se
réalise  D'UNE MANIÈRE PROGRESSIVE, DIDACTIQUE. Il serait  absolument  impossible  d'obtenir
qu'un couple de bêtes soit saint du jour au lendemain.

Il faut tout d'abord commencer par l'animal et ensuite viendra le spirituel. Et ceci, même l'apôtre Paul de
Tarse le dit. On commence donc à travailler dans une échelle très inférieure d'animalité, mais à mesure
que l'on avance sur le sentier rocailleux, eh bien, les états animalesques inférieurs sont éliminés et la
créature devient de plus en plus pure jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin une complète sublimation.

Il me vient en mémoire, à ce propos, quelque chose de très intéressant. Malgré la mystique avancée avec
laquelle je réalisais mes travaux dans la Neuvième Sphère, il y a de cela quelque temps, je me rappelle
que me trouvant à Acapulco, il m'arriva quelque chose d'insolite :

Hors de mon corps physique, je rencontrai un mystique qui semblait venir du Moyen Âge. Celui-ci tenta
de me graver les fameux stigmates sur les mains ; avec un clou, il essaya donc de me perforer les mains. Il
réussit à le faire, avec son clou, jusqu'à un certain point, mais rien de plus. Des paumes de mes mains
jaillissaient alors des éclairs et du tonnerre, mais il ne parvint pas à faire ce qu'il avait décidé. Alors, il me
conduisit  à  l'église  gnostique  et  il  me  présenta  devant  un  grand  Maître.  Mon  Être  réel  intérieur
m'accompagnait... À cette époque, mes mains astrales n'étaient pas encore perforées et il dit :

– J'ai amené ce Maître ici pour la question des stigmates...

L'Être (qui était assis devant les fonts baptismaux : un androgyne divin) s'adressa alors directement à mon
Être réel intérieur, c'est-à-dire à Samael même, à ma Monade particulière, et, parlant de moi, il lui dit :

– Il est très fort et il répond très bien, mais il doit mieux accomplir le SACREMENT DE L'ÉGLISE DE
ROME. J'ai dit :

– Ah ! Je comprends parfaitement, je l'accomplirai mieux...

Plus tard, je dus retourner à mon corps physique, j'avais compris ce que l'on m'avait dit. Évidemment, je
devais sublimer encore plus l'énergie créatrice. Alors, quoique je réalisasse le coïtus reservatus comme un
rituel, j'avais besoin de le synthétiser davantage, de le rendre plus statique, plus divin. Et ainsi, durant la
pratique, je me rappelle que je ne me souvenais même plus de mes organes créateurs ni de mon corps
physique, mais que je réalisais le travail dans la Neuvième Sphère en état de sublime extase mystique.

Cela eut pour résultat que ce type d'énergie du sexe s'est raffiné, et c'est ce type d'énergie qui finit par
former les stigmates de mes mains et de mes pieds. C'est ainsi que j'ai triomphé.

Plus tard, beaucoup plus tard dans le temps, je suis passé au-delà du travail dans la Neuvième Sphère.
Aujourd'hui,  j'ai  l'interdiction  de  travailler  avec  le  Sahaja  Maïthuna.  Cependant,  je  n'ai  reçu  cette
interdiction que lorsque j'ai obtenu l'ANDROGYNIE d'Ammonio Saccas.

On  obtient  cette  androgynie  quand  on  épouse  sa  Walkyrie,  c'est-à-dire  son  Âme  spirituelle :  chez
l'homme, elle est féminine,  chez la femme,  elle est  masculine.  Comme j'avais déjà réussi ce mariage
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mystique, le travail de type magie sexuelle dans la Neuvième Sphère aurait donc été, jusqu'à un certain
point, un peu absurde, car j'avais déjà les deux Âmes à l'intérieur : de ce point de vue, j'étais complet.

Ainsi donc, vous voyez comment on raffine peu à peu l'énergie en raffinant l'aspect sexuel. On commence
d'une manière grossière, brute, mais, au fil du temps, à mesure que l'on dissout les éléments inhumains, il
est évident que l'on doit se spiritualiser jusqu'à ce que l'on arrive enfin à une chasteté absolue. Les choses
sont ainsi, telles qu'elles doivent être, car il n'est pas possible d'exiger d'un couple de débutants d'avoir la
sainteté d'un François d'Assise. Plaçons-nous dans le domaine des faits concrets et pratiques.

D.  Maître,  je  voudrais  vous  poser  une  autre  question :  il  est  très  fréquent  de  voir,  chez  les  frères
gnostiques,  quand  ils  commencent  dans  le  sentier,  qu'ils  subissent  de  grandes  déceptions  quand  ils
travaillent, par exemple, dans la Neuvième Sphère et même quand ils luttent pour détruire leurs agrégats,
leurs Egos, et ils ne voient pas de résultats positifs, de résultats immédiats. Ces résultats ne se voient pas
immédiatement parce qu'ils sont longs à venir ou parce que les initiés n'ont pas la Conscience suffisante
pour les observer à mesure qu'ils se produisent ?

M. Bien, ce que tu as affirmé est vrai. Car il est certain qu'ils veulent des résultats immédiats, mais il
s'avère que les choses ne sont pas comme le mental voudrait qu'elles soient, mais comme elles sont. Ainsi,
on ne peut pas voir les résultats immédiatement, il faut travailler.

Mais  on  ne  pourra  pas  non  plus  percevoir  les  résultats  si  on  n'a  pas  éveillé  sa  Conscience.  C'EST
SEULEMENT EN ÉVEILLANT SA CONSCIENCE QUE L'ON CONNAÎT LES RÉSULTATS.

C'est un travail de toute une vie, cela ne s'atteint pas du jour au lendemain. Il y a des temps de terrible
solitude et les plus grands Initiés ont parlé de cette « solitude ». La NUIT SPIRITUELLE d'un Beethoven,
la nuit spirituelle d'un Mozart, la nuit spirituelle d'un Jésus de Nazareth, la nuit spirituelle d'un Hermès
Trismégiste : des époques où l'on se voit dans la plus terrible solitude, à l'écart de toute spiritualité. Dans
les hauteurs, on ne nous reçoit pas parce qu'on ne le mérite pas, et en bas, on ne veut plus de nous non
plus  parce  qu'on  est  devenu  un  ennemi  du  Moi  psychologique.  En  résumé,  on  marche  comme  un
malheureux sur la boue de la terre. La plupart des gens échouent dans cette période de nuit spirituelle. Les
rares  qui  parviennent  à  résister  triomphent  véritablement.  Mais  ils  sont  rares,  je  le  répète,  ceux  qui
parviennent à résister à cette si dure épreuve.

D. Maître, pour savoir exactement si nous arrivons à cette période de nuit spirituelle, quelles sont ses
caractéristiques et ses manifestations, pour ne pas les confondre ?

M. Elles sont très pratiques et concrètes : MANQUE D'ILLUMINATION INTERNE, ENNUI, ÉCHEC
SEXUEL, LASSITUDE, DÉSESPOIR, MATÉRIALITÉ À UN HAUT DEGRÉ. PAS UN RAYON DE
LUMIÈRE, PAS UNE GOUTTE D'ESPOIR, rien d'autre que le  monde sensoriel  ennuyeux à satiété.
Voilà donc les symptômes de la nuit spirituelle.

D. Et fatalement tous les [...]

M. [... ] la nuit spirituelle. Ce sont ses symptômes, je le répète.

D. Beaucoup d'étudiants ne veulent pas chercher leur Révolution spirituelle en groupe, ça ne les intéresse
pas de venir aux Lumisials, ni aux chaînes, ils cherchent plutôt leur révolution de manière particulière.
Qu'est-ce qui convient le mieux et qui est le plus productif ?

M.  L'Autoréalisation  est  quelque  chose  d'extrêmement  individuel,  très  propre  à  chacun,  mais  NOUS
DEVONS TENIR COMPTE DES TROIS FACTEURS nécessaires pour la Révolution de la Conscience.
NAÎTRE :  ce  n'est  possible  qu'en  travaillant  dans  la  Forge  des  Cyclopes.  MOURIR :  il  s'agit  de  la
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dissolution du Moi psychologique. Mais NOUS SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ, c'est de l'Amour.
Nous devons lutter, de quelque manière que ce soit, pour nos semblables.

Dans les Sanctuaires, par exemple, DANS LES LUMISIALS GNOSTIQUES, ON A L'OPPORTUNITÉ
DE SE SACRIFIER. Par le fait même de faire partie d'une chaîne de médecine pour aider ou pour guérir
d'autres à distance, nous sommes en train de rendre service de manière impersonnelle. Par le fait même
d'être  présent  dans  le  Sanctuaire,  nous  aidons  les  autres  avec  nos  forces,  parce  que  dans  chaque
Sanctuaire, il se forme un centre magnétique spécial.

Il est clair que ce centre est vital pour la Conscience, car, dans ce centre, on peut pratiquer la méditation,
dans ce centre on peut stimuler l'Essence. C'est pourquoi ces centres sont si fondamentaux et essentiels
pour la nouvelle ère du Verseau. Il est indispensable de toujours se rendre aux Lumisials, pas tant pour
nous, mais pour les autres. C'est tout.

D. [...] autant pour les créatures incarnées dans un corps d'homme que dans un corps de femme ?

M. LA NUIT SPIRITUELLE EST POUR TOUS : pour les hommes et pour les femmes. ELLE PEUT
DURER  DES  MOIS,  comme  elle  peut  durer  DE  NOMBREUSES  ANNÉES.  SA  DURÉE  EST
VARIABLE. La plupart des gens fuient, ils se livrent à la boisson, aux drogues, ils s'échappent... Rares
sont ceux, je le répète, qui ont suffisamment de force et de ténacité pour arriver jusqu'à la fin. Ceux qui
persévèrent seront sauvés, ceux qui persévèrent atteindront l'illumination, ceux qui persévèrent avanceront
sur le sentier de l'initiation. C'est tout !

D. Maître, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui traversent cette période critique pour
qu'elles en sortent le plus vite possible ?

M. Au milieu de la solitude et du silence, au milieu de la douleur et de l'abandon, face à l'ennui et à la
vacuité, il ne reste qu'une seule voie : celle de la MÉDITATION. Quand le mental est tranquille, quand le
mental  est  en  silence,  advient  le  nouveau.  Il  faut  que  le  processus  de  la  pensée  s'épuise  durant  la
méditation. Une fois ce processus épuisé, survient alors le nouveau.

Si nous réussissons à ce que l'irruption du VIDE ILLUMINATEUR survienne dans notre mental, nous
recevrons l'illumination et cela nous réconfortera énormément.

« Dans les périodes de rigoureuse tentation », dit Fray Miguel de Molina, dans son « guide spirituel », « il
faut s'immerger en nous-mêmes, en profonde méditation ». Donc, celui qui veut sortir triomphant de la
nuit spirituelle, qu'il se livre à la méditation profonde. C'est tout.

D. Maître, vous venez de nous dire que la méditation c'est, concrètement, « laisser le mental en blanc ».
Mais  il  y a  une autre  perspective  de méditation  qui  est,  au contraire,  très  dynamique,  qui  est  de se
concentrer et de penser à un sujet, ce qui indique une dynamique mentale. Est-ce que cela veut dire qu'il y
a deux types de méditation ?

M. IL EXISTE DE NOMBREUX TYPES DE MÉDITATION, mais si nous voulons appréhender le Réel,
si  nous voulons expérimenter la Vérité,  si  nous voulons sentir  dans notre psyché cet « élément » qui
transforme radicalement, nous avons besoin de la quiétude et du silence du mental. IL NE S'AGIT PAS
DE « METTRE LE MENTAL EN BLANC », parce que ceci  est  véritablement  absurde,  ce qui  EST
REQUIS, C'EST D'ARRIVER À LA QUIÉTUDE ET AU SILENCE DU MENTAL, et ceci est différent.
Mais « mettre le mental en blanc », c'est, au fond (et pardonnez-moi ce mot), même stupide. Il nous faut
quelque chose de plus que cette stupidité : il faut la quiétude et le silence du mental. Quand le processus
de la pensée s'est épuisé, le mental reste tranquille et en silence et alors survient le nouveau.
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Pour que le mental reste tranquille, IL NE S'AGIT PAS DE COMBATTRE LES PENSÉES qui arrivent,
non.  Ce DONT IL S'AGIT, C'EST DE CONTEMPLER CES PENSÉES,  DE LES COMPRENDRE,
contempler ces désirs et les comprendre, contempler et comprendre tous les souvenirs qui surviennent
dans le mental.

À mesure que l'on comprend tout ce qui parvient à l'entendement, on peut alors le transcender. En un mot,
supposons que le souvenir d'une scène de colère à la maison surgisse dans notre mental.  Que faire ?
Tenter de LA COMPRENDRE. Et après l'avoir comprise, que faire ? L'OUBLIER !

Puis surgit un autre souvenir : une conversation avec notre parrain ou avec notre marraine, ou avec notre
voisin. Que faire ? Le rejeter ? Absurde ! Alors que faire ? Méditer et comprendre. Une fois compris,
oublie-le...

Que faire s'il  surgit le souvenir d'une partie de football ? Le rejeter ? Non ! Que faire ?  Je le répète :
comprendre sa futilité, sa vanité. Une fois compris à fond, oublie-le. Et ainsi, tout ce défilé de pensées, de
désirs, de sentiments, de souvenirs, etc., a un début et une fin.

Quand ce film de souvenirs, de désirs, de pensées, d'émotions, etc., s'achève, le mental reste tranquille et
silencieux, alors advient le nouveau.

Et s'il ne vient pas ? Disons que si rien ne nous arrive quoique nous croyions que nous sommes bien
tranquilles et silencieux, que se passe-t-il ? Simplement, nous n'avons pas atteint la tranquillité absolue
dans tous les niveaux du mental.  Alors, il  ne nous reste pas d'autre solution que de descendre à des
niveaux plus profonds.

Je veux dire par là qu'après avoir atteint la tranquillité dans le niveau purement intellectuel, nous devons
alors passer à la tranquillité dans le deuxième niveau : réprimander le mental, lui demander pourquoi il ne
veut pas être tranquille, pourquoi il ne veut pas se taire. Le mental répondra par des pensées absurdes, par
une image quelconque. Nous devons tenter de faire comprendre au mental les futilités qu'il ressent ou sa
vanité. Et, une fois ceci atteint, nous passons au troisième niveau. Comprendre donc, faire comprendre, à
ce troisième niveau, la nécessité d'être tranquille. Et ainsi de suite, de niveau en niveau, jusqu'à atteindre
le 49e.

Si nous réussissons, si nous parvenons à ce que chacun des 49 niveaux obéisse, alors le mental restera
tranquille et silencieux. Le résultat sera que l'Essence se désembouteillera de l'intellect pour expérimenter
ce qui transforme radicalement : LE NOUVEAU, LE RÉEL. Donc, de cette manière, nous parviendrons
peu à peu à sortir victorieusement de la nuit spirituelle.

Il ne s'agit donc pas de « mettre le mental en blanc », je le répète, car c'est complètement absurde, mais
d'obtenir la tranquillité et le silence du mental, ce qui est différent. Et si, malgré toutes ces pratiques, le
mental ne veut pas rester tranquille et silencieux, nous devrons le réprimander, le gronder, lui montrer son
erreur, et même le châtier et, à la fin, il ne lui restera pas d'autre solution que d'obéir, il restera tranquille
et  silencieux,  et  nous  entrerons  en  Extase,  en  Samadhi.  L'Essence  se  libérera  de  l'intellect  pour
EXPÉRIMENTER LE RÉEL. C'est  ainsi,  véritablement  ainsi  que nous réussirons  à sortir  de la  nuit
spirituelle.

D.  [...]  Existe-t-il  quelques  plantes  stimulantes,  comme  la  marijuana,  qui  servent  à  atteindre  le
dédoublement, par exemple, d'une manière plus rapide ?

M. Les éléments des DROGUES SONT NUISIBLES. Tenez compte du fait que la marijuana et beaucoup
d'autres  drogues  sont  subjectives  à  cent  pour  cent.  Il  est  certain  qu'au  moyen  des  champignons
hallucinogènes, au moyen du chanvre hindou, au moyen du L.S.D., ou de l'acide... Il y a un acide par là,
comment s'appelle-t-il ?
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D. Acide lysergique...

M. Acide lysergique, etc., on obtient des dédoublements, en effet, mais de type subjectif et inhumain, ils
se déroulent dans les infradimensions de la Nature et du Cosmos, ils ne conduisent pas à l'authentique
illumination objective transcendantale. Ce sont donc des échecs...

D. Vous avez une fois parlé du « peyotl », de même que le Maître Huiracocha, précisément comme une
aide dans ces cas de dédoublement...

M. [...] LE PEYOTL EST TRÈS DIFFÉRENT. Lui, par contre, coopère avec la méditation et il ne produit
aucune accoutumance. Il est très exigeant : il faut ÊTRE EN ÉTAT DE CHASTETÉ. Le peyotl n'aidera
en aucune manière les luxurieux, par exemple. Il a ses règles.

Le Maître  Huiracocha parle du peyotl.  Il raconte comment  le  Maître Rasmussen,  dans le Temple de
Chapultepec, l'a utilisé pour provoquer un dédoublement...

C'EST LA SEULE PLANTE RECOMMANDABLE, mais ELLE EST POUR LES HOMMES CHASTES
et à condition de ne pas en abuser. Un étudiant qui a voulu l'utiliser une troisième fois, après avoir reçu
plusieurs instructions, fut rappelé à l'ordre par les Seigneurs du Karma : on lui a interdit de continuer à
l'utiliser, d'en abuser, disons, pour être plus clair. Ainsi donc, le peyotl est utile, mais il faut SAVOIR
L'UTILISER, NE JAMAIS EN ABUSER. Quant aux autres drogues, je n'en dirai rien...

Nous ne pouvons pas considérer le peyotl comme une drogue. C'est une plante inoffensive qui ne produit
aucune accoutumance de quelque sorte que ce soit et qui coopère seulement avec la méditation, quand on
sait méditer.

Quelqu'un pourrait consommer un kilogramme de peyotl et n'avoir aucun résultat. Un autre pourrait en
mastiquer un petit morceau, quelques grammes, et obtenir un résultat extraordinaire. Le tout, c'est que l'on
sache méditer. Il coopère avec celui qui sait méditer et avec celui qui est vraiment chaste.

Mais comme on n'en trouve pas dans d'autres pays, nous ne pouvons naturellement pas le recommander,
absolument pas, car comment faire si dans les pays d'Amérique du Sud on n'en trouve pas, ni non plus
dans ceux d'Amérique centrale. On en trouve ici, au Mexique, mais avec difficulté...

D. Et le Yagué, Maître ?...

M. Eh bien, le Yagué est trop drastique. Pour les gens qui vivent dans le Putumayo et en Amazonie, là-bas
en Colombie, il est très difficile à trouver. Celui qui veut vraiment obtenir du Yagué doit pénétrer dans les
forêts les plus profondes, parce que le Yagué que l'on trouve dans les villes n'est pas du Yagué. C'est une
autre sorte de plantes, mais celles-ci ne mènent pas [...]
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CONFÉRENCE N°219 : POSTULATS HERMÉTIQUES DÉVOILÉS (Conversation avec les frères
de Zulia)

Traduction d'une conférence intitulée « POSTULADOS HERMÉTICOS DESVELADOS (Plática con los
hermanos del Zulia) »

Disciple. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler du Christ Intime ?

Maître. Si vous lisez minutieusement toutes les épîtres de PAUL DE TARSE, vous verrez qu'elles sont
très intéressantes. « Paul de Tarse aux Corinthiens », « Paul de Tarse aux Galates », « Paul de Tarse aux
Hébreux », PARLE TOUJOURS DU JÉSUS-CHRIST INTÉRIEUR. Il fait rarement allusion au grand
Kabîr Jésus (historique). C'est le Jésus-Christ intime auquel Paul de Tarse fait allusion.

Quel est LE MÉRITE DU GRAND KABÎR JÉSUS qui est venu il y a près de 2000 ans en Terre sainte ?
Il y en a un et il est très grand : NOUS AVOIR APPORTÉ LA DOCTRINE DU SEIGNEUR. Pourquoi
est-ce que c'est lui qui devait enseigner cette doctrine ? Parce que le Seigneur s'était incarné en lui,  il
s'exprimait à travers lui, et c'est pourquoi il enseigna la doctrine du Christ Intime.

Ce qui compte, c'est le Christ Intime, c'est lui qui est L'INSTRUCTEUR DU MONDE ET IL S'EXPRIME
À TRAVERS N'IMPORTE QUEL HOMME QUI EST DÛMENT PRÊT. Le Seigneur est l'Instructeur,
celui qui donne l'enseignement. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne pourrais le dire si ce n'était
par le Seigneur. C'est lui qui a donné les enseignements à travers des livres, non pas ma personne, parce
que ma personne ne vaut pas cinq pesos, c'est le Seigneur, et je suis heureux, moi qui suis donc quelque
chose qui ne vaut rien, d'avoir été choisi par le Seigneur pour qu'il s'exprime à travers moi.

Ainsi donc, c'est le Seigneur qu'il faut remercier, non pas ma personne qui ne vaut rien : elle ne vaut pas
cinq centimes,  ne vaut pas cinq pesos... Il est bien évident que cela peut provoquer des questions. Et
j'aimerais que vous me posiez des questions et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai... [juste à cet
instant, on entend le coucou d'une horloge et tous rient]. Bon, ce petit oiseau t'a devancé...

D. Vous avez parlé auparavant du Bouddha Maitreya, mais cela n'a pas été enregistré. J'aimerais que vous
ayez l'amabilité de répéter la signification du Bouddha Maitreya et celle de Kalki.

M.  Il  y a  « des  Bouddhas de contemplation » et  il  y a  « des  Bouddhas  transitoires ». Les Bouddhas
transitoires, de passage, sont des Bouddhas qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Tout Bouddha qui a
reçu  le  Seigneur,  qui  est  passé  par  L'INITIATION  VÉNUSTE,  est  UN  BOUDDHA  DE
CONTEMPLATION, EST UN BOUDDHA MAITREYA. De sorte que le Bouddha Maitreya n'est pas
seulement un sujet X, aussi divin soit-il. Un Bouddha Maitreya, c'est TOUT BOUDDHA QUI A REÇU
LE SEIGNEUR, qui l'a incarné.

Quant  à  mon  Bouddha  intérieur,  il  l'a  incarné  et  c'est  pourquoi  on  l'appelle  « Bouddha  Maitreya ».
N'oubliez pas qu'« À celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l'a prononcée, personne ne la
prononcera sinon seulement celui qui l'a incarnée »... Voilà ma réponse concernant le Bouddha Maitreya.
Une autre question, mes frères ?

D. Et quant au « Kalki » ?

M. Kalki Avatar ! Nous sommes simplement  dans l'âge du Kali-Yuga. En cette  fin  de Kali-Yuga, le
Seigneur devait  revenir  pour pouvoir instruire  l'humanité,  et  il  est  revenu et  il  est  ici  avec vous.  LE
SEIGNEUR S'EXPRIME À TRAVERS MOI, je l'ai incarné, il est l'Instructeur, il est celui qui initie l'ère
du Verseau. Mais c'est le Seigneur, car MA PERSONNE HUMAINE, je le répète, NE VAUT RIEN.
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J'éclaircis cela pour que l'on ne rende pas un culte à ma personnalité, pour que l'on ne confonde pas la
lampe avec la lumière qui brille à travers la lampe.

Ainsi donc, si le Seigneur a voulu venir, personne ne pourra l'arrêter : il est en train de vous parler, pour
vous  instruire,  pour  vous  montrer  le  Chemin,  et  comme  nous  sommes  dans  l'âge  du  Kali-Yuga,  on
l'appelle « KALKI », EN CORRESPONDANCE AVEC CETTE ÉPOQUE. « AVATAR » SIGNIFIE, à
son tour, « MESSAGER », un messager...

D. Autre chose, Maître : Vous nous avez parlés de résurrection, de trois jours à trois ans... Pouvez-vous
expliquer cela ?

M. Les TROIS JOURS symboliques de la résurrection SONT RÉELLEMENT TROIS ANNÉES, parce
que le Seigneur, après la crucifixion, descend au Saint Sépulcre et, une fois les trois années écoulées, le
Seigneur ressuscite. Mais, dans la kabbale ésotérique, ces trois années se symbolisent par trois jours, on
dit : « trois jours ».

Peut-être qu'il y a une autre manière d'expliquer cette question des « trois jours » à la lumière de l'alchimie
hermétique. Évidemment, TROIS PURIFICATIONS, À BASE DE FER ET DE FEU, sont nécessaires
pour atteindre la Résurrection.

Si vous observez attentivement la croix, vous pourrez voir, par vous-mêmes, que sur elle se trouvent les
trois clous de fer. Cela représente donc les trois purifications par le fer et par le feu, parce que sur la croix
se trouve le  mot  « INRI » qui  veut  dire :  FEU (« Igni Natura Renovatur  Integra », le  Feu renouvelle
entièrement la Nature).

Ainsi donc, TROIS PURIFICATIONS SONT NÉCESSAIRES AVANT LA RÉSURRECTION. Ce sont
les Trois Jours à la lumière de l'alchimie.

Le premier jour correspond à la PREMIÈRE MONTAGNE, dans laquelle l'être humain doit passer par les
initiations, par le Chemin de l'initiation, de l'initiation ésotérique ou mystique.

Le deuxième  jour  correspond  assurément  à  la  DEUXIÈME MONTAGNE,  dans  laquelle  l'initié  doit
descendre aux Enfers et monter, de Sphère en Sphère, jusqu'à l'Empyrée.

Le troisième jour se trouve AU SOMMET même de la DEUXIÈME MONTAGNE et correspond aux
HUIT ANNÉES DU GRAND ŒUVRE : pendant huit  ans, le patriarche Job a souffert,  malade de la
« lèpre », mais ce n'est pas la lèpre physique, non, c'est une « lèpre intérieure », c'est la « lèpre de l'ego ».
Quand on dit qu'« Il fut débarrassé de la lèpre » [cela signifie] que son ego mourut et alors tout fut rendu
au patriarche.

Les huit années du patriarche Job, ce sont huit ans, huit années de « lèpre ». Durant ces huit années, se
réalise tout le Grand Œuvre [et ceci] appartient aux mystères de l'alchimie.

Il faut être alchimiste pour pouvoir étudier les mystères du Grand Œuvre, et IL EST NÉCESSAIRE DE
RECEVOIR LE DONUM DEI, LE DON DE DIEU, pour pouvoir comprendre les mystères du Grand
Œuvre.

Quelqu'un pourrait, par exemple, étudier le plus grand livre d'alchimie ou étudier tous les alchimistes du
monde (étudier Sendivogius, étudier Raymond Lulle, Nicolas Flamel, le Seigneur Louis d'Estissac, étudier
Saint-Germain, etc.), nous pourrions étudier tous les alchimistes (Francis Bacon et bien d'autres), mais si
on n'a pas le Donum Dei, le don de Dieu pour comprendre les Mystères du Grand Œuvre, on reste « sur sa
faim », on ne comprend rien.
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Et il est certain que durant les huit années que l'on passe au sommet de la Deuxième Montagne, on doit
réaliser le Grand Œuvre : convertir les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être en Corps d'or pur. Durant
les  huit  ans  que  l'on  passe  au  sommet  de  la  Deuxième  Montagne,  on  doit  QUALIFIER  LES
INITIATIONS reçues dans la Première Montagne.

Il ne sert à rien de recevoir les Huit Initiations fondamentales si on ne les qualifie pas, et la qualification
n'est possible qu'en détruisant l'ego, premièrement dans l'Abîme, deuxièmement dans les Zones vitales,
troisièmement  dans  le  Monde  astral,  quatrièmement  dans  le  mental,  cinquièmement  dans  le  causal,
sixièmement dans le bouddhique, et dans le septième, là-bas, on n'arrive pas à former l'ego, on n'arrive pas
à avoir d'ego, parce que l'Atman n'a pas d'ego. Ainsi donc, ce sont huit ans, et durant les huit ans on doit
qualifier les Initiations reçues avant d'avoir droit à la Résurrection.

Vous pouvez aspirer à l'Initiation (et je me réjouis que vous aspiriez à cela), mais je vous dis aussi qu'il ne
sert  à  rien  de  recevoir  les  Initiations  si  on  ne  les  qualifie  pas  et  VOUS NE POURREZ PAS LES
QUALIFIER SI VOUS NE DÉTRUISEZ PAS LE MOI PSYCHOLOGIQUE, si vous ne mourez pas en
vous-mêmes ici et maintenant.

De la naissance, on apprend très peu, mais de la mort on apprend tout. La CLAVICULE MAÎTRESSE de
toutes ces études SE TROUVE DANS LA MORT, dans la dissolution des éléments indésirables que nous
portons à l'intérieur de nous.

D. Maître, l'Initiation Vénuste survient-elle après avoir fait ce travail,  c'est-à-dire quand on incarne le
Christ ?

M. L'Initiation Vénuste s'adresse à tout homme qui a atteint la Cinquième Initiation du Feu. QUAND ON
ARRIVE À LA CINQUIÈME INITIATION DU FEU, ET À CONDITION DE RENTRER SUR LE
CHEMIN DIRECT, on reçoit alors l'Initiation de Tiphereth, on incarne le Seigneur...

D. Ça, c'est après les huit années ?

M. Non, ce dont je suis en train de te parler EST BIEN AVANT. Le couronnement des huit années a lieu
à la veille de la Résurrection. Mais si tu me questionnes sur l'Initiation Vénuste, cela est pour les « petits
de maman », pour ceux qui commencent. QUAND ON REÇOIT LES CINQ PREMIÈRES INITIATIONS
DU FEU ET QUE L'ON PREND « LA VOIE DIRECTE », on peut s'offrir le luxe de recevoir l'Initiation
Vénuste,  mais  ceci  appartient  à  la  Première  Montagne.  La Résurrection  se  trouve au  sommet  de  la
Deuxième Montagne. Les huit années se trouvent au sommet de la Deuxième Montagne.

D. C'est-à-dire qu'après avoir passé les cinq premières, suivent les quatre autres...

M. Tout d'abord, il faut faire la Première Montagne et ensuite la Deuxième Montagne. Et au sommet de la
« colline », sur la plus haute partie de la Deuxième Montagne, on doit faire le Grand Œuvre. Ainsi donc, il
faut comprendre tout cela. Quelle autre question y a-t-il par là ? Voyons, aujourd'hui je veux parler avec
vous, j'ai envie de parler, vous savez ?...

D. J'aimerais  vous poser une question sur Propato,  l'auteur de la « Leçon magistrale ». Nous voulons
savoir s'il était un Maître ?

M. Le Maître Luxemil ! Évidemment, LE MAÎTRE LUXEMIL EST UN MAÎTRE [qui est maintenant]
désincarné. Dans la vie, il s'est appelé Francisco A. Propato. Je ne dis pas que c'est un Maître ressuscité,
ni rien de ce style. C'est un Maître et c'est tout. Atteindre la maîtrise ? Toute personne qui se convertit en
Homme l'atteint.
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Je parle ainsi parce que les « humanoïdes » qui peuplent la face de la Terre ne sont pas des Hommes, ce
sont simplement des chrysalides à l'intérieur desquelles l'Homme peut se former. Et c'est pourquoi celui
qui devient un Homme se convertit indubitablement en Maître.

Mais ATTEINDRE LA MAÎTRISE ou arriver à la maîtrise EST UNE CHOSE et atteindre véritablement
LA  PERFECTION  DANS  LA  MAÎTRISE  est  AUTRE  CHOSE,  une  chose  différente.  Parce  que
quiconque crée les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être devient un Maître, mais atteindre la perfection
dans la Maîtrise, c'est très différent, c'est très difficile... Et c'est ce qui est important...

ET ON NE PEUT PAS ATTEINDRE la perfection dans la Maîtrise SI ON NE SE QUALIFIE PAS.

D. Que veut dire « qualifier », Maître ?

M. C'est, disons, si naturel que tu le sais... Toi, qu'as-tu étudié dans ta vie ?

D. L'électronique, Maître...

M. T'ont-ils qualifié ou non ?

D. [il répond avec un assentiment de la tête, il y a des rires].

M. Bon, il y a de même « un Conseil d'Examinateurs » pour qualifier une certaine Initiation. Un homme
pourrait avoir reçu la Cinquième Initiation qui le convertit en Maître, mais cela ne lui sert à rien s'il ne
qualifie pas la Cinquième Initiation. Dans la Cinquième Initiation, pour être qualifié, on doit développer
tout ce que l'on nous a enseigné quand on l'a reçue, parce que la recevoir est une chose et développer tous
les pouvoirs, facultés, connaissances que l'on a acquises quand on nous l'a donnée [l'Initiation], c'est autre
chose.

Un homme peut recevoir la Troisième Initiation, qui correspond au monde astral, mais s'il ne la qualifie
pas, cela ne lui sert à rien. Il peut la qualifier s'il élimine, dans leur totalité, les éléments indésirables qu'il
a dans le monde astral.  Il doit  développer, dans son corps astral,  toutes les caractéristiques propres à
l'Initié, il doit éliminer les éléments indésirables de son astral pour pouvoir se convertir véritablement en
un MAÎTRE QUALIFIÉ.

Ainsi donc, les Initiations ne servent à rien si on ne les qualifie pas. Il faut les recevoir et ensuite les
qualifier. De même que la venue de notre grand Seigneur Jésus-Christ ne servirait [non plus] à rien s'il ne
naissait pas aussi dans notre cœur. Cela ne servirait à rien qu'il soit mort et qu'il ait ressuscité, s'il ne
mourait pas et ne ressuscitait pas aussi en nous.

Il  est  donc  nécessaire  de  comprendre  tout  cela  profondément.  Ne pas  convoiter  des  Initiations,  non
monsieur ! Pour les mériter, il faut travailler et, après les avoir méritées, ne pas « se gonfler d'orgueil »,
parce que si on se « gonfle d'orgueil », on ne les qualifie pas.

Il faut  en finir  avec la  suffisance si  on veut arriver à qualifier.  La suffisance est  le pire ennemi  des
qualifications, parce que quelqu'un peut s'enorgueillir par rapport à son argent, un autre peut s'enorgueillir
par  rapport  à  sa  position  sociale,  un autre  peut  s'enorgueillir  par  rapport  à  ses  Initiations,  et  SI ON
S'ENORGUEILLIT POUR LES INITIATIONS, simplement ON NE LES QUALIFIE PAS. Pourquoi ?
Parce que comment un homme pourrait-il dissoudre le Moi s'il est bouffi d'orgueil ? S'il est convaincu,
par  exemple,  s'il  est  rempli  d'orgueil  d'être,  disons...  mettons  charitable,  parce  qu'il  donne  quelques
aumônes,  et  c'est  pourquoi  il  s'enorgueillit  d'être  un homme charitable  qui  donne l'aumône à tout  le
monde,  n'est-ce  pas ?  Tant  qu'il  reste  dans  cette  suffisance,  il  sera  incapable  de  découvrir  sa  propre
cruauté, et tant qu'il n'aura pas éliminé le Moi de la cruauté, il ne possédera pas vraiment, en lui-même, la
vertu de la charité.
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À quoi servirait-il de nous enorgueillir de notre chasteté : « Je suis chaste, absolument chaste ! »... Et là, le
Maître G.K. se sent un peu visé... Bon, il le dit dans le but d'encourager les gens, mais lui,  plus que
quiconque sait qu'il est très difficile d'atteindre la chasteté absolue.

J.M.V. C'est qu'on nous demande...

M. Oui...

J.M.V. « Êtes-vous chaste ? ». On nous le demande et je n'ai pas honte de le dire...

M. Nous devons plutôt dire : « Je suis en train de lutter pour atteindre la chasteté ! »

J.M.V. Mais, non, je ne comprends pas... Parce que pour faire comprendre à celui qui ne sait pas, ça
demande beaucoup de détours...

M. Bon, alors arrange-toi comme tu peux, mon frère !... Ce que je souhaite vous dire, mes chers frères,
c'est que vous ne devez pas vous enorgueillir d'être chastes, non monsieur, au contraire : se reconnaître
toujours comme luxurieux, se reconnaître toujours comme fornicateur, parce que si on s'enorgueillit d'être
chaste,  on  ne va pas  découvrir  que  l'on  a  la  fornication,  que  l'on  a  la  luxure...  Parce que  la  luxure
comporte, revêt beaucoup d'aspects : bien des fois, vous pouvez ressentir un amour étrange envers une
personne du sexe opposé, vous arrivez à ressentir un amour qui vous jaillit du cœur, qui « vous sort par la
bouche », n'est-ce pas ?

Mais, qu'arrive-t-il ? Cet amour existe-t-il ? Si vous portez une attention adéquate au sexe, vous verrez
que dans le sexe s'établit une vibration très « sympathique », très curieuse, quand on ressent cet « amour »
pour cette personne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?

Que ce qu'il y a, c'est du DÉSIR ANIMAL, mais qu'il s'exprime dans le cœur comme de « l'Amour ». Et
dans le mental,  il  se peut qu'il  s'exprime avec de très beaux idéaux envers cette  personne, la voyant
magnifique, très belle, bien que cette personne soit un démon à l'intérieur, n'est-ce pas ?

Parce qu'il est écrit : « Celui qui aime le laid le trouve beau ». Si on aime une personne, aussi laide soit-
elle, elle nous paraît très belle, n'est-ce pas ? De même, vous savez qu'« Il n'y a pas de mort méchant ni de
fiancée laide », c'est-à-dire que ce que l'on veut nous semble toujours beau...

Bon, mais poursuivons. Si on en finit avec la suffisance (qui est extrêmement grave), si on élimine de soi-
même  la  suffisance  et  que  l'on  se  considère  toujours  comme  un  pêcheur,  on  progresse  au  niveau
ésotérique. Mais, malheur à nous si on s'enorgueillit, parce qu'alors on échoue ! M'avez-vous compris ? Le
prétentieux ne progresse pas...

Il y a beaucoup de petits frères qui m'écrivent, beaucoup qui m'écrivent des lettres de différents pays, se
plaignant parce qu'ils ne savent pas sortir en astral, qu'ils ne voyagent pas dans le mental, qu'ils n'ont, en
outre, jamais eu une étincelle de lumière, qu'on ne leur a jamais allumé leur « petit feu » ici, à l'intérieur.
Bref, ils se plaignent... Il est nécessaire que vous compreniez bien les choses : il  existe trois sortes de
relations dans la vie :

La première, LA RELATION AVEC NOTRE PROPRE CORPS : si nous nous relions mal avec notre
propre corps, notre corps peut tomber malade.

La deuxième, LA RELATION AVEC LE MILIEU AMBIANT qui nous environne : si nous sommes en
mauvaise relation avec le milieu qui nous environne, nous nous créons alors des problèmes, c'est clair.
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Et la troisième, LA RELATION AVEC SOI-MÊME, qui est la plus importante.

Si on veut atteindre cette illumination que vous souhaitez tant avoir : Entrer au Nirvana, voyager dans le
monde  causal,  dans  le  bouddhique  ou l'intuitionnel,  etc.,  vous  devez  avant  tout  établir  des  relations
correctes avec les CENTRES SUPÉRIEURS DE VOTRE PROPRE ÊTRE. Si vous réussissez à établir
des relations correctes avec vous-même, c'est-à-dire avec les centres supérieurs de votre propre Être, il est
évident que vous atteindrez l'illumination.

Mais il n'est pas possible d'établir ces relations correctes avec les centres supérieurs de votre propre Être,
si vous êtes remplis de suffisance. Le prétentieux ne peut jamais atteindre l'illumination. C'est pourquoi je
conseille à ceux qui veulent l'illumination d'acquérir avant tout la VERTU DE L'HUMILITÉ.

Et comment parvient-on à la vertu de l'humilité ? En examinant sa propre vie, en ayant le courage de
reconnaître ses propres erreurs. Si n'importe lequel d'entre vous décide d'examiner en détail, minute par
minute,  seconde par seconde, tous les aspects de sa propre vie, il  parviendra à la conclusion qu'il n'a
aucune raison de s'enorgueillir.

Si vous êtes vraiment sincères avec vous-mêmes et que vous examiniez en détail toutes vos pensées, vos
sentiments, vos désirs, tous les aspects de votre vie sexuelle, émotionnelle, mentale, depuis que vous êtes
nés jusqu'à cet instant, vous finirez par être désenchantés de vous-mêmes.

Mais si vous travaillez de cette manière et que vous devenez conscients que vous n'avez vraiment aucune
raison de vous enorgueillir,  le moment viendra où vous obtiendrez la vertu de l'humilité.  Et seule la
personne humble peut établir des relations correctes avec les centres supérieurs de son Être.

J'espère donc que vous réfléchirez à toutes ces choses, que vous deviendrez humbles... Voyons, continuez
donc les questions...

D. Maître, à quoi est due la perte de la foi ?

M. Je vais vous dire à quoi elle est due : ELLE EST DUE AU MENSONGE, À LA FOURBERIE, À LA
FARCE. Au cours de ses différentes existences, l'être humain a menti, il a été hypocrite, il a été trompeur,
habitué à la duperie, etc. Alors, évidemment, il a créé des Mois de farce, des Mois de fourberie, des Mois
de duperie, des Mois de mensonge, etc.

Tous ces Mois, dans leur ensemble, dans l'existence présente, dénaturent le mental et le rendent faux. UN
MENTAL FAUX est une fausse monnaie et une fausse monnaie n'est pas une monnaie légitime. Une
fausse monnaie est une monnaie menteuse parce qu'elle est fausse, et ce qui est faux est menteur. Un
mental  faux  est  un  mental  dénaturé,  un  mental  menteur.  Un  mental  menteur  NE PEUT ÊTRE UN
MENTAL QUI PEUT AVOIR LA FOI. Il est impossible qu'un mental menteur puisse avoir la foi, d'où
va-t-il la sortir ?

De sorte que POUR POUVOIR ACQUÉRIR LA FOI, IL EST NÉCESSAIRE D'ÉLIMINER LES MOIS
de la farce, de la fourberie, du mensonge et de la tromperie. Si on fait cela, la flamme de la foi surgit en
nous, mais tant que les Mois de la farce, du mensonge et de la tromperie n'ont pas été éliminés, il n'est pas
possible d'avoir la foi, parce que les Mois du mensonge, de la tromperie, etc., faussent le mental, et le
mental faussé ne peut pas avoir de foi parce qu'il est faux, c'est comme la fausse monnaie : elle est fausse
et elle ne peut être légitime parce qu'elle est fausse. Voilà la réalité des choses !...

Pourquoi  y a-t-il  un  manque  de  foi  chez  les  gens  d'aujourd'hui ?  Eh  bien,  parce  que  les  gens  sont
menteurs, fourbes, trompeurs, ils ont un mental faux. Voilà la réalité !...

D. Maître, un Moi quelconque peut-il s'exprimer sous différentes formes ?
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M. Eh bien,  n'importe  quel  Moi  A TROIS FORMES générales  D'EXPRESSION :  dans  le  CENTRE
MENTAL, il s'exprime d'une manière. Dans le cœur, qui est le CENTRE ÉMOTIONNEL, il s'exprime
d'une  autre  manière.  Et  dans  le  CENTRE  MOTEUR-INSTINCTIF-SEXUEL,  il  a  un  autre  mode
d'expression.

Conclusion : n'importe quel Moi s'exprime de trois manières distinctes et si nous voulons connaître le
modus operandi de n'importe quel Moi, nous devons L'OBSERVER attentivement DANS LES TROIS
CENTRES : cérébral, cœur (c'est-à-dire dans l'émotionnel) et dans le centre moteur ou du mouvement, de
l'instinct et du sexe.

Et alors, nous pouvons ainsi mieux l'analyser, mieux LE COMPRENDRE, mieux le saisir dans son « petit
jeu » et, après l'avoir compris, il vaut la peine de LE RÉDUIRE EN CENDRES, en poussière cosmique, À
L'AIDE DU FEU FLAMMIGÈRE DE LA DIVINE MÈRE KUNDALINI.

C'est ainsi que l'on désintègre n'importe quel Moi : il  faut prier la Divine Mère pour qu'elle pulvérise
n'importe quel Moi,  qu'elle le désintègre, le réduise en cendres, en poussière cosmique. Vous m'avez
compris ?

D. Un Moi pulvérisé peut-il resurgir ?

M. Que nous dit Dante dans « La Divine Comédie » ? Ne te rappelles-tu pas, dans « La Divine Comédie »,
d'une citation,  de ce passage où soudain,  là-bas,  un Moi d'un individu X devient  poussière, meurt  et
ensuite revient et surgit à nouveau de ses cendres, plus vivant qu'avant ? De même que l'oiseau Phénix
RESSUSCITE DE SES PROPRES CENDRES, ainsi sont les Mois : si on ne reste pas alerte et vigilant
comme la sentinelle en temps de guerre, ils peuvent ressusciter à nouveau. De sorte que la vigilance doit
être constante si nous voulons vraiment que les Mois ne ressuscitent pas.

D. Pardon, Maître, mais une fois que le Moi est mort, il naît une vertu, et une fois que l'on a une vertu,
peut-on la perdre à nouveau ?

M. On peut la perdre à nouveau...

D. Il faut en prendre soin...

M. LES DIEUX TOMBENT EUX AUSSI !...

D. Il faut en prendre soin, en effet...

M. N'avez-vous pas lu, par hasard, tout ce que disent les Saintes Écritures ? Ne vous rappelez-vous pas de
la « RÉVOLTE DES ANGES » ? Alors les anges tombèrent et ILS SE CONVERTIRENT EN DÉMONS,
n'est-ce  pas ?  Pourquoi  dit-on  qu'« ils  se  convertirent  en  démons » ?  Eh  bien,  parce  que  les  Mois
ressuscitèrent  en  eux.  Mais,  pourquoi  ressuscitèrent-ils ?  PARCE QU'ILS VIOLÈRENT LA LOI ET
FORNIQUÈRENT... Il est écrit que « Les Fils de Dieu se marièrent avec les filles des hommes, et qu'en
ces temps-là, c'étaient des géants »... De sorte que vous voyez bien...

Et je suis en train de vous parler de ce que j'ai vérifié, de ce que j'ai expérimenté par moi-même, parce que
j'étais dans la « Révolte des Anges ».

Il n'est pas superflu de vous dire que j'ai vécu à l'époque de l'ancienne Lémurie, que j'ai été un Lémure.
J'ai vécu parmi les Hyperboréens et j'ai été un Hyperboréen et j'ai aussi connu les gens de la première race
Protoplasmique.
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Il n'est pas superflu de vous dire que j'ai connu la Terre dans ses processus d'évolution et d'involution dans
les dimensions supérieures de la Nature, avant qu'elle ne se convertisse (cette Terre) en un protoplasme.
J'ai vu surgir la vie du chaos, à l'aube du Maha-Manvantara, et « même cela », je ne l'ai pas oublié. Ainsi
donc, je rends témoignage de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai expérimenté par moi-même.

Dans la Lémurie, nous avons commis l'erreur (moi-même et beaucoup de frères qui avions vécu dans
d'autres Maha-Manvantaras) de prendre une épouse alors que cela nous était interdit. Ce fut la « Révolte
des Anges » et, naturellement, je fis aussi partie de la « révolte ». Je suis rentré dans « l'émeute », j'y suis
rentré également comme les autres : ce fut ma bévue.

Que j'aie beaucoup souffert  dans la Lémurie, c'est certain ! Et que j'aie dû me relever dans ce même
continent Lémure, c'est aussi réel ! Et que je me sois à nouveau relevé dans la Lémurie, c'est absolument
certain !

Je peux rendre témoignage de tout cela parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Je pourrais faire un long
exposé sur l'histoire de la Terre depuis qu'elle a surgi du chaos, mais ce serait une histoire si longue que
toute la nuit n'y suffirait pas (et vous devez partir demain, n'est-ce pas ? Vous comptez voyager, non ?).
Bon, de sorte qu'avec cela, je vous dis tout...

Mais  qu'arriva-t-il ?  Les  Mois  ressuscitèrent  chez  nous  tous  qui  étions  entrés  dans  cette  « révolte ».
Qu'ensuite, de nombreux frères se repentirent, c'est autre chose. Ils se relevèrent. Je fis aussi partie de
ceux qui se repentirent et nous éliminâmes de nouveau ces Mois. Mais si nous baissons la garde, ils
ressuscitent à nouveau, c'est évident...

Je  vous parle en synthèse, dans les grandes lignes, je ne m'attarde pas, maintenant,  à vous parler du
plateau central de l'Asie, ni rien de cela, parce que ce serait trop long de vous en parler. Je veux répondre
à des questions. S'il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose, eh bien, qu'il le fasse avec la plus
grande liberté.

D. Maître, la Lémurie a-t-elle fait partie de ce monde ?

M. Et comment ! Ce fut un continent gigantesque qui était situé dans l'océan Pacifique, avec un climat
extrêmement tropical, terriblement tropical. Les volcans étaient en constante éruption. À cette époque, LA
VIE ÉTAIT TRÈS DIFFÉRENTE de celle d'aujourd'hui. Tout le monde parlait le langage de la lumière.
Si  nous  voulions,  par  exemple,  saluer  quelqu'un,  nous  ne  disions  pas,  comme  aujourd'hui,  « good
morning »,  ou  simplement  « bonjour »,  mais  nous  mettions  la  main  sur  notre  cœur  et  nous  disions
« HAÏBU », et l'autre répondait : « Haïbu ».

Nous parlions un langage très différent, plutôt « chanté », « chanté », dans un langage, comme nous disons
en Verbe Sacré, « Presen », c'est-à-dire supérieur, et nous avions pouvoir sur les éléments : sur le feu, sur
l'air, sur l'eau et sur la Terre. Moi-même, je marchais parmi ces foules lémures, je me souviens donc de
mes pouvoirs : comment je pouvais déchaîner la foudre et les tempêtes.

Nous venions  d'autres Maha-Manvantaras et  nous connaissions  la vie.  Plus tard,  nous avons commis
l'erreur (les frères) de prendre une épouse alors que cela nous était interdit. Nous avons alors beaucoup
souffert, souffert pour nous lever à nouveau...

Ainsi donc, j'ai connu la Lémurie dans l'océan Pacifique. À la fin, elle sombra au bout de 10 000 ans
d'incessants tremblements de terre, par « un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre »,
comme disent les Aztèques. De tout cela nous avons été témoins. La Lémurie sombra dans le Pacifique,
parmi le feu et les tremblements de terre, au bout de 10 000 ans...
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D. Et est-ce qu'il y eut alors des survivants ?

M. OUI, IL Y EUT DES SURVIVANTS. CERTAINS involuèrent tellement QU'ILS DEVINRENT DES
LILLIPUTIENS. Il y a peu de temps de cela, en Bolivie, on a trouvé un groupe de Lilliputiens (petits
comme cela). Ils vivaient là, ils avaient là un petit  village, mais ceci n'est pas une histoire de « petit
Poucet »... [Rires].

Ils mesuraient environ 10 ou 20 cm. Les plus grands étaient des géants qui mesuraient 20 cm (c'étaient
bien des géants). Bon, le petit village était entièrement composé de petites maisons qui ressemblaient à
des  maisons  de  poupées,  comme un village de  poupées.  Et  les  petites  marmites,  dans  lesquelles  les
Lilliputiens  cuisinaient,  comment  étaient-elles ?  Tout  était  comme cela,  tout  petit !  Mais,  du jour  au
lendemain, ces gens ont disparu. Qu'ont-ils fait ? Ils sont rentrés dans la quatrième Verticale et sont partis.
C'étaient des Lémures qui avaient involué, involué... Cependant, le petit village existe toujours et la tribu
qui vit dans cette région ne permet jamais qu'un civilisé s'approche de ce petit village, il est protégé par la
tribu.

D. Par qui ?

M. Par la tribu... C'est un petit village qui ressemble à un village de poupées, avec une énorme colline très
haute, ou plusieurs collines qui l'entourent, très hautes... Chaque colline est si haute qu'elle peut arriver à
mesurer au maximum environ 30 cm, mais pour eux, c'est une grande colline, bien sûr. Bon, certaines
peuvent mesurer 40 ou 80 cm au maximum...

D. Maître, que diriez-vous de « l'embouteillement » des évolutionnistes, sur le fait que « l'homme » (entre
guillemets) descend du singe ?

M. Eh bien...

D. « L'humanoïde »...

M. Oooooohh, c'est une discussion qui a eu lieu il y a déjà quelque temps. Parfois, l'humanité oublie le
problème, n'est-ce pas ? Et soudain, l'opinion publique s'agite à nouveau : « Est-ce l'homme qui descend
du singe » ou « Est-ce le singe qui descend de l'homme » ? Et pendant un moment, il y a des turbulences
dans le monde intellectuel, mais ensuite on oublie, et cette question « ils la ramènent » depuis des siècles.

Bon, quelque part a surgi un individu qui était un naturiste, un « fils à papa », un enfant gâté, n'est-ce
pas ? Et il s'avère qu'il s'est mis dans la tête, du jour au lendemain, que l'homme descendait des sauvages
(non pas du singe mais des sauvages), de ces créatures semblables à ce que nous appellerions « l'homme
des neiges ».

Bon, ça n'est pas allé plus loin, mais, au Moyen Âge, ils ont aussi fait beaucoup de tapage avec cela, n'est-
ce pas ? Le « fils à papa » tenait alors lieu de génie. Tout le monde l'aimait beaucoup parce qu'il avait dit
que « l'homme venait des sauvages ». Mais l'opinion publique s'agite par époques...

La crue réalité des faits, c'est que sur cette question que « l'homme vient du singe » il n'y a pas de preuve
logique. On fait appel à une série de données analogiques, anatomiques, et on en déduit (mais pas parce
qu'on le constate) que l'homme vient du « singe ». Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont vérifié, mais parce
qu'ils font appel à des analogies et de là, ils sortent, de leur mental fébrile, qu'en effet, il vient du singe.
Mais cela, personne ne l'a jamais vu, parce QU'ON N'A JAMAIS VU, dans aucun lieu du monde, UN
HOMME SORTIR D'UN SINGE, n'est-ce pas ?

Ainsi, voilà la crue réalité. À moins qu'un singe ne se mélange avec un être humain, alors, en effet, un
homme peut sortir de là, n'est-ce pas ?
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LE CAS DE JUAN MONO (JEAN SINGE) au Venezuela est très curieux. Là-bas, à Mérida, ou dans
quelque lieu par là où je suis allé une fois (dans ce pays connu là-bas, dans une partie des Andes et du
Zulia, je suis allé à Maracaibo, je connais la ville de Maracaibo, j'y suis passé une fois), et là-bas on m'a
raconté le cas de « Juan Mono » (Jean Singe)...

Il s'avère que, là-bas, il y avait un « chango » (bon, ici nous appelons les singes « chango ») qui tomba
amoureux d'une femme, il l'enleva, il l'amena dans le bois et il lui fit un nid au sommet des branches d'un
arbre. La malheureuse vivait là-bas, dans un arbre ; vous imaginez !

Et le singe la nourrissait tous les jours, il lui apportait des fruits et tout, pour qu'elle mange, et tout cela.
Mais elle a dû l'aimer, donc, puisqu'elle tomba « enceinte », n'est-ce pas ? Sinon, comment cela aurait-il
pu arriver ? Si une femme ne veut pas avoir de relations sexuelles, eh bien elle n'en a pas ! Ainsi, qu'est-ce
que cela veut dire ? Qu'elle tombât « enceinte »...

Bon,  les  frères  cherchaient  donc la  fille  (ses  frères)  et  à  la  fin  ils  la  trouvèrent.  Elle  les  appela,  ils
montèrent vers elle et ils la descendirent...

Ensuite le pauvre singe déambulait autour de la maison. Ils tuèrent le pauvre « chango », mais la créature
naquit. Un homme, dans le sens conventionnel du terme, que l'on appela « Juan Mono ».

Je me rappelle que la chose se produisit dans l'État de Mérida, je ne me rappelle pas dans quel village. Et
il était entièrement normal, à part ses jambes qui étaient pleines de poils, mais le reste était normal. Il
n'avait pas non plus de queue.

Il n'eut pas un travail très génial, n'est-ce pas ? Il ne se dédia pas précisément à faire des merveilles ni rien
du genre. Il ne fut pas docteur, ni ingénieur, ni diplômé, ni rien de ce style. Son travail fut celui de livreur
d'eau : il  portait des cruches pleines d'eau. Porter de l'eau dans le village, ce fut son travail.  Il parlait
normalement.

Mais là il s'agit bien du mélange d'un « chango » avec une personne humaine. Mais qu'un homme puisse
naître de deux « changos » ou du mélange d'un « chango » avec une autre créature sous humaine, on n'a
jamais vu cela. Bref, c'est une théorie absurde et saugrenue qui n'a aucune valeur.

La crue réalité des faits c'est que, dans la Lémurie, il y a eu beaucoup de LÉMURES QUI SE SONT
MÉLANGÉS AVEC CERTAINES BÊTES DE LA NATURE, ET DE LÀ EST SORTI UN CERTAIN
TYPE DE SINGE.

Et DANS L'ATLANTIDE, après la grande submersion qui détruisit ce gigantesque continent, eh bien,
beaucoup de femmes sont restées isolées dans des forêts profondes. Bien sûr, beaucoup d'entre elles ont
dégénéré sexuellement et sont devenues lesbiennes et des choses de ce style. Et d'autres se sont résolues à
éduquer certaines bêtes de la Nature (des bêtes du sexe masculin) pour s'unir sexuellement à elles, et de là
est sortie une grande quantité de « changos », d'orangs-outans, de gorilles, etc.

De sorte que si vous observez les simiens, vous verrez qu'en général ils ont toutes les caractéristiques de
l'homme dégénéré. Maintenant, vous me direz : « Sur quoi est-ce que je me base pour dire cela ? » Bien,
JE ME BASE SUR DES INVESTIGATIONS qui se réalisent dans les MONDES AKASHIQUES.

Si vous apprenez à fonctionner hors du corps physique, avec les procédés que nous vous avons enseignés,
vous pourrez alors, par vous-mêmes, dans le monde astral, supplier, par exemple, les Rois de la Nature,
les Devas, les Dieux de vous montrer l'origine des « changos », et je vous assure qu'ils vous la montreront.
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Si vous apprenez à sortir en astral et si vous m'invoquez, j'accourrai moi-même à votre appel avec grand
plaisir pour vous le prouver par des démonstrations, parce que ceci est resté maintenant dans les souvenirs
Akashiques de la Nature, dans les Mémoires de la Nature. Mais il est nécessaire DE FONCTIONNER
HORS DU CORPS pour pouvoir étudier ces « Mémoires »...

D.  Un frère  demande quelle  doit  être  notre  attitude  face au matérialisme  dialectique  avec lequel  les
communistes marxistes prétendent libérer l'homme de l'aliénation qu'il vit actuellement ?

M. Les communistes sont religieux, tous les communistes sont religieux. « Religion » vient du mot latin
« RELIGARE » ou « relier l'Âme à Dieu ». Ils veulent aussi « se relier », c'est-à-dire qu'ils souhaitent « se
relier » de plus en plus à leur Dieu Matière, n'est-ce pas ? Ils rendent un culte au Dieu matière, ce sont des
religieux, ce sont des fanatiques religieux.

Si bien que nous devons, avant tout, DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION : en premier lieu, ouvrir un
peu les yeux pour SAVOIR D'OÙ A SURGI LE MATÉRIALISME DIALECTIQUE.

J'ai « avalé » toute la dialectique matérialiste de KARL MARX et je la connais par cœur, « de A à Z ».
Preuve que je la connais, c'est que je me suis offert le luxe de la réfuter dans « Le Christ social ». Je l'ai
toute entière dans ma tête et cependant, je n'y crois pas.

Pourquoi je ne crois pas en cette farce ? Précisément parce que C'EST UNE FARCE. Sur quoi est-ce que
je me base pour dire que la « dialectique matérialiste » de Karl Marx est une farce ? Je me base sur le fait
que  Karl  Marx  fut  le  premier  ennemi  de  la  farce,  il  fut  le  premier  ennemi  du  marxisme.  Dans  la
« Première Internationale [communiste] », Karl Marx se leva et dit :

– Messieurs, je ne suis pas marxiste ! Tous lui dirent :

– Mais comment, si vous êtes le maître, si c'est vous qui nous avez enseigné la doctrine ? Comment est-ce
possible que vous ne soyez pas marxiste ? Il répéta :

– Je ne suis pas marxiste ! Et il le répéta une troisième fois : je ne suis pas marxiste !...

Et  ensuite  est  venu,  comme  conséquence  de  cela  (cette  « Première  internationale  communiste » fut
réellement un échec) la division entre bolcheviques, anarchistes, anarcho-syndicalistes, etc. Une foule de
sectes politiques naquirent de la déclaration de Karl Marx quand il se déclara « ennemi du marxisme ».

Et pourquoi cet homme eut-il le courage de se déclarer ennemi du marxisme ? Parce que C'ÉTAIT UN
FANATIQUE RELIGIEUX JUIF. Quand il mourut, on lui fit les obsèques funèbres d'un grand rabbin :
religieuses ! Entendez bien ! Et une preuve que cet homme était religieux fut ce qu'il écrivit dans une
revue de Paris (que je cite dans mon livre intitulé « La plate-forme du parti socialiste chrétien latino-
américain »). Qu'a-t-il dit dans cette revue, qu'a-t-il déclaré ?

Je vais vous dire ce qu'il a déclaré. Voici ce qu'il a dit : « Grâce au triomphe du prolétariat mondial, nous
créerons  la  République  socialiste  soviétique  universelle,  avec  sa  capitale  à  Jérusalem,  et  nous  nous
emparerons de toutes  les richesses des nations  pour que s'accomplissent  les prophéties  de nos Saints
Prophètes du Talmud »... Ce sont les termes d'un rabbin religieux.

Si nous lisons [ce qu'il écrit ici], alors pourquoi cet homme a-t-il écrit sa « Dialectique matérialiste » ?
Pour accomplir les « Protocoles des Sages de Sion » qui disent textuellement : « Peu importe que nous
devions  remplir  le  monde  de matérialisme  et  d'athéisme répugnant.  Le jour  où nous triompherons  –
faisant référence au Sanhédrin –, nous enseignerons la religion de Moïse, convenablement codifiée et de
manière dialectique, et nous ne permettrons aucune autre religion dans le monde »...
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Il a accompli les « Protocoles ». Il a inventé ce charabia, ce petit plat trompeur, pour détruire, au moyen
du scepticisme, toutes les religions et n'en laisser debout qu'une seule : celle de Moïse. C'est une arme
qu'il a utilisée pour détruire les croyances religieuses du monde et laisser debout la juive.

Quelle est la preuve de cela ? Quiconque prend la peine de voyager en Union Soviétique découvrira qu'en
pleine Union Soviétique il existe un État juif avec un gouvernement théocratique religieux.

Toutes les religions sont persécutées en Russie, sauf une : la juive. Dans les synagogues, les Juifs étudient
à huis clos la religion de Moïse, mais, dans les rues, ils font avaler la dialectique matérialiste au peuple.
Parce que les « Protocoles » disent textuellement : « Les païens n'ont droit à aucune religion. Ce sont des
bêtes de somme que Dieu nous a données pour notre service, et il leur a donné une forme humaine pour
qu'elles ne nous effraient pas »...

D. Quelle méchanceté !

D. [...] les Protocoles des Sages de Sion...

M. De sorte que si vous analysez ceci judicieusement, vous parviendrez à la conclusion que Karl Marx
était un homme religieux, un rabbin juif. Il a écrit une farce et il lui a été facile de l'écrire  : il a pris la
Dialectique métaphysique de Hegel, l'a dépouillée de ses principes éternels et ensuite, avec celle-ci, il a
élaboré un « petit plat » pour les idiots.

Un jour (je vous ai déjà dit dans quel but), me trouvant dans le monde astral, j'ai eu l'idée d'invoquer Karl
Marx et  il  est  arrivé.  Je lui  ai  alors posé une question,  disons,  de but en blanc ou à brûle-pourpoint
(comme on dit). Je lui ai dit :

– Bon, cela fait beaucoup d'années que vous êtes mort. Votre corps physique est devenu poussière, au
cimetière, dans sa sépulture, et maintenant je vous rencontre vivant ici, dans ces régions. Alors, qu'est-il
resté de votre dialectique matérialiste ?

Il est resté silencieux, a regardé sa petite montre, a tourné le dos et s'est retiré. Un peu plus loin, il a éclaté
d'un rire sarcastique (là-bas l'homme était habillé avec « un bleu de travail », comme un ouvrier)... à peu
de distance un éclat de rire sarcastique... Avec l'intuition, j'ai pu capter le sens de cet éclat de rire que je
peux traduire avec les phrases suivantes :

– Idiot, imbécile ! Ne te rends-tu pas compte que j'ai écrit une farce ? Tu ne t'en rends pas compte ? Que
tu es bête !...

Chose  curieuse,  l'homme  était  « éveillé  et  conscient ».  Lénine  le  suivait.  Lénine  ressemble  à  un
somnambule. Lénine n'a rien d'un initié (ou alors c'est un bodhisattva tombé, n'est-ce pas ? Je veux dire un
bodhisattva tombé), mais il le suit comme un somnambule, il est inconscient, endormi, il marche derrière
lui.  Il  est  l'ombre  de  Marx,  il  est  toujours  derrière  lui...  une  ombre...  Mais  Marx  est  éveillé,  il  est
CONSCIENT DANS LE MAL ET POUR LE MAL. Il a une auréole de fausse gloire.

Maintenant, je ne vais pas me prononcer contre le peuple juif, car ce serait absurde. C'est comme si nous
nous prononcions contre l'Allemagne à cause d'Hitler et du Troisième Reich, qui provoqua la Deuxième
Guerre Mondiale. Là-bas, il y a une foule de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'ont jamais rien su,
dans la vie, des « Protocoles [des sages] de Sion », qui n'ont pas de projet de domination mondiale, la
seule chose qui les intéresse, c'est de vivre.

Et condamner un peuple serait un crime. Attaquer les Juifs est un délit,  parce que c'est un peuple, et
comment va-t-on attaquer un peuple ? Non ! Les coupables sont les gouvernements, et leur gouvernement
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est le Sanhédrin, avec ses 300 membres, qui ont des projets qui datent d'il y a trois siècles, des siècles !
des projets qui ont déjà 3000 ans... 3000 ans pour dominer le monde. C'est tout !

D. Dominent-ils le monde ?

M. JUSQU'À PRÉSENT, leurs projets LEUR ONT DONNÉ DES RÉSULTATS. Hitler le savait, mais
Hitler  n'a  fait  qu'attaquer  les  pauvres  marchands  d'Europe.  Voilà  l'absurdité  de  Hitler !  Brûler  tant
d'enfants, tant de femmes, tant de vieillards dans ces chambres à gaz, etc., pour les faire mourir ? C'est un
délit  extrêmement  grave,  monstrueux.  Ces  individus  ne  savaient  rien  des  plans  du  Sanhédrin.  Les
« chefs » du Sanhédrin [pendant  ce temps]  se  moquaient  de Hitler  aux États-Unis,  en Angleterre,  en
France ou dans d'autres pays du monde, en Russie. Ce sont eux qui en finirent avec lui, c'est le Sanhédrin
qui mit fin à Hitler...

D.  À ce qu'on voit,  la  lutte  va être  terrible  pour  nous,  puisque dans  les  universités  la  moyenne des
communistes est très élevée. Alors, là-bas, l'intellectualisme va travailler fortement...

M. Eh bien, il faut LES DÉROUTER AU MOYEN DE LA LOGIQUE. Il est bon de dire, à tous ces
« communistoïdes », que la Russie soviétique elle-même vient  de découvrir,  en ce moment même,  le
corps vital, parce qu'en Russie il y a actuellement un appareil électronique avec lequel ils ont découvert le
corps vital et ils l'ont baptisé du nom de « corps bioplastique ». Ils l'étudient, dans l'organisme et en dehors
de l'organisme.

Et en Angleterre, il y a un autre appareil électronique gigantesque avec lequel ils sont en train d'étudier le
corps astral.  De sorte qu'alors, où en sommes-nous ?  Ces Corps Existentiels  Supérieurs de l'Être sont
découverts  avec des lentilles  spéciales,  avec des  appareils  spéciaux.  Les dimensions  supérieures  sont
actuellement  en  train  d'être  « perforées »  par  des  lentilles  très  puissantes,  et  LA  DIALECTIQUE
MATÉRIALISTE EST EN TRAIN D'ÊTRE RÉDUITE EN MIETTES.

Une preuve qu'elle est en train d'être réduite en miettes, c'est que les statistiques indiquent que la plus
grande production culturelle de ces derniers temps, en matière de parapsychologie, provient de l'Union
Soviétique.

Actuellement,  dans  tous  les  hôpitaux  de  Russie,  dans  toutes  les  cliniques,  ils  font  des  expériences
parapsychologiques. La parapsychologie est à la mode en Russie et, à la vitesse où nous allons, si les Juifs
n'interviennent pas d'ici peu, la dialectique matérialiste sera, sous peu, brûlée vive sur la Place [Rouge] de
Moscou, elle sera réduite en cendres. Pourquoi ?

Parce qu'avec les lentilles, avec les appareils, avec les expériences parapsychologiques, elle a été détruite,
elle est restée sans aucune base.

D. Sans base...

M. Enfin, c'est une farce créée par lui,  créée par un fanatique religieux qui voulait détruire toutes les
autres religions du monde au moyen du scepticisme...

D. Les Juifs, la race juive, disons, d'où provient-elle ?

M. C'est un MÉLANGE DES HYPERBORÉENS AVEC LA QUATRIÈME SOUS-RACE ATLANTE ;
le  Sémite  originel  vient  de  là.  Les Hyperboréens  se sont  mélangés  avec  la  quatrième Sous-race  des
Atlantes et de là est né le Sémite atlante.  Le Sémite actuel vient donc du Sémite atlante primitif.  En
Palestine, précisément, le Sémite n'a pas toute sa pureté. Tenez compte du fait qu'ils se sont beaucoup
mélangés avec les Allemands.
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N'avez-vous  pas  entendu  parler,  par  hasard,  du  « VOL DE SANG » ?  Quand  les  Juifs  de  Palestine,
d'Israël, ont compris que leur race était en train de dégénérer par le fait de ne pas être croisée, ils ont
sélectionné un certain nombre de femmes qui voyagèrent en Allemagne. Là-bas, elles se sont mélangées
avec des hommes et sont tombées ensuite enceintes, et après avoir accouché, elles sont retournées au fur
et  à  mesure  en  Palestine  (un  certain  nombre,  convenablement  étudié,  pour  ajouter  un  peu  de  sang
allemand au sang sémite).

De sorte  qu'elle  n'est  pas complètement  pure.  Là où elle  est,  par contre,  COMPLÈTEMENT PURE,
C'EST EN ARABIE, dans le désert du Sahara. Là-bas, sous terre, il y a une ville souterraine formée de
Sémites purs, originaux, sans aucun mélange, qui ont des coutumes très différentes. Ils s'habillent comme
des Arabes et vivent comme des Arabes. Et les Arabes croient que ce sont aussi des Arabes, mais ce n'est
pas le cas : ce sont des Juifs et ils vivent dans le désert comme des Arabes et ils s'habillent pareil. Ils
conservent toutes les traditions judaïques, ils ne se sont jamais mélangés...

D. Comment sont-ils, physiquement ?

M. Comme des Arabes...

D. Ils n'ont pas de relations avec les tribus touarègues qu'il y a là-bas ?

M. Ils peuvent même vivre avec les Arabes et tout, et se mélanger avec les peuples arabes, mais ils sont
très différents dans leurs coutumes. Ils ont une ville souterraine, sous terre, dans le désert du Sahara.

D. Une ville secrète ?

M. Oui, ils sont différents. Ce sont des Juifs, des Juifs sans mélange... sans mélange...

D. Alors, quel est leur niveau de culture ? C'est-à-dire, pratiquent-ils la philosophie ou ont-ils [...]

M. Ils conservent le ZOHAR, LA KABBALE JUDAÏQUE, etc. Ils ont une culture ésotérique basée sur
les anciennes TRADITIONS RABBINIQUES.

D. Mais, est-ce une culture en accord avec les Lois divines ou non ?...

M. Oui, en accord avec la Loi Divine. Et en Palestine même, nous ne pouvons nier qu'en PALESTINE, IL
Y A environ 80 000 GNOSTIQUES... Autour de 80 000 gnostiques en Palestine qui ont supporté des
persécutions durant plus de 20 siècles... En Palestine même...

D. Maître, pourquoi y a-t-il tant de similitudes entre les pyramides d'Égypte et celles qui se trouvent ici,
au Mexique, alors que les continents sont différents ?

M. Parce que la RELIGION-SAGESSE EST LA MÊME à toutes les époques ! La Religion-sagesse du
Mexique ancien est la même que celle de l'Égypte archaïque ou celle de Chine. Et même, figure-toi qu'ici
nous avons des pyramides et qu'en Égypte il y en a aussi. Maintenant, les pyramides du Mexique sont plus
anciennes que celles d'Égypte.

Quand je vivais dans L'ATLANTIDE, nous avions, je me souviens, deux sortes de pèlerinages : nous
allions parfois en Égypte et parfois à TEOTIHUACAN ou au YUCATÁN. C'étaient les deux sortes de
pèlerinages que nous avions. J'étais à la tête des pèlerinages qui allaient au Mexique. Le Mexique était
alors  très  différent :  il  y avait  ici  beaucoup de royaumes.  À cette  époque,  une bande de terre  reliait
l'Afrique  avec  le  nord  du  Mexique,  en  passant  par  l'Atlantide.  Beaucoup  de  pèlerins,  de  race  « de
couleur », venaient par cette bande de terre.
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À cette époque, il existait donc, dans l'Atlantide, des cités puissantes : il existait le « Paris » de l'Atlantide,
qui était la ville de SAMLIOS où se réunissait l'élite intellectuelle de l'Atlantide. Il existait TOYAN (la
ville aux sept portes d'or massif) et beaucoup d'autres villes... Et parfois, nous venions ici, au Mexique, en
pèlerinage, et d'autres fois, nous allions en Égypte...

Ainsi donc, les pyramides sont semblables et je peux vous dire que celles du Mexique sont plus anciennes
que celles d'Égypte, celles d'ici furent élevées avant celles d'Égypte. Bien sûr, les historiens actuels ne
savent pas ces choses et ils font croire que tout est venu du dernier... de l'année 1300 et quelques environ.

Ils ne savent pas ces choses, mais nous, les Initiés, nous les connaissons, parce que nous avons vécu à ces
époques-là. Mais c'est la même Religion-Sagesse qui est éternelle et universelle.

D.  Cependant,  Maître,  chaque  pierre  avec  laquelle  est  formée  une  pyramide  d'Égypte  a  un  poids
complètement exorbitant pour le calcul mental de l'être humain, alors, quelle loi ces gens utilisaient-ils
pour déplacer ces pierres ?

M. Eh bien,  ils  faisaient  simplement  appel  à un procédé très simple :  il  y avait  une FORMULE DE
PLANTES grâce à laquelle on pouvait composer les éléments des pierres : granit, feldspaths, le mica, etc.,
et élaborer la pierre selon les mesures. C'était une formule végétale ancienne ; cette formule a été perdue.
De sorte qu'ils les faisaient, ils les fabriquaient, ils les élaboraient là-bas, sur place. Ce sont des formules
qui ont été perdues, comme l'ont été les formules pour fabriquer l'or... Des formules végétales... Oui, mon
frère !...

D. Toutes les ruines du Pérou ont-elles la même origine ? Machu Picchu, tout ce type de ruines de la zone
du Pérou, ont-elles la même origine ? Sont-elles aussi atlantes ?

M.  Oui,  sinon  cela  ne  pourrait  pas  s'expliquer,  à  des  époques  où  il  n'y  avait  pas  d'avions...  Dans
L'ATLANTIDE, il existait un petit appareil avec lequel on POUVAIT SOULEVER LES ROCHES, mais
cela c'était  dans l'Atlantide.  Ainsi donc,  il  y a aussi  une formule avec laquelle  on peut  fabriquer les
pierres, de la taille qu'on veut et à la mesure que l'on veut : une formule végétale...

D. Une fois, j'ai lu dans un livre, dont je ne me souviens pas très bien, que dans l'une des griffes du sphinx
il y avait une sorte de (nous allons utiliser des mots actuels, modernes) une sorte de bouton qui faisait
tourner une porte cachée dans cette griffe...

M. Bon, ce n'est pas vrai ! Je ne nie pas que sous terre, sous le sphinx, il y ait une salle où se trouvent les
22 arcanes majeurs convenablement placés tout autour de la salle. Je ne le nie pas, c'est vrai, mais ce n'est
pas précisément par la patte du sphinx ou par un bouton que l'on peut entrer dans la salle. Pour entrer dans
cette salle, il faut entrer d'une manière très différente : IL FAUT Y ENTRER EN CORPS ASTRAL...
avec le corps astral. C'est la réalité.

D. Une autre question, Maître (pardonnez-moi toutes ces questions) : est-ce qu'en réalité, le visage du
Sphinx est une sorte, pour ainsi dire, est-ce un visage de femme ?

M. Le visage du Sphinx ? Bon, C'EST UN VISAGE D'HOMME, un visage humain qui REPRÉSENTE
exactement LE MERCURE de la philosophie secrète, l'Eau. Les griffes représentent le Feu. Les ailes, l'air
ou l'Esprit. Et les pattes du taureau, l'élément Terre. LES QUATRE ÉLÉMENTS SE TROUVENT LÀ : la
terre, dans les pattes arrière ; l'air, dans les ailes ; l'eau, dans le visage d'homme ; et le feu, dans les griffes
du Sphinx. Ce sont les quatre éléments.

Il représente aussi les QUATRE CARACTÉRISTIQUES [ALCHIMIQUES] PRINCIPALES : les griffes
du lion, le Feu Sacré, le Soufre. Le taureau, le Sel, l'élément terre. Le visage d'homme, le Mercure de la
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philosophie  secrète,  le sperme sacré,  d'où sort  l'Homme véritable.  Quant  aux ailes,  elles représentent
évidemment l'Esprit.

Ainsi donc, le Sphinx est extrêmement important, n'est-ce pas ? Le Sphinx provient de l'Atlantide. Les
membres  de  la  SOCIÉTÉ  AKALDANA  l'utilisaient  dans  l'université  de  l'Atlantide.  Cette  société
d'Akaldan avait donc toujours le Sphinx à sa porte, pour représenter l'Homme, pour représenter le Chemin
qui nous conduit à la Libération finale.

À  l'origine,  la  tête  du  Sphinx  a  une  COURONNE  À  NEUF  POINTES  d'acier,  qui  représente  la
NEUVIÈME SPHÈRE, le sexe, et il a un BÂTON dans sa patte droite, et dans son [autre] patte, L'ÉPÉE
FLAMMIGÈRE (originellement). Bien sûr, l'actuel est dépouillé de tout cela. Mais, à l'origine, c'est ce
qu'il a.

Il représente le CHEMIN ÉSOTÉRIQUE, le Chemin sacré qu'il faut parcourir, LES MYSTÈRES qui sont
dans  la  Neuvième  Sphère,  dans  le  sexe,  le  travail  avec  les  QUATRE ÉLÉMENTS de  la  Nature,  à
l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, pour pouvoir fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être et se convertir en Homme véritable.

De sorte qu'il faut faire une distinction entre la roue qui tourne sans cesse dans l'arcane 10 du tarot (qui est
la ROUE DU SAMSARA) et le CHEMIN DU SPHINX. La roue du Samsara représente l'évolution, et sa
sœur  jumelle,  l'involution.  Par  la  droite  [monte]  Anubis,  évoluant,  par  la  gauche [descend]  Typhon,
involuant. Le Sphinx est au-dessus de la roue, il est le Chemin de la Révolution de la Conscience.

Nous devons nous engager sur le Chemin de la Révolution en marche, de la rébellion psychologique :
c'est le chemin qui nous mène à la Libération finale.

Nous devons nous écarter de l'évolution et de l'involution et prendre le sentier de la révolution en marche,
être révolutionnaires, être rebelles, si nous voulons arriver à la Libération ! Mais nous avons besoin de la
Grande Rébellion Psychologique. M'avez-vous compris ?

Voyons, que pleuvent les questions, qu'elles jaillissent de toutes parts !...

D. Maître...

M. Oui...

D. Je crois que nous avons tous entendu parler du célèbre « ceinturon de la mort » qui se trouve dans
l'Atlantique (et qui est paru assez souvent dans les journaux), n'est-ce pas ? Pourriez-vous nous expliquer
ce qui arrive, quel est le phénomène qui se passe là-bas ?

M. Ah ! Ce TRIANGLE qu'il y a là-bas, dans les Antilles, dans l'Océan Atlantique, dans les Antilles...
Oui, il y a une sorte... il y a une zone où beaucoup d'avions se sont perdus. Ils pénètrent avec une grande
facilité dans la QUATRIÈME VERTICALE. Donc, rien d'étrange, c'est une perforation naturelle qu'il y a
là-bas, par où beaucoup se sont introduits dans la quatrième Verticale.

La quatrième Verticale EST PERCÉE à certains endroits. Dans cette zone, il  y a des ouvertures, c'est
pourquoi  beaucoup  de  gens  et  de  navires  se  sont  perdus  dans  cette  zone :  Ils  s'immergent  dans  la
quatrième Verticale et continuent à vivre dans la quatrième Verticale.

D. Il n'y a pas moyen d'en sortir ?

M. Eh bien, c'est mieux de ne pas en sortir...
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D. Vénérable Maître, quelle est la fonction d'une pyramide ?

M.  La  pyramide  EST  UNE  MÉTHODE  MERVEILLEUSE  POUR  ÊTRE,  disons,  EN  PARFAITE
HARMONIE AVEC L'INFINI. Bien sûr, dans les pyramides, dans leurs temples, chambres secrètes et
couloirs,  on  cultivait  les  Mystères.  La  construction  était  adéquate  pour  cultiver  les  Mystères.  Ces
pyramides  sont  grandioses !  Les  pyramides  du  soleil  et  de  la  Lune,  à  Teotihuacan,  ont  encore  leurs
chambres secrètes, leurs corridors, leurs choses que les touristes ignorent totalement.

D. Les humanités qui vivent dans la quatrième dimension meurent-elles aussi et retournent-elles ?

M. DANS LA QUATRIÈME VERTICALE, ON S'INCARNE ET ON SE DÉSINCARNE AUSSI. Il y a
beaucoup de gens qui vivent dans la quatrième Verticale et ils sont heureux. Ils savent, ils n'ignorent pas
qu'existe la zone tridimensionnelle. Ils le savent par la culture qu'ils ont acquise, par leurs études, mais ils
ne portent aucun intérêt à la troisième dimension. Ils vivent là-bas, en chair et en os, des races entières
vivent là-bas...

À l'époque d'ARTAXERXES, il y eut le cas, en Grèce, d'une tribu qui est apparue là-bas, une tribu très
étrange, et cette tribu vivait  dans ses maisons, triomphante,  victorieuse, mais Artaxerxes décida de la
soumettre, de la remplir  d'impôts, de la dominer, et alors il envoya des gens pour la soumettre à son
sceptre. Quand les gens arrivèrent pour chercher sa trace, elle avait disparu : Elle était rentrée dans la
quatrième Verticale.

D. Maître Samael Aun Weor, nous voulons vous poser une question globale de tout ce groupe gnostique
vénézuélien : pourriez-vous nous dire quelque chose sur nos existences passées ?

M. Eh bien, je vais vous dire une grande vérité : si vous observez attentivement les différentes écoles
pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes qu'il y a dans le monde, vous verrez que ces questions sont très
fréquentes.  Un  médium  vous  dira  que  vous  êtes  la  réincarnation  de  Napoléon  Bonaparte  ou  la
réincarnation de l'un des douze apôtres, un autre vous dira que vous avez été le comte untel ou Marie-
Antoinette. Je connais plus d'une demi-douzaine de « Marie-Antoinette réincarnées ». Bon, en conclusion,
tous sont grands, aucun n'est tout petit...

IL NE SERT À RIEN DE RACONTER À UNE PERSONNE SES VIES PASSÉES. Dans la pratique, je
me  suis  rendu  compte  que  c'est  absurde.  CE  QUI  EST  VÉRITABLEMENT  UTILE,  C'EST  QUE
CHACUN SE SOUVIENNE de ses existences passées, et il faut commencer par l'existence précédente.

Couchez-vous confortablement dans votre lit,  les bras bien relaxés, les jambes bien relaxées, le corps
détendu, relaxé, et ensuite concentrez-vous sur le dernier instant de votre existence passée, sur la dernière
seconde.  Faites  cet  exercice  au  moment  où  vous  sentez  que  vous  avez  le  plus  de  prédisposition  au
sommeil. Vous pouvez utiliser comme mantra RAOM GAOM.

Mais, comme je vous l'ai dit, il faut faire l'exercice au moment où vous sentez que vous avez le plus de
prédisposition  au  sommeil.  La  concentration  doit  être  très  profonde  sur  le  dernier  instant  de  votre
existence précédente. Il se peut qu'à cet instant, le corps physique s'endorme, mais vous, à cet instant-là,
vous parviendrez à vous voir sur votre lit de mort, entouré de votre famille, vous entendrez à nouveau les
mêmes paroles qu'ils ont dites, etc. Vous vous serez alors souvenu du dernier instant de votre existence
précédente.

Un autre jour quelconque, faites le même exercice pour vous souvenir de l'avant-dernier instant. Vous
pourrez voir l'avant-dernier instant, et ainsi, vous allez en arrière, dans chaque exercice, en essayant de
vous rappeler l'existence précédente. Sous forme de « petits  tableaux », de scènes, d'événements, vous
vivrez les souvenirs de votre existence précédente jusqu'à ce que vous en ayez le souvenir en entier.
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Une fois complété tout le souvenir de l'existence précédente (vers l'arrière : de la vieillesse à la maturité,
la  jeunesse,  l'enfance  et  la  naissance),  alors  vous  pourrez  continuer  avec  l'avant-dernière  existence,
ensuite, avec l'avant-avant-dernière, et ainsi vous pourrez vous rappeler vos existences passées, jusqu'à ce
que vous vous souveniez de toutes. Les mantras sont : RAOM, GAOM.

Cela, oui, ça vaut la peine, qu'on s'en rappelle par soi-même, directement, que l'on devienne conscient de
ses existences antérieures et non pas qu'un autre vienne nous en parler. Je ne veux pas imiter l'exemple de
ces écoles de pseudo-ésotérisme et de pseudo-occultisme bon marché. Je veux que chacun vive cela en
conscience, que l'on arrive à se souvenir de ses existences antérieures par soi-même...

[Les questions qui suivent sont sur la même bande que les précédentes et, comme elles parlent des mêmes
thèmes, on les a laissées ici parce qu'il est très probable qu'elles fassent partie de la même entrevue].

[...] était le « Paris » de cette époque. Il y avait des COSMO-PORTS à Toyan (qui était la ville aux sept
portes d'or massif), etc. Les vaisseaux venant d'autres planètes descendaient dans tous ces lieux.

D. Comme une récurrence planétaire ?

M. Oui, les habitants de ces autres mondes, qui descendaient en vaisseaux, cohabitaient avec les rois dans
les cours, ils jugeaient les peuples, et c'était normal à cette époque. Mais quand l'humanité a dégénéré,
quand, au lieu de marcher sur le sentier de la spiritualité,  elle a dégénéré, alors les équipages de ces
navires cosmiques se sont éloignés de la Terre pour toujours.

Alors, les Atlantes ont décidé d'inventer des fusées pour leur compte, des fusées atomiques qui, bien sûr,
réussissaient à se rendre sur d'autres planètes du système solaire. Tout cela se produisit jusqu'à ce que vînt
une révolution des axes de la Terre qui fit que ce continent sombra au fond même de l'océan.

Et n'oublions pas que les Atlantes atteignirent un degré de civilisation que nous n'avons pas encore atteint,
nous les Aryens.

D. Maître, je vais vous poser une question. À vous, probablement, elle vous paraîtra [...] Pourquoi, en
ayant cette connaissance détaillée qui pourrait révolutionner l'histoire, pourquoi ne lancez-vous pas ?...
c'est-à-dire... (Il se peut que ma question vienne de mon ignorance, Maître), pourquoi n'écrivez-vous pas
des œuvres où on le démontre ? Et les historiens officiels, en voyant qu'il y a quelqu'un qui peut leur
donner des données concrètes qui coïncident avec ce qu'ils ont vérifié, ils pourraient utiliser cela pour
penser à l'aspect supérieur. Parce que je sais que vous avez de profondes connaissances [...] qui coïncident
définitivement.

M. Oui, je le connais de manière pratique. Moi-même, dans certains CARAVANSINS (on appelait les
restaurants « Caravansins » à cette époque et il y en avait certains, très élégants, près d'un cosmoport, le
cosmoport  de  SAMLIOS),  je  contemplais  de  là  les  fusées  atomiques  quand  elles  étaient  lancées  en
direction de la lune, le vacarme que faisait le peuple...

Ces fusées étaient très bien équipées, propulsées par l'énergie nucléaire et beaucoup plus belles que ces
engins horribles que les « Gringos » et les Russes lancent dans l'espace. Mais...

D. Quelle langue parlait-on, quelle langue parlaient-ils là-bas ?

M. Eh bien, là-bas, il y avait différentes langues...

D. Comme maintenant...

M. Il y avait des langues différentes...
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D.  Vous  nous  enseignez  quelques  termes,  par  exemple :  « Loi  de  l'Okidanock  sacré ».  Ce  terme
« Okidanock » qui utilise beaucoup le « K », quelle langue est-ce donc ?

M. Ce sont plutôt des termes en LANGUE SACRÉE... de la langue sacrée (une langue que parlent tous
les  Initiés).  Je  sais  parler  cette  langue,  n'est-ce  pas ?  Et  je  peux  comprendre n'importe  quel  Adepte,
instantanément. Et [...] je sais la parler et je comprends tous les Adeptes dans cette langue...

Mais bon, pour répondre à cette question du pourquoi nous ne divulguons pas tout cela, non ?...

[...] de Jules César, quelle est la [...] sur Jules César ? Car nous savons que vous avez eu cette personnalité
à Rome.

[...]  j'ai  eu la personnalité  de JULES CÉSAR, j'ai été moi-même le célèbre Jules  César de [...]  moi-
même...

[...] pourquoi [...] ne vous motive pas ?

M. Eh bien, cela ne servirait simplement à rien que nous fassions en sorte que les historiens croient en
nous. Les historiens ont des CRITÈRES ÉTROITS, n'est-ce pas ?

D. Ils n'accepteraient pas ?

M. Ils n'acceptent rien de cela. Ils croient uniquement en leurs données très relatives...

D. [...] explication, non ? En démontrant qu'un seul être est retourné avec différentes personnalités et a
joué des rôles dans l'histoire, cela impliquerait une extraordinaire révolution de leurs opinions.

M. À une autre époque, on aurait pu réaliser une véritable révolution, en ce sens, dans l'histoire et dans
l'humanité, mais aujourd'hui, L'HUMANITÉ EST TELLEMENT DÉGÉNÉRÉE que la seule chose que
feraient les meilleurs historiens serait simplement de se moquer de nous, car aujourd'hui les gens sont
sceptiques,  incrédules,  ces  temps-ci  ne  sont  plus  les  temps  où l'humanité,  disons  [...]  des  choses  de
l'Esprit.

D. Mais, vous pourriez le démontrer avec des données ?

M. Oui, on peut le démontrer, mais même ainsi : JÉSUS DE NAZARETH a réalisé des miracles et des
prodiges et, cependant, ils l'ont placé sur un madrier, les Juifs n'ont pas cru en lui et ils continuent encore
à ne pas le croire. Non seulement ils n'ont pas cru, mais ils continuent encore à ne pas croire. Des millions
de dollars ont été gaspillés en propagande chrétienne dans le monde entier et il y a encore des millions
d'êtres humains qui ne croient pas en Jésus de Nazareth.

D. Maître, vous souvenez-vous de vos vies passées ?

M. Je m'en souviens avec autant de naturel que vous vous souviendrez demain que vous avez discuté avec
moi,  simplement  par  le  fait  même  D'AVOIR  ÉVEILLÉ MA  CONSCIENCE.  Quand  on  éveille  sa
Conscience, on peut s'offrir le luxe de se rappeler ses existences antérieures.

D2. [...]

M. Comment ?

D2. Vous n'avez pas de limites dans ce rappel ?
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M. Non, le souvenir est complet.

D. [...]

M. [...] parfaitement [...] la vie évolue dans le monde minéral, je sais comment la vie évolue dans le règne
végétal,  je sais comment elle progresse dans le végétal,  je sais comment elle évolue dans l'animal et
comment, enfin, elle atteint l'état d'humanoïde. Tout cela, nous le savons, non pas parce que les livres en
parlent ou non, mais par expérience propre, naturelle, n'est-ce pas ?

D. [...]

M. Je me base sur mes connaissances internes, sur ma propre EXPÉRIENCE DIRECTE... directe... ce qui
compte, c'est l'expérience directe...

D. Logiquement, la sœur [...] c'est la première fois, disons (hier et aujourd'hui) qu'elle a eu un contact
avec  la  gnose.  Peut-être  que  c'est  un  privilège  pour  elle,  n'est-ce  pas ?  Et  pourvu  que  ça  lui  serve
d'inspiration pour...

M. C'est évident que oui, cela lui sert de motivation : savoir, par exemple, que ce corps physique que tu as
actuellement redevient poussière. Et ce corps n'est pas non plus le premier, ni ne sera le dernier. Ce corps
n'est autre qu'un habit de peau qui redevient poussière, mais ce n'est pas le seul.

Si tu décidais D'ÉVEILLER TA CONSCIENCE, tu te verrais avec étonnement vivre en d'autres temps, à
d'autres époques, à d'autres âges, sous d'autres noms, sous d'autres prénoms, avec un autre sexe, dans
différents pays du monde. Ceci te surprendrait si tu arrivais à éveiller ta Conscience. Mais tu pourrais le
vérifier par toi-même, en t'éveillant. Si tu ne t'éveilles pas, il n'est pas possible que tu le vérifies par toi-
même.

D. Vous savez quoi ? J'avais ce pressentiment. En plus, je ne peux pas bien l'expliquer, mais je l'avais, en
effet.

M. Eh bien, bien sûr...

D. Maître, quand on vient en tant que femme, quand y a-t-il un changement du sexe masculin au sexe
féminin ?

M. Ceci dépend du KARMA de chacun.

D. Dans le cas de l'homosexualité, n'y a-t-il pas une relation avec cela ? Ne reste-t-il pas « quelque chose »
quand il y a ce changement ?...

M. Non ! Ce sont des dégénérescences. Ceux qui ont cette tendance sont des gens qui ONT ABUSÉ DU
SEXE, et donc, après, ils naissent homosexuels ou lesbiennes. Mais c'est dû aux abus sexuels...

D. Maintenant [...]
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CONFÉRENCE N°220 : PRINCIPES GNOSTIQUES ORTHODOXES (Réponses de l'Avatar du
Verseau)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « PRINCIPIOS  GNÓSTICOS  ORTODOXOS  (Respuestas  del
Avatara de Acuario) »

Disciple.  On  dit  que  vous  êtes  l'Avatar  de  la  nouvelle  ère  du  Verseau,  nous  aimerions  savoir  que
symbolise,  en  soi,  ce  nom :  « Avatar »,  « Kalki »,  « Bouddha »,  « Maitreya »,  c'est-à-dire  « Bouddha
Maitreya Kalki Avatar de la nouvelle ère du Verseau » ? Ça se trouve dans tous les livres, cependant, un
grand nombre d'entre nous ne sait pas ce qu'est réellement un « Bouddha Maitreya Kalki Avatar de la
nouvelle Ère du Verseau ». Alors nous vous prions, Vénérable Maître, de répondre concrètement à cette
question.

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à la question formulée par notre missionnaire
gnostique international E.V.Q.

« Kalki  Avatar » est,  assurément,  l'Avatar  pour  l'âge  du  Kali  Yuga,  dans  l'ère  du  Verseau.  Le  mot
« AVATAR » signifie « MESSAGER ». Indéniablement, on entend par « Messager », « celui qui remet un
message », et comme c'est à moi que revient le travail de livrer ce message, on m'appelle « Messager », en
sanskrit :  « Avatar ».  Un  Messager  ou  Avatar,  dans  le  sens  le  plus  complet  du  terme,  est  un
« commissionnaire »,  l'homme  qui  remet  une  commission,  un  serviteur  ou  un  domestique  du  Grand
Œuvre du Père. Que ce mot ne prête pas à équivoque, il est spécifié avec une entière clarté.

Je suis donc un domestique, un serviteur ou un messager qui est en train de remettre un message. Une fois
j'ai  dit :  « Je  suis  un  Facteur  Cosmique  puisque  je  suis  en  train  de  remettre  le  contenu  d'une  carte
cosmique ».

Ainsi donc, mes chers frères, le mot « Avatar » ne doit jamais nous conduire à l'orgueil, puisqu'il signifie
seulement cela et rien de plus que cela : c'est un émissaire, quelqu'un, un domestique, un serviteur qui
remet une commission, un message, et c'est tout.

Quant  au terme « BOUDDHA MAITREYA », eh bien,  il  faut l'analyser un petit  peu,  afin  de ne pas
tomber dans l'erreur. Le BOUDDHA INTIME, en lui-même, est, disons, l'Être réel intérieur de chacun de
nous. Quand l'Intime ou l'Être réel interne de quelqu'un a atteint son Autoréalisation intime proprement
dite, il est déclaré « Bouddha ».

Le terme « MAITREYA » est  individuel  et  collectif.  Du point  de vue individuel,  il  représenterait  un
Maître appelé « Maitreya », mais du point de vue collectif, on entend par « Bouddha Maitreya », dans le
sens le plus complet du terme, n'importe quel initié qui a réussi à se christifier et c'est tout. Voilà !

D. Merci, vénérable Maître, maintenant, pour passer à une question qui découle de la précédente, nous
voulons vous demander : en quoi consiste ce message que vous êtes venu remettre à l'humanité ?

M. Il s'agit, assurément, d'un message spécifique pour la nouvelle ère du Verseau. C'EST UN MESSAGE
TOTALEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, très  différent  de tout  ce qui  a  été  enseigné dans  les  siècles
passés, et, cependant, indispensable pour la nouvelle ère qui commence en ces instants, parmi l'auguste
tonnerre de la pensée.

À  la  différence  des  anciens  cycles  zodiacaux,  ce  cycle  du  Verseau  nous  mène  à  de  très  profondes
réflexions...
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Les Écritures de tous les temps nous ont parlés d'un GRAND CATACLYSME qui s'approche, et ceux qui
ont étudié la Bible en profondeur ne l'ignorent pas. La « Genèse » de Moïse cite le « Déluge Universel » et
« l'Apocalypse » de Saint-Jean nous parle de « l'Eau Ardente de Feu et de Soufre » (qui est la seconde
Mort), c'est-à-dire que la Bible commence avec l'eau et s'achève avec le feu. L'eau et le feu se combattent
mutuellement. Ainsi, quand l'humanité ne périt pas par l'eau, elle périt par le feu.

Nous  savons  déjà  que  l'humanité  des  temps  anciens  a  péri  par  l'eau,  avec  la  deuxième  catastrophe
transalpine qui changea totalement la physionomie de notre globe terrestre.

L'humanité présente périra par le feu et les tremblements de terre, c'est ce qui est écrit. Celui qui a étudié
« la Doctrine Secrète de l'Anahuac » pourra le constater.

Nombreux sont les prophètes qui nous ont parlés de ce sujet. Rappelons-nous Mahomet, rappelons-nous
le « Sermon prophétique » de Jeshua Ben Pandira (Jésus de Nazareth), les prophéties des Mayas, etc.

Le cataclysme final n'est pas loin... Nous pouvons affirmer que nous sommes aux portes (du cataclysme),
bien que cela semble incroyable... Les habitants de l'Atlantide avaient aussi du mal à croire qu'ils étaient
aux portes de la submersion de ce continent, quand le MANU VAIVASWATA (qui n'est autre que le
NOÉ BIBLIQUE) leur parlait de la grande Catastrophe qui s'approchait.

Les gens se moquaient de lui et disaient : « Cet homme est fou ». Et à la veille de la grande tragédie, tous
« mangeaient, buvaient, se divertissaient, se mariaient et se donnaient en mariage », comme disent les
Saintes Écritures, et le jour suivant, c'étaient des cadavres. De même, à notre époque, les gens mangent,
dorment, se divertissent, dégénèrent de plus en plus et, dans peu de temps, ils seront des cadavres.

Il y aura un feu que personne ne pourra éteindre... Le jour du grand incendie est proche. Une catastrophe
épouvantable  s'en  vient :  les  tremblements  de  terre  s'intensifient  d'instant  en  instant,  de  moment  en
moment. Tenez compte du fait que le feu de l'intérieur de la Terre est en agitation...

Ce qui se passe, c'est que dans l'Atlantique, et surtout dans le Pacifique, il y a des crevasses très profondes
(les plus profondes se situent dans le Pacifique) et l'eau est en contact avec le feu intérieur de la Terre par
ces crevasses. Alors, il est clair que des vapeurs et des pressions sont en train de se former à l'intérieur du
globe terrestre et que ce sont ces pressions et ces vapeurs qui génèrent les tremblements de terre.

À mesure que ces pressions et ces vapeurs augmenteront, les tremblements de terre s'intensifieront, et le
jour  viendra  où  personne ne  pourra  alors  vivre  en  paix,  vivre  tranquille,  et  les  villes  tomberont  en
poussière, en pièces, comme des châteaux de cartes. Ainsi donc, c'est la crue réalité des faits...

Ainsi, comme aux jours de Noé (qui, comme je l'ai dit, est le Manu Vaivaswata lui-même) il y eut un
peuple choisi,  c'est-à-dire une ARMÉE DU SALUT MONDIAL, qui écouta les enseignements  de ce
Manu Avatar,  qui  fut  sauvée des eaux et  qui  put  abandonner  le  continent  avant  que celui-ci  ne soit
définitivement submergé, pour entrer au cœur de l'Asie, de même une armée est à présent en train de se
former, et il est évident que c'est sur moi que repose la plus grande responsabilité...

En son temps et à son heure, et au jour dit, il y aura un NOUVEL EXODE. Ce peuple, cette armée du
salut mondial de la race aryenne, sera formé par les hommes choisis, par les hommes sélectionnés, par
ceux qui auront voulu écouter le message que nous sommes en train de remettre à l'humanité.

Et il est évident que ce peuple, que cette armée, sera secrètement sauvé. C'est exactement le but de mon
travail, c'est exactement la mission que l'on nous a confiée... Écouter le Message et le vivre est donc la
chose la plus indiquée pour ceux qui veulent être sauvés.
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D. Vénérable Maître, on dit que votre message est un réel Corps de Doctrine. Il est logique qu'étant un
enseignement aussi complet, il renferme donc, dans toutes ses parties, un Corps de Doctrine. Ce Corps de
Doctrine est-il  le même que celui de Moïse, le même que celui de Jésus, ou y a-t-il une différence ?
Pourriez-vous nous expliquer, Maître, en quoi consiste ce Corps de Doctrine ?

M.  LES  PRINCIPES  FONDAMENTAUX  DE  LA  GRANDE  SAGESSE  UNIVERSELLE  SONT
TOUJOURS IDENTIQUES. Tant le Bouddha qu'Hermès Trismégiste, Quetzalcoatl ou Jésus de Nazareth,
le grand Kabîr, etc., ils ont livré un message. Chacun d'eux contient en lui-même les Principes Cosmiques
de type complètement impersonnel et universel.

Le Corps de Doctrine que nous sommes en train de livrer maintenant est révolutionnaire dans le sens le
plus complet du terme, mais il contient les mêmes principes que ceux que le Bouddha a enseignés en
secret à ses disciples ou ceux que le grand Kabîr a livrés en secret aux siens. C'est le même Corps de
Doctrine, il est seulement présenté de manière révolutionnaire et en accord avec le NOUVEL ÂGE qui
s'approche.

Quand je dis : « Nouvel âge qui s'approche », je ne me réfère pas à l'ère du Verseau proprement dite qui a
déjà commencé ou qui s'est déjà initiée. Quand je parle du « Nouvel âge qui s'approche », je me réfère au
futur Âge d'Or. Donc, l'armée du salut mondial que nous sommes en train de préparer maintenant doit
recevoir les enseignements que l'on donnera dans le futur Âge d'Or.

Ce futur Âge d'Or viendra après le grand cataclysme et il se déroulera lui-même dans cette ère du Verseau
qui est juste en train de commencer.

Ainsi  donc,  celui  qui  reçoit  ce type d'enseignement  se  prépare,  en fait,  non seulement  pour  l'ère  du
Verseau, mais aussi pour le futur Âge d'Or.

Ce Corps de Doctrine, en lui-même, est clair, spécifique, concret. Il se base sur LES TROIS FACTEURS
DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE : Naître, Mourir, nous Sacrifier pour l'humanité. C'est
bien compris ?

Il est clair qu'il faut NAÎTRE, c'est-à-dire arriver à la deuxième Naissance. MOURIR : il est nécessaire
d'éliminer la totalité de l'ego que nous portons en nous, afin que l'Essence, l'Esprit, reste en nous pur,
parfait, immaculé. NOUS SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ : c'est cela l'amour ; dans la pratique, être
toujours disposés à donner jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour nos semblables.

Ainsi donc, le Corps de Doctrine,  je le répète,  se base sur les Trois Facteurs de la Révolution de la
Conscience. Nous avons donné une série d'enseignements clairs et précis, convenablement ordonnés de
manière didactique et dialectique pour la nouvelle ère.

Au début,  nous avons enseigné le « Kinder » qui  est  formé par des œuvres telles  que :  « Le mariage
parfait », « La révolution de Bel », « La Rose ignée », « Catéchisme gnostique », « Conscience Christ »,
« Notes  secrètes  d'un  Gourou », « Au-delà  de  la  mort », « En  regardant  le  Mystère », etc.  Les  livres
d'enseignement intermédiaire sont précisément ceux qui sont condensés dans les « Messages de Noël » de
chaque année. Et il y aura un enseignement de type très supérieur, très élevé, que l'on commencera à
donner dans quelques années...

Ainsi  donc,  tout  l'enseignement  se  divise  en  trois  aspects :  KINDER,  INTERMÉDIAIRE  ET
SUPÉRIEUR.  Cela  correspond  aux  trois  degrés  de  la  franc-maçonnerie  occulte :  APPRENTIS,
COMPAGNONS ET MAÎTRES. Nous savons aussi qu'il existe des membres Apprentis, des membres
Compagnons,  et  des  membres  Adeptes.  Il  y a  toujours  trois  degrés  fondamentaux.  Ils  ont  reçu  les
Mystères, et nous les avons aussi dans la manière de donner l'enseignement.
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Dans  nos  études,  dans  notre  organisation,  nous  avons  des  Chambres  pour  débutants,  c'est-à-dire  la
PREMIÈRE CHAMBRE, nous avons une DEUXIÈME CHAMBRE et nous en avons une TROISIÈME,
comme celui qui dit : Apprentis, Compagnons et Maîtres. Cela, de manière symbolique, parce qu'il est
clair que je ne veux pas dire par là que les frères qui sont en Troisième Chambre sont tous des Maîtres ou
quelque chose de ce style, non, mais de manière symbolique, tout est organisé selon cet ordre.

Ainsi donc, mes chers frères, l'enseignement que nous sommes en train de donner se développe de façon
complète, correcte, afin que vous puissiez tous l'assimiler. Le but est donc que les frères, nos disciples, les
étudiants, ceux qui sont en train de fouler le Sentier qui conduit à la Libération finale et qui forment
l'Armée du Salut mondial, non seulement étudient nos livres, non, ce n'est pas suffisant, il faut quelque
chose de plus : il faut qu'ils méditent sur eux, qu'ils comprennent chaque mot, chaque phrase, et enfin, il
faut qu'ils les expérimentent, qu'ils les vivent, qu'ils les vivent, qu'ils puissent s'autoréaliser au moyen du
Corps de Doctrine, et c'est à cela que sert précisément le Corps de Doctrine : il sert d'instrument, il sert
d'indication à l'Autoréalisation...

D. Vénérable Maître, vous nous disiez maintenant que... ou vous nous avez laissés entendre qu'il vous
revenait de jouer le même rôle que Noé. Cependant, dans les religions, on enseigne que Noé a sauvé son
peuple dans une Arche en bois qui fut construite en un an et qu'il mit un couple de chaque espèce dans
l'Arche, et que quarante jours plus tard, il débarqua toute cette multitude d'animaux et de gens... Pourriez-
vous nous dire si cette Arche était réellement en bois ou si c'est symbolique, ou si les religions ne nous
l'ont pas suffisamment expliqué ?

M. L'ARCHE DE L'ALLIANCE EST TOTALEMENT SYMBOLIQUE ! Il serait absolument absurde de
supposer qu'il ait pu exister une Arche en bois où seraient entrées les différentes espèces, un couple de
chacune des espèces animales qui peuplent le monde.

Tenez aussi compte du fait qu'à cette époque de l'Atlantide, il existait de gigantesques reptiles volants,
d'énormes mammouths, de grands, de gigantesques dinosaures, etc., qui n'auraient jamais pu rentrer dans
cette pauvre Arche de bois construite par le vieux Noé.

Il est évident qu'un seul de ces petits animaux-là (bien lourd) aurait suffi pour que cette arche coule à pic.
De plus, tenez compte du fait que selon la légende, il aurait dû aussi y avoir toute sa famille... Dans aucun
transatlantique moderne, équipé des meilleures machines, etc., et instruments techniques, il n'aurait pas
été possible de transporter un couple de chacune des créatures qui peuplent la face de la Terre.

Ainsi donc, soyons clairs et compréhensifs dans tout cela. Cette Arche est complètement symbolique et
elle se trouvait dans le Sancta Sanctorum du Temple de Salomon. Il faut savoir comprendre ce dont nous
sommes en train de parler. L'ARCHE DE LA SCIENCE est indéniablement ce que l'on veut citer dans la
Bible...

L'Arche  de  la  Science  fut  aussi,  je  répète,  représentée  sous  forme  de  miniatures  symboliques  ou
allégoriques dans le Sancta Sanctorum du Temple de Salomon : on dit qu'il y avait deux chérubins de
chaque côté de l'Arche qui se touchaient du bout de leurs ailes et qui se trouvaient dans l'attitude de
l'homme et de la femme durant l'accouplement...

Quand les soldats du roi Nabuchodonosor entrèrent dans le Sancta Sanctorum, ils s'exclamèrent : « C'est
lui, le Dieu que vous, les Juifs, prônez tant et des vertus dont vous êtes si fiers ? », parce que, bien sûr,
que pouvaient alors comprendre les profanes et les profanateurs ?

À l'intérieur  de l'Arche se trouvaient  LE LIVRE DE LA LOI (c'est-à-dire  les  Tables de la  Loi),  LA
VERGE D'AARON (qui représente le phallus, le principe viril, sexuel, masculin), la COUPE ou GOMOR
à l'intérieur de laquelle était contenue la semence ou la manne du désert. Cette coupe ou Gomor n'est autre
que l'utérus, la Yoni féminine.

174/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

L'Arche d'Alliance, donc, ou l'Arche de Noé n'est autre que l'Arche de la Science. Indéniablement, cette
énigme ne peut être comprise si nous ne connaissons pas convenablement L'ARCANE A.Z.F., le Grand
Arcane... Il est évident que celui-ci, cet arcane ne peut être compris que par celui qui a étudié un jour le
TANTRISME BOUDDHISTE TIBÉTAIN, le YOGA DU SEXE, avec tous les mystères du Lingam-Yoni,
et c'est tout. Compris ?

D. Oui, vénérable Maître. Une autre chose qu'il serait bon que vous nous expliquiez, c'est une chose qui
tourne autour de la croyance de tous les gens religieux, qui espèrent pour le futur, et c'est cette partie où le
Maître Jésus dit (ou quelqu'un dit), dans les Saintes Écritures, que « Le Fils de l'homme viendra sur les
nuages ». Beaucoup de gens croient qu'il viendra en volant et qu'il atterrira quelque part et qu'il dira : « Je
suis le Christ » et qu'il emmènera celui qu'il aime et laissera ceux qui ne lui plaisent pas, n'est-ce pas ?
Nous aimerions  avoir  une explication  très concrète  sur ce sujet.  Que signifie :  « Le Fils  de l'homme
viendra sur les nuages » ?

M.  Il  faut  tout  comprendre  du  point  de  vue  ésotérique,  concret,  clair  et  définitif.  On  sait  bien,  en
ésotérisme,  que  LES  NUAGES  REPRÉSENTENT  précisément  LE  MYSTÈRE,  le  rideau  qu'il  y  a
toujours eu devant le Sancta Sanctorum pour couvrir cette Arche dans laquelle on dit que Noé se sauva
avec toute sa famille.

Il est clair que celui qui accepte le Grand Arcane travaille dans le Grand Œuvre et il est secrètement sauvé
de ces cataclysmes, comme fut sauvé le peuple élu dans l'ancienne Atlantide avant la submersion. Point à
la ligne.

Ainsi donc, que LE FILS DE L'HOMME vienne derrière les rideaux de l'ésotérisme, c'est vrai.  Et en
vérité, je vous le dis, mes chers frères, le Fils de l'Homme s'approche...

Le Fils de l'Homme n'est pas, comme le croit un grand nombre, exclusivement notre vénérable grand
Maître Jeshua Ben Pandira (c'est une manière « d'anthropomorphiser » ou de dogmatiser ce que l'on ne
doit pas dogmatiser, c'est-à-dire « anthropomorphiser » l'enseignement ésotérique). POUR CONNAÎTRE
CE  QU'EST  LE  FILS  DE  L'HOMME,  IL  EST  NÉCESSAIRE  DE  CONNAÎTRE  LA  KABBALE
HÉBRAÏQUE. Si nous ouvrons la kabbale hébraïque, le Zohar, nous devons immédiatement chercher
L'ARBRE DE VIE. Au moyen de ce schéma de l'Arbre de Vie, on peut s'orienter et savoir ce qu'est le Fils
de l'homme.

Dans l'Arbre de Vie, nous voyons les DIX SÉPHIROTH. Kether, l'Ancien des Jours, se trouve au plus
haut point, ensuite apparaît Chokmah, c'est-à-dire le Deuxième Logos, le Christ, Vishnou, puis Binah,
l'Esprit-Saint, le Troisième Logos, le Seigneur Shiva.

Ensuite, il y a un abîme et, après cet abîme, apparaît Chesed. Ce Chesed n'est autre que l'Intime, Atman
l'ineffable (en parlant dans un langage rigoureusement sanskrit). Ensuite il y a l'âme spirituelle, qui est
féminine, la Bouddhi, Geburah, la rigueur, la loi, puis Tiphereth, l'âme humaine.

En continuant, nous trouvons Netzach, le mental, et Hod (cela s'écrit H, O, D, Hod), le corps astral, puis
Jesod,  le  principe  fondamental  du  sexe,  le  fond  vital  de  l'organisme  humain,  le  Linga  Sharira  des
théosophes, et ensuite Malkuth, le monde physique. Voilà les dix Séphiroth.

LE PREMIER TRIANGLE EST LOGOÏQUE : Kether, Chokmah et Binah. LE DEUXIÈME TRIANGLE
EST  ÉTHIQUE :  Chesed,  Geburah  et  Tiphereth.  LE  TROISIÈME  TRIANGLE  EST  MAGIQUE :
Netzach, Hod et Jesod. Malkuth, le monde physique, est une Séphirah tombée.

Bien,  si  le  premier  triangle  est  logoïque,  il  a  un  centre  fondamental  dans  la  manifestation,  qui  est
précisément spécifié en Kether, le premier Logos. Quant au deuxième Logos, il a sa vive représentation
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ou centre de gravité dans le deuxième triangle, qui est précisément Tiphereth, l'âme humaine, le Fils de
l'homme. Et en dernier, le troisième Logos a son centre de gravité dans le troisième triangle, en Jesod.

Ainsi donc, mes chers frères, tous ceux qui comprennent cela n'oublient pas que le Fils de l'Homme est le
Tiphereth de la kabbale hébraïque (représentant vivant, disons, du Logos), et l'âme humaine en elle-même
est appelée à intégrer la totalité de notre Être (comme on dirait en kabbale : la totalité des dix Séphiroth de
la kabbale).

Le Fils  de l'Homme est  celui  qui  doit  établir  un parfait  équilibre à l'intérieur  de nous-mêmes,  ici  et
maintenant.  L'important,  c'est précisément de préparer le Temple pour le Fils de l'Homme. Quand ce
temple intérieur, intime, particulier de chacun de nous, est prêt, alors il entre en nous, il vient parmi les
nuages de l'ésotérisme ou « sur les nuages de l'ésotérisme », comme on a dit... Les nuages de l'ésotérisme,
parce qu'il est entré dans les mystères, dans la magie pratique transcendantale. Compris ?

D. Oui Maître. À ce propos, puisque nous touchons ce point [...] des gens, dérivée aussi des religions, et
c'est que tout le monde confond le Christ Cosmique avec le Maître Jésus. Voulez-vous nous expliquer
quelle est la différence entre le Christ Cosmique et le Maître Jésus ?

M. Il est clair que le CHRIST COSMIQUE EST IMPERSONNEL, universel, et qu'il est au-delà de la
personnalité,  de  l'individualité  et  du  Moi.  C'est  une  force  cosmique  qui  S'EXPRIME À TRAVERS
N'IMPORTE QUEL HOMME QUI EST CONVENABLEMENT PRÊT :  un  jour,  il  s'est  exprimé  à
travers le Maître Jeshua Ben Pandira (Jésus de Nazareth), un autre jour il s'est exprimé à travers Hermès
Trismégiste ou à travers le Bouddha Gautama Sakyamuni...

En tout cas, le Chrestos Cosmique est universel et il peut s'exprimer à travers n'importe quel Avatar, à
travers n'importe quel homme convenablement prêt, dans le sens le plus complet du terme.

D. Maître, un jour vous avez écrit que pour que la femme puisse s'autoréaliser totalement, elle devrait
remplacer  son corps pour un corps masculin.  Mais,  maintenant,  vous nous dites  que la  femme a les
mêmes droits, tant physiques que spirituels, d'hériter, donc, de la Sagesse et de l'Immortalité, exactement à
l'égal de l'homme. Nous aimerions que vous nous éclaircissiez cet aspect, Maître...

M. Certainement, dans le passé, nous pensions que pour que la femme puisse s'autoréaliser, elle devait
prendre un corps masculin. Nous nous basions sur le fait que Jésus de Nazareth n'était pas une femme, ni
le Bouddha Gautama Sakyamuni non plus, ni Hermès Trismégiste, ni Quetzalcoatl.

Ensuite, comme nous avons maintenant rencontré le groupe le plus sélectionné de l'humanité (je me réfère
au Groupe Secret ou aux Recteurs de ce monde, formé par [...] en d'autres termes), il est clair que NOUS
AVONS CHANGÉ D'OPINION. Et il ne s'agit pas simplement d'une opinion, dans le sens de ce que l'on
entend  par  émission  d'un  jugement  par  rapport  à  un  autre  qui  pourrait  être  le  vrai,  non,  j'ai
personnellement fréquenté un groupe très sélectionné, j'ai été directement en contact avec les Frères de
l'Ordre Supérieur, j'ai été dans ce groupe (des gens en chair et en os comme nous, mais immortels). Là-bas
j'ai rencontré plusieurs DAMES ADEPTES dont le corps date de milliers  ou de millions d'années en
arrière...

L'une d'elles m'a surpris par sa jeunesse et son extraordinaire beauté. Elle est d'un âge indéchiffrable... Il
s'agit de Dames ressuscitées... Le corps de ces immortelles, on ne sait pas leur âge, en tout cas, ce sont des
Maîtres de perfection qui sont ressuscités d'entre les morts, qui ont l'élixir de longue vie et qui possèdent
la médecine universelle, qui savent transmuter le plomb en or et qui gouvernent la Nature entière. Ils sont
les Recteurs de ce monde et, je le répète, j'ai rencontré parmi eux plusieurs Dames Adeptes, ressuscitées
et immortelles.
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C'est pourquoi je me suis vu dans la nécessité de devoir rectifier : LES FEMMES ATTEIGNENT ELLES
AUSSI  L'IMMORTALITÉ,  ELLES  ONT  LES  MÊMES  DROITS  QUE  L'HOMME,  elles  peuvent
ressusciter d'entre les morts, se christifier de manière absolue, etc. C'est clair.

Si nous lisons attentivement la Genèse, nous trouverons le mot « ÉLOHIM » (mais je me réfère à la Bible
hébraïque primitive, non pas à ces bibles actuelles qui sont adultérées et arrangées selon les intérêts de
certaines sectes, non). Si nous regardons la Bible hébraïque primitive, originelle, elle cite Dieu avec le
mot « Élohim » (or,  « Élohim » est  un mot  qui s'écrit  avec un « H » au milieu,  « Élohim », et  qui  se
prononce « Elojim » parce que le « H » se prononce comme le « J ») et il signifie : « Dieux et Déesses »...

Si on enlève les déesses d'une religion, cette religion reste alors à mi-chemin de l'athéisme. Une religion
sans déesses est à moitié athée, parce que si nous enlevons à Dieu une moitié, il n'en reste que la moitié.
Si Dieu est aussi Déesse, et que nous lui enlevons la partie féminine, il reste une moitié, la masculine, rien
de plus. Ensuite, cette religion (une religion de la sorte) se trouve, en fait,  à mi-chemin de l'athéisme
matérialiste.

« Élohim » signifie : « Déesses et Dieux ». Il se réfère à l'Armée de la Voix. C'est un mot féminin avec un
pluriel masculin. C'est le Verbe dont nous parle saint Jean. Ainsi donc, Dieu est masculin et Dieu est
féminin à la fois. Pour cette raison, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, et si les hommes
ressuscitent d'entre les morts (comme c'est le cas et j'en suis certain parce que je l'ai vu, entendu, touché et
palpé), de même les femmes ont aussi droit à la résurrection...

L'heure est venue pour les femmes de comprendre qu'elles peuvent arriver à la perfection totale si elles le
veulent. Ce qui arrive, c'est que, dans le passé, beaucoup d'hommes ont toujours sous-estimé les femmes,
ils ont toujours voulu leur enlever leurs droits, les humilier. Mais il est temps que la femme se soulève
contre ces faux concepts et qu'elle occupe, en fait,  dans le monde et dans la société, le poste qui lui
correspond réellement. C'est tout.

D. Bien, vénérable Maître, nous, comme disciples de la divine gnose, il est logique que nous acceptions
sans aucun doute toutes et chacune des parties du Corps de doctrine que vous nous avez enseignée, parce
que nous l'avons déjà expérimenté et que nous savons qu'en dehors de cela, il n'y a rien. Mais pour les
gens de l'extérieur, les gens religieux et non religieux, et pour toutes ces personnes inquiètes qui cherchent
quelque chose hors de leurs croyances et qui ont des doutes, et pour qui, en plus, c'est un peu difficile
d'accepter cela, comme cela, pour la première fois, je vous demande, Maître, sur quoi vous basez-vous, ou
quelles sont vos raisons ou motifs pour affirmer les choses que vous dites, et pourquoi l'humanité doit-elle
vous croire, croire précisément ce que vous enseignez ?

M. Bon, c'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à tout cela. Ce que je suis en train
de  dire  se  base  sur  L'EXPÉRIENCE DIRECTE,  puisque  ce  Corps  de  Doctrine  n'est  pas  purement
théorique, il s'agit de quelque chose de pratique, de quelque chose que n'importe qui peut expérimenter
par soi-même, que n'importe qui peut vérifier de manière précise. Et il est clair que celui qui veut arriver à
expérimenter  ce que nous sommes  en train de dire doit,  avant  tout,  ÉVEILLER SA CONSCIENCE.
Beaucoup pourraient objecter en disant qu'ils sont éveillés. C'est ce qui est grave ! Parce que quand on
croit que l'on est éveillé, on ne s'efforce pas de s'éveiller...

Même si vous ne le croyez pas, autour de nous continuent à se produire les mêmes PHÉNOMÈNES
MAGIQUES  qu'aux  temps  anciens.  Celui  qui  a  lu  « Les  mille  et  une  nuits »  ne  pourra  que  me
comprendre.  Dans  ce  livre  (apparemment  fantastique  mais,  au  fond,  terriblement  vrai),  on  parle  de
phénomènes magiques qui ont existé dans la Lémurie, dans l'Atlantide, aux époques hyperboréennes et
polaires. Généralement, les gens sont enclins à croire que ces phénomènes magiques appartiennent à un
lointain passé, mais que maintenant rien de cela n'existe.
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Il est logique que les ignorants instruits et les gens de tous types, en général, dorment profondément, mais
ils ignorent qu'ils dorment. Si ces gens étaient éveillés, ils pourraient voir les phénomènes magiques de
l'Antiquité. Ceux-ci existent maintenant et ils sont de type physique et psychique à la fois.

Si quelqu'un pouvait s'éveiller, il se rendrait compte que de tels phénomènes sont très naturels, qu'ils se
déroulent d'instant en instant autour de nous, ici même, dans ce monde physique, matériel.

Il  est  évident  que  si  quelqu'un  arrivait  à  surprendre  pareils  phénomènes,  à  les  voir,  sans  être
convenablement prêt, il pourrait même perdre la vie, parce que certaines Forces élémentales de la Nature
veillent sur ces choses...

Cependant, il est nécessaire de s'éveiller, non pas pour perdre la vie comme pourrait être enclin à le croire
n'importe quelle personne après avoir entendu ces phrases, non, mais précisément pour pouvoir fouler le
Sentier qui doit conduire à LA VÉRITÉ et ceci avec une exactitude mathématique. Parce que la vérité
n'est pas de l'ordre du croire ou ne pas croire.

La vérité n'a rien à voir avec les idées que l'on peut avoir sur elle. La vérité n'a rien à voir avec nos
concepts ou opinions. On peut s'offrir le luxe de croire ce que l'on veut, mais expérimenter est différent,
mes chers frères : nous pouvons avaler un million de théories sur le feu, mais nous n'arrivons à savoir qu'il
brûle que quand nous mettons le doigt sur la flamme. La vérité est ainsi...

Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils ont un dogme dans la tête, mais ceci
n'est pas la vérité. Il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont dans la vérité parce qu'ils ont lu tel ou tel livre
sacré de A à Z, mais ceci n'est pas la vérité. Je le répète : la vérité n'est pas une question d'hypothèse, ni de
ce que l'on croit ou ne croit pas, il s'agit d'expérimenter...

Quiconque arrive à connaître la Vérité deviendra libre. C'est ce qu'a dit Jésus, le grand Maître et c'est
ainsi. Mais connaître la vérité ne signifie pas accepter le raisonnement de tel ou tel auteur, ni de tel ou tel
prédicateur, ni de telle ou telle thèse soutenue par tel ou tel livre, non, « connaître la vérité » signifie :
« mettre le doigt dans la flamme et se brûler », c'est-à-dire l'expérimenter directement en elle-même, telle
qu'elle est et non pas comme la raison dit qu'elle est. Compris ?

D. Oui, vénérable Maître.

M. Ainsi donc, il ne s'agit pas que les gens croient ou ne croient pas ce que je suis en train de dire, non. IL
S'AGIT QU'ILS EXPÉRIMENTENT CE QUE JE SUIS EN TRAIN DE DIRE, et c'est différent... D'une
certaine manière, il faut faire l'expérience du chercheur. Si nous voulons voir les microbes, nous devons
utiliser  le  microscope  et  si  nous  voulons  voir  les  étoiles,  un  télescope.  De  même,  celui  qui  veut
expérimenter  la  vérité  aura  besoin  d'un  instrument,  d'une  chose  avec  laquelle  expérimenter.
Heureusement, il y a en nous l'Essence, la Conscience.

Bon, il faut la désembouteiller en quelque sorte, la sortir des éléments inhumains dans laquelle elle est
absorbée, parce qu'une fois libre, elle nous permet alors d'expérimenter le Réel, de voir, d'entendre, de
toucher et de palper ce que nous avons écrit dans nos livres. Mais il faut la sortir de l'Ego, du Moi, du
« moi-même », du « soi-même ». Ce Moi, que beaucoup de gens considèrent comme divin, est réellement
une capsule, une bouteille : cette bouteille est l'Ego où est enfermé le PETIT GÉNIE.

Le petit Génie qui est à l'intérieur, mis dans cette bouteille, n'est autre que l'ÂME, l'ESSENCE. Nous
devons la sortir de l'Ego pour que cette Essence libre puisse expérimenter la Vérité, puisse voir, entendre,
toucher et palper ce que j'ai écrit dans chacune de mes œuvres.
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De sorte qu'il faut donc détruire l'Ego. Si on ne détruit pas l'Ego, comment l'Âme, l'Essence pourra-t-elle
se libérer ? Désintégrer l'Ego !, ceci semblera ennuyeux à bon nombre, et bien plus, ceux qui adorent
l'Ego n'ont pas envie de le désintégrer, n'est-ce pas ?

Il y a beaucoup « d'adorateurs du Moi » dans le monde, des gens dans l'erreur qui croient que l'Ego est
Dieu à l'intérieur d'eux. Pauvres gens, ils sont sur le chemin de l'erreur !... Si ces gens prenaient la peine
de s'auto-explorer eux-mêmes, ils découvriraient ce qu'est l'Ego.

Il ne fait aucun doute que cet Ego n'est rien de plus qu'un ensemble d'agrégats psychiques inhumains :
colère, convoitise, luxure, paresse, envie, mensonge, gourmandise, orgueil, etc.

Qu'il faille NOUS AUTO-EXPLORER nous-mêmes ? C'est vrai. Et quand on découvre une erreur, un
défaut, on doit le désintégrer, mais il faut d'abord le comprendre avant de le brûler. C'est seulement à
travers une MÉDITATION INTÉRIEURE, profonde et impitoyable sur nous-mêmes, sur l'erreur même
que nous voulons réduire en poussière, que nous pouvons en avoir la COMPRÉHENSION.

Une fois qu'elle est comprise, il reste une petite chose de plus à faire : SAVOIR SUPPLIER. Nous avons
tous une MÈRE COSMIQUE, un Principe Igné Universel, un Fohat, c'est-à-dire le Serpent Igné de nos
pouvoirs magiques dont nous parlent les hindous. Si nous la supplions, il  est évident qu'avec son feu
flammigère, ELLE DÉSINTÉGRERA L'ERREUR que nous avons comprise. Il faut une didactique ; je l'ai
donnée dans mes livres... Étudiez tous « Le Mystère de la Floraison d'Or ».

À mesure que nous en finirons avec nos erreurs, la Conscience peu à peu se libérera. Une Conscience
libre pourra expérimenter ce que j'ai écrit dans mes livres. Il ne s'agit donc pas de me croire ou de ne pas
me croire, ce qui manque c'est que chacun puisse expérimenter par soi-même.

Nous nous différencions donc de toutes les sectes, écoles ou religions qui existent alentour, du fait que
nous  donnons  des  pratiques  qui  vont  vous  acheminer  vers  la  démonstration,  mais  la  démonstration
didactique...

Nous ne voulons pas de « cobayes » et nous n'allons pas non plus servir de « cobayes de laboratoire » à
qui que ce soit. Que chacun expérimente dans sa propre peau, que chacun soit capable, par lui-même,
d'investiguer et d'expérimenter directement. Dans nos livres, il y a suffisamment de techniques pour faire
des investigations, des expérimentations...

Nous cultivons la SCIENCE DE LA RELIGION, c'est la GNOSE. Je clarifie : nous ne sommes contre
aucune religion, nous n'attaquons personne. Nous étudions uniquement la Science de la Religion et ceci
ne porte préjudice à personne.

Ainsi, celui qui réussit à libérer sa Conscience peut donc, avec elle, étudier ce que nous avons écrit dans
nos œuvres, et c'est tout.

D. Maître, puisque vous nous avez parlé de votre message et du corps de doctrine, et du fait que vous
soyez l'Avatar et d'autres choses, nous, logiquement, nous n'avons jamais douté de vous (nous n'avions
pas de doutes au début, et encore moins maintenant). Cependant, il y a beaucoup d'autres gens d'autres
sectes qui disent avoir leur Avatar. Certains disent qu'ils sont l'Avatar du Verseau. Par exemple, nous
avons connu, au Venezuela, une secte d'un M. Laferrière qui disait qu'il était l'Avatar (je crois qu'il est
mort). Comment pourriez-vous nous expliquer qu'il y ait des gens qui affirment une chose sans pouvoir le
prouver d'une manière exacte, Maître ?

M. « Le jour du feu, on verra la fumée ». Rappelez-vous que de nombreux prophètes sont aussi apparus à
l'époque de Jésus et tous s'appelaient eux-mêmes « Avatar du Poisson ». Mais un seul a triomphé : ce fut
JÉSUS DE NAZARETH, le Christ.
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Il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de messies à l'époque de l'Atlantide, qui se considéraient eux-
mêmes comme des Avatars et qui se faisaient adorer comme tels, mais un seul est sorti triomphant des
eaux  du déluge  universel :  celui-ci,  le  seul,  fut  le  MANU VAIVASWATA qui  emmena  son peuple
jusqu'au Plateau Central à travers les tremblements de terre et les inondations.

De même, mes chers frères, beaucoup de gens à notre époque pourront dire : « Je suis l'Avatar », mais les
faits parleront d'eux-mêmes et on saura qui est l'Avatar. Le jour du grand incendie, celui qui sera capable
de sortir son peuple du feu et des flammes, au moment crucial et définitif de la fin de la race aryenne, c'est
l'Avatar. Les faits parleront d'eux-mêmes, je le répète, ce seront les faits... l'arbre se reconnaît à ses fruits :
tel arbre, tel fruit...

En tout cas, nous sommes ici en train de remettre le message... Je suis l'Avatar, bien qu'un grand nombre
ne le croie pas et que notre Grande Armée se prépare, c'est tout. Avec cela, je dis tout...

D. Maître, une autre question qui nous semble très intéressante et surtout importante, c'est le fait que la
Bible se compose d'un seul livre, avec un seul enseignement, avec un seul corps de doctrine, et cependant,
cette  même  Bible  a  fourni  l'occasion  de  sortir  une  quantité  de  religions,  de  sectes,  qui  sont  toutes
distinctes, mais qui, cependant, s'appuient sur la même Bible, c'est-à-dire que chacun l'interprète donc à sa
manière et  comme il  veut.  Que pensez-vous à ce sujet ?  Ou que pouvez-vous enseigner à l'humanité
concernant la Bible, Maître ?

M. Bon, la BIBLE est le Corps de la Doctrine, le TALMUD est l'Âme de la Doctrine (où se trouve l'âme
nationale juive), mais l'Esprit de la Doctrine se trouve dans le ZOHAR, LA KABBALE JUIVE. Ces trois
livres, en général, se complètent.

La Bible, en elle-même, est écrite en clés et on ne peut la comprendre qu'avec l'Esprit de la Doctrine qui
se trouve dans la Kabbale juive. C'est donc dans la Kabbale juive que se trouvent les clés pour interpréter
la  Bible.  SANS  LA  KABBALE  JUIVE,  IL  N'EST  PAS  POSSIBLE  D'INTERPRÉTER
CORRECTEMENT LA BIBLE.

Cependant,  il  y a  des  empiristes  qui  veulent  interpréter  la  Bible  avec  la  Bible  même  et  ils  le  font
simplement par ignorance, parce qu'ils ignorent que la Bible est écrite en clés.

Il y a ceux qui combinent un verset avec un autre verset, pour donner des interprétations, chapitre par
chapitre, etc., mais tout cela, ce sont des formes d'ignorance, c'est d'un empirisme absurde... La Bible, en
elle-même, est sacrée, mais il faut connaître les clés qui permettent son interprétation et ces clés, je le
répète, se trouvent dans la Kabbale juive. Il y a donc trois livres que les Juifs ont fait connaître et tous, en
eux-mêmes, forment la doctrine : Bible, Talmud et Kabbale juive (qui est le Zohar).

Mais, une preuve que les gens ne comprennent pas la doctrine, c'est qu'il y a des milliers de sectes fondées
sur la Bible. Très souvent, d'un seul verset sort une secte et les sectes se multiplient tellement que le jour
viendra où il y aura autant de sectes qu'il y a de versets dans le Nouveau Testament.

Le fait même que les sectes ne se mettent pas d'accord, que chacune interprète de manière différente,
qu'elles n'arrivent pas à des conclusions identiques nous indique qu'elles se trompent toutes. Car si elles
ne se trompaient pas, il n'y aurait qu'une seule secte, une seule religion. Quand les avis sont nombreux, il
y a confusion, et il est évident que chaque secte a son opinion, alors, tout le monde est dans la confusion...

Il est nécessaire de connaître les clés pour pouvoir l'interpréter. Si l'on étudie les clés, si ceux qui étudient
la Bible étudiaient la Kabbale juive, tout le monde se mettrait d'accord. Alors il n'y aurait qu'une seule
Grande Religion basée sur les enseignements christiques.
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Il ne fait aucun doute que la Bible est allégorique, symbolique, qu'on ne peut pas l'interpréter à la lettre.
Compris ?

D. Oui, vénérable Maître... Vénérable Maître, tous les pseudo occultistes et pseudo rose-croix, pseudo
théosophes, etc.,  défendent bec et  ongles l'évolution.  Cependant,  vous dites que non, qu'en dehors de
l'évolution,  il  existe son opposé qui est  l'involution,  et la révolution.  Comment pouvez-vous affronter
toute cette foule d'hommes très cultivés qui ont dit tant de merveilles sur l'évolution ?

M. Bon, QUE CHACUN PENSE COMME IL VEUT. Les gens sont libres de penser et toute organisation
de type pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste peut penser comme bon lui semble. En tout cas, je parle
en me basant sur des faits concrets, clairs et définitifs.

L'ÉVOLUTION  et  sa  sœur  jumelle  L'INVOLUTION  sont  deux  lois  qui  travaillent  de  manière
harmonieuse et coordonnée dans toute la Nature. L'évolution et l'involution constituent l'axe mécanique
de la grande nature.

Il y a évolution dans la graine qui germe et dans la plante qui se développe et qui donne des fruits. Il y a
involution dans la plante qui entre dans la période de décrépitude, de dégénérescence et de mort. Il y a
évolution dans la créature qui est en gestation dans le ventre maternel, dans l'enfant qui se développe,
dans le jeune homme fort. Il y a involution dans le vieillard décrépit qui se précipite ensuite dans les bras
de la mort. Il y a évolution dans toute planète qui surgit à la vie, dans toute nouvelle unité cosmique, dans
tout soleil. Il y a involution dans tout monde qui dégénère et meurt pour se transformer en une lune de
plus...

La question de l'Autoréalisation intime de l'Être est quelque chose de différent : nous devons prendre le
CHEMIN DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. C'est le chemin « étroit et resserré qui conduit
à la lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». C'est pourquoi le grand Kabîr Jésus a dit : « Étroite
est la porte et resserré le chemin qui conduit à la lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». C'est le
sentier de la Révolution de la Conscience...

Tant que l'on se trouve dans cette roue du Samsara, on n'a pas pris le Chemin qui doit nous conduire à la
Libération finale. Cette roue est l'arcane 10 du tarot : à droite, montera toujours Anubis, évoluant, et à
gauche descendra toujours Typhon, involuant. Au-dessus de la roue se trouve le Sphinx (qui représente
les grands mystères du sexe). Ce Sphinx est couronné de la couronne à neuf pointes d'acier qui représente
la Neuvième Sphère, le sexe.

Ceux qui veulent véritablement entrer sur le Sentier de la Révolution de la Conscience, sur le Chemin qui
conduit à la lumière, devront s'éloigner de la Roue, sortir de cette mécanique involutive et évolutive de la
Nature. La Révolution intime de l'Être ne s'obtient absolument pas sur la base de mécanismes de quelque
sorte que ce soit, mais à force de travaux conscients et de souffrances volontaires. Évolution et involution
sont des phénomènes complètement naturels, quelque chose de mécanique, quelque chose qui ne peut
conduire personne à la Libération finale...

Que croyez-vous, par hasard ?  Pensez-vous que ces monstres géants des époques antédiluviennes ont
disparu ? Croyez-vous que les fameux plésiosaures, dinosaures et tous ces grands reptiles volants qui jadis
dévastaient le monde ont cessé d'exister ? Non, vous vous trompez. Ils ont dégénéré et aujourd'hui ce sont
de  simples  germes  qui  flottent  dans  la  Nature.  Mais  si  ces  germes  rencontraient  soudain  un  milieu
favorable, semblable à celui dans lequel ils ont évolué et se sont développés, ils entameraient à nouveau
un processus de croissance et d'évolution jusqu'à ce qu'ils deviennent à nouveau ce qu'ils étaient : des
monstres énormes et gigantesques.

Le jour viendra où les laboratoires pourront jouer avec la mécanique évolutive et involutive. Alors, ils
pourront  faire  croître,  faire  évoluer,  dans  n'importe  quelle  cuvette  spéciale,  l'un  de  ces  monstres
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antédiluviens qui se trouvent maintenant à l'état de microbes. Ils pourront faire en sorte qu'il se développe,
et ensuite le faire involuer intentionnellement, jusqu'à ce qu'il devienne à nouveau un germe... La même
chose peut s'appliquer aux plantes et aux mondes...

Il faut sortir une fois pour toutes de cela, de ces dogmes, devenir plus conscients, nous résoudre à entrer
vraiment par cette « porte étroite » dont nous a parlé Jésus de Nazareth, nous résoudre vraiment à marcher
sur ce « chemin étroit » dont nous a parlé Jésus de Nazareth, le Christ, qui nous conduit à la Libération
finale. C'est tout, c'est mon opinion sur ce sujet.

D. Maître, avant de terminer cet enregistrement, nous ne voulons, en aucune manière, manquer de profiter
de ce moment pour vous poser une question que nous nous sommes toujours posée avec une certaine
inquiétude. Karl Marx a nié, d'une certaine manière, dans sa dialectique et sa doctrine matérialiste... Il a
nié l'existence de Dieu, l'existence de l'esprit, l'existence de l'âme, disant que lorsque l'homme meurt, eh
bien, c'est fini et il n'apparaît nulle part. Cependant, les physiciens sont en train de démontrer le contraire
à  travers  l'art  de  la  photographie,  puisqu'ils  ont  photographié  l'aura  d'une  personne et  ils  ont  même
photographié des Egos, qu'ils appellent « âmes », qui déambulent, et ils sont en train de pénétrer dans le
monde ultra-physique. Quelle explication pouvez-vous nous donner sur cet aspect, Maître ?

M. Bon, KARL MARX ÉTAIT JUIF, et comme il aimait sa religion à l'extrême, jusqu'au fanatisme, et
qu'il se considérait comme un membre du peuple élu par Dieu (selon lui), IL INVENTA une « arme »
pour  détruire  toutes  les  religions  du  monde  au  moyen  du  scepticisme.  Cette  « arme »  fut  LA
DIALECTIQUE MATÉRIALISTE.

Pour faire ce « petit plat », cette farce, il ôta à la dialectique de Hegel ses principes métaphysiques et il put
ainsi  élaborer  son  sophisme ou,  plutôt,  toute  cette  série  de  sophismes  qui  constituent  sa  dialectique
matérialiste.

Évidemment, avec elle il a détruit beaucoup de sectes. Cependant, ce n'est que le début. KARL MARX
poursuit un objectif qui va beaucoup plus loin : CELUI D'EN FINIR AVEC TOUTES LES RELIGIONS.
Les principes de cette thèse que je suis en train d'exposer, vous pouvez les lire  dans une œuvre qui
s'intitule : « Les protocoles des Sages de Sion ». Là, les partisans de la religion juive s'exclament : « Peu
importe que nous devions remplir le monde de matérialisme et d'un athéisme répugnant, le jour où nous
triompherons, nous enseignerons la religion de Moïse, dûment codifiée et de manière dialectique, et nous
ne permettrons aucune autre religion dans le monde ».

Réellement,  Karl  Marx  ne  fit  qu'accomplir  « Les protocoles  des  Sages  de Sion », mais  il  n'était  pas
matérialiste,  le  premier  ennemi  du matérialisme dialectique fut  Karl  Marx.  Rappelons-nous encore la
première « Internationale » quand, se levant face aux travailleurs, il dit :

– Messieurs, je ne suis pas marxiste. Étonnés, ils lui dirent tous :

– Mais, comment est-ce possible ? Si vous êtes notre maître, comment ne seriez-vous pas marxiste ? Et
par trois fois, il répondit :

– Je ne suis pas marxiste, je ne suis pas marxiste, je ne suis pas marxiste...

C'est à cause de cela que survint la division des leaders travailleurs. Dès lors naquirent le bolchevisme,
l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, etc., c'est-à-dire que le marxisme se divisa en de multiples sectes
politiques...

Quand KARL MARX MOURUT, on lui rendit les honneurs funèbres religieux d'un GRAND RABBIN
parce que cet homme N'A JAMAIS ÉTÉ MATÉRIALISTE, C'ÉTAIT UN CURÉ OU UN PRÊTRE, pour
être plus clair, de type juif...
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Je ne suis pas en train d'attaquer la religion juive, ni les Juifs. Que l'on ne se trompe pas, parce que nous
ne  sommes  pas  des  partisans  d'Hitler,  nous  n'attaquons  pas  les  Sémites,  je  suis  seulement  en  train
d'éclaircir des questions religieuses...

Ils ont l'idée que la religion juive est la seule et qu'elle est appelée à s'imposer mondialement et que toute
autre religion est inutile. C'est leur problème, chacun est libre de penser comme il veut. Par contre, ce qui
n'est pas bien, c'est qu'ils aient inventé une farce pour combattre les autres religions.

Il est très curieux de voir qu'en URSS toutes les religions sont persécutées, sauf une : la juive ; celle-ci
travaille librement. Dans les synagogues, les dévots de la religion de Moïse se réunissent pour étudier le
Zohar, le Talmud,  la Bible,  etc.,  mais,  en dehors de leur religion (alors qu'eux-mêmes sont  des gens
mystiques et  sincères),  ils  font avaler au peuple la dialectique matérialiste,  parce qu'ils  disent :  « Les
païens n'ont droit à aucune religion, ce sont des bêtes de somme que Dieu a mises à notre service ».

Ainsi donc, je ne veux pas par là, je le répète, attaquer les Juifs. En matière de religion, il y a beaucoup de
fanatisme et un fanatisme de plus ou un fanatisme religieux de moins, c'est très commun dans le monde.
Je clarifie uniquement des questions religieuses. Je ne suis pas non plus en train de dire que les Juifs
soient pervers ni rien de ce style. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui travaillent et gagnent leur
vie à la sueur de leur front, des enfants et des vieillards qui méritent notre considération. Nous ne serons
jamais  des  conseillers  ni  des  émules  d'Hitler.  Nous ne tomberons  jamais  dans  l'erreur  hitlérienne  de
persécuter les peuples. Il y a des milliers de fanatiques dans le domaine religieux et le peuple juif n'est pas
coupable de cela.

Que Karl Marx était un prêtre, c'est vrai, et l'arme qu'il inventa, il la fit, il l'inventa dans un seul but  : en
finir avec les autres religions.

Ainsi  donc,  la  dialectique  matérialiste  peut  tromper  seulement  les  idiots,  les  ingénus,  ceux  qui
véritablement NE CONNAISSENT PAS LA SCIENCE DES RELIGIONS, QUI EST LA GNOSE, et c'est
tout.

La science de la religion va très loin. Nous avons des méthodes et des systèmes d'investigation qui nous
permettent de vérifier, par nous-mêmes, les grands mystères de la vie et de la mort.

Il y a eu beaucoup d'expérimentations dans le domaine de la métaphysique : on a pris des photographies,
par exemple, de fantômes. Il y a des milliers de documents sur des questions psychiques. Par exemple,
dans la Société d'Investigations Psychiques de Londres, il y a une foule de documents, de preuves sur les
événements métaphysiques, sur les réalités qui sont au-delà du monde tridimensionnel d'Euclide.

On arrive, par exemple, avec des appareils très pointus basés sur les rayons infrarouges, à photographier
des événements ou des assassinats après que ceux-ci aient eu lieu. Au Brésil,  il  y a des lentilles avec
lesquelles on peut photographier l'aura. Avec ces lentilles, un peu plus perfectionnées, on pourra donc
photographier les créatures qui vivent dans le monde ultrasensible,  on pourra aussi  photographier les
corps astral, mental, etc.

L'optique  est,  en  fait,  en  train  de  perforer  la  quatrième  Coordonnée...  Chaque  jour,  des  appareils
acoustiques merveilleux étonneront davantage le monde, et le jour viendra où l'on pourra inventer des
lentilles et des appareils acoustiques suffisamment puissants pour permettre aux vivants de communiquer
avec les morts. Alors, les gens qui vivent dans l'ultra, qui vivent dans la quatrième, dans la cinquième,
dans la sixième dimension, pourront, au moyen de lentilles spéciales, devenir visibles et tangibles, ici,
dans le monde physique, leurs voix pourront être entendues par les gens du monde tridimensionnel, du
monde dense ou physique. Quand ceci se produira (quand l'optique et l'acoustique seront un peu plus
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avancées), il sera facile d'établir une communication entre les mondes : les vivants et les morts pourront
parler entre eux.

Et ceci ne tardera pas beaucoup, parce que l'on est déjà en train de perforer la quatrième dimension avec
des lentilles très spéciales. L'acoustique est aussi en train de se perfectionner et il est certain qu'un jour on
pourra entendre parfaitement le son des microbes, et même découvrir leur mode de communication entre
eux. Il est aussi certain que l'on pourra entendre les sons de l'ultra, ces voix qui viennent des désincarnés.

Enfin,  on  pourra  unir  parfaitement  des  lentilles  ultrasensibles  et  des  appareils  spéciaux  d'audition,
également hypersensibles, pour parler avec les gens d'autres mondes. C'est la crue réalité des faits. Alors,
on  verra  que  tout  l'univers  est  formé  de  différentes  dimensions  naturelles  qui  se  pénètrent  et
s'interpénètrent mutuellement sans se confondre.

Le  monde  tridimensionnel  d'Euclide  n'est  pas  tout.  Au-delà  de  ce  monde  tridimensionnel  existe  la
quatrième Coordonnée,  qui  est  le  temps,  et,  bien au-delà  de cette  quatrième Coordonnée,  il  y a une
cinquième Coordonnée formée par le monde moléculaire, et une sixième, formée par quelque chose qui
est au-delà du monde du temps et de l'éternité, et enfin, la dimension Zéro, inconnue... Ainsi donc, le
monde tridimensionnel d'Euclide, nous le connaissons déjà : longueur, largeur et hauteur. La quatrième
Verticale c'est le Temps, la cinquième, l'Éternité, la sixième est au-delà de l'éternité et du temps et la
septième est la dimension zéro inconnue, qui est celle de l'Esprit pur...

Qu'il  existe,  que  l'on  puisse  inventer  de  fines  lentilles  capables  de  percevoir  la  vie  dans  d'autres
dimensions  de  la  Nature,  ce  n'est  pas  impossible.  On a  déjà  découvert  beaucoup de  choses  avec  le
MESON-K. Celui-ci se comporte en dehors des lois d'Appariement. On voit parfaitement qu'il interfère,
dirions-nous,  avec  les  lois  d'un  univers  parallèle,  et  c'est  sûr,  l'existence  des  univers  parallèles  est
démontrée. Dans la quatrième Verticale, il y a un univers parallèle, et dans la cinquième un autre, et dans
la sixième un autre, et dans la septième un autre, etc.

Nous sommes  en train d'entrer  dans  un terrain d'expériences  scientifiques  transcendantales :  l'optique
avance, l'acoustique avance, et la communication entre des gens de différentes dimensions seront un fait
concret dans très peu de temps. Alors, Karl Marx sera démasqué publiquement et les fanatiques ignorants
de la religion du Dieu-Matière seront humiliés face au verdict solennel de la conscience publique...

Nous nous souvenons encore de ces paroles écrites par Karl Marx dans une revue de Paris, à son époque.
Ces paroles où il se révèle et déclare qu'il est complètement mystique et, de plus, religieux, car, entre
parenthèses, c'était un grand rabbin, un religieux... Il dit textuellement : « Par le triomphe du prolétariat
mondial, nous créerons la République socialiste soviétique universelle, dont la capitale sera Jérusalem, et
nous nous emparerons de toutes les richesses des nations pour que s'accomplissent les prophéties de nos
saints prophètes du Talmud ».

Comme vous le voyez, ces paroles ne peuvent être prononcées par aucun matérialiste athée, mais par un
curé  religieux,  par  un  rabbin,  par  un  fanatique,  par  quelqu'un  qui  veut  que  sa  religion  s'impose
mondialement et que soient détruites toutes les autres religions.

Ainsi donc, il est bête et idiot celui qui se laisse tromper par la farce de la dialectique matérialiste de Karl
Marx, farce en laquelle son auteur n'a jamais cru : et ce fut Karl Marx.

D. Maître, à travers votre dissertation ou votre explication, il me vient à l'idée de vous poser une nouvelle
question qui vient donc très à propos au sujet du matérialisme, de l'athéisme et toutes ces choses. Les
religieux et les pasteurs, les prêtres, etc., parlent beaucoup de « l'Antéchrist », mais, réellement, on ne
nous a jamais donné une explication exacte sur ce qu'est « l'Antéchrist ». Si vous pouviez nous expliquer,
Maître,  en  quoi  consiste  « l'Antéchrist »  ou  qu'est-ce  donc  en  soi ?  Au  fond,  qu'est-ce  que
« l'Antéchrist » ?
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M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse... Nostradamus dit : « Tant attendu et en
Europe jamais ne reviendra, d'Asie (il) viendra, de la ligue issue du grand Hermès, et aux Rois d'Orient
commandera. »

Un certain auteur disait textuellement : « Il est nécessaire de décomposer cette prédiction en trois parties :
premièrement, ‘tant attendu et jamais ne reviendra’. C'est un message apocalyptique. L'humanité a attendu
Antéchrist désespérément, puisqu'avec lui, après lui, viendra la parousie, le retour du Christ sur la Terre. »

Ce même auteur continue en disant : « Ces paroles signifient peut-être que les forces du mal disparaîtront
et  qu'une  nouvelle  ère,  sans  la  présence  maligne,  s'ouvrira  pour  l'humanité.  De  plus,  ce  verset  est
curieusement  calqué  sur  le  chapitre  17 :8  de  l'Apocalypse,  où l'on dit :  ‘La bête  que tu  as  vue était
autrefois vivante et ne l'est plus...’ »

L'auteur continue en disant : « ‘De la ligue issue du grand Hermès’. Si l'Antéchrist est une incarnation
satanique,  il  doit  être  un  homme  d'un  immense  pouvoir,  puisque  de  l'Apocalypse  il  ressort  qu'il  se
divinisera, c'est-à-dire qu'il arrivera à avoir des pouvoirs presque divins ; donc, bien qu'il ait dans ses
mains les possibilités de Satan, l'Antéchrist sera un homme avec toutes ses limites. »

« Que sait-on de lui ? Qu'il est né et qu'il viendra avec son immense pouvoir assumer le rôle du plus grand
destructeur. Où est-il né ? En Asie ; probablement en Asie centrale. Que fera-t-il jusqu'à 18 ans, âge où sa
vie publique commencera ?  Nostradamus nous le  dit :  ‘Il sera dans un centre hermétique en train de
perfectionner son pouvoir inné’. ‘Hermétisme’, dit Nostradamus, ‘ligue du grand Hermès’. Il s'agit ici
d'Hermès Trismégiste,  de l'Hermès des mystères égyptiens,  créateur,  selon la  tradition,  de la Science
secrète. Les théories ésotériques considèrent qu'Hermès Trismégiste fut l'être humain qui s'approcha le
plus de la Divinité et qu'il ne fut surpassé que par le Christ, qui atteignit le passage total, car s'il est bien
certain que c'était un homme, c'était aussi une personne divine. »

« L'école  d'Hermès  est  logiquement  spirituelle,  ce  qui  ne  serait  pas  compatible  avec  l'œuvre  de
l'Antéchrist. Mais si Nostradamus assure que l'Antéchrist naîtra de la ligue du grand Hermès, c'est-à-dire
des grands hermétiques, il devait avoir une raison puissante pour le dire. »

L'auteur de ce paragraphe poursuit en disant : « En effet, chaque Mage tente d'essayer l'épreuve maximale
(celle de l'approche absolue de Dieu) ; logiquement tous échouent, mais certains obtiennent des résultats
surprenants. »

« Si l'hermétisme est de caractère spirituel et que la négation de l'Esprit réside dans l'Antéchrist, comment
peut-on comprendre l'idée de Nostradamus ? »

« Les chercheurs français, France Ives et d'autres, nous disent dans leurs travaux respectifs qu'après un
cataclysme qui balaya une civilisation atlante très avancée, où existait, pour les Initiés suprêmes, le secret
de l'immortalité, les défenseurs de la Connaissance s'installèrent dans un immense système de cavernes
sous l'Himalaya, et de là, ces Fils de l'intelligence [...] se divisèrent et prirent des chemins opposés. »

« Les spiritualistes dirigent aujourd'hui le monde d'un point appelé ‘Agartha’ ou ‘Agarthi’ tandis que les
satanistes le font d'un autre appelé ‘Chambara’. »

« Les premiers  auraient  créé spirituellement  de grands Initiés,  par  exemple :  Mahatma Gandhi,  et  les
seconds dirigent les éléments et les masses humaines vers le culte de la violence et du pouvoir. »

« On a parlé, à diverses époques durant les 30 dernières années, des ‘Supérieurs inconnus’ qui seraient les
Recteurs sur leurs deux fronts : de tout le sublime et de tout le pervers qui soit arrivé à l'humanité. »
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« ‘D'Asie, il apparaîtra en Europe et régnera sur tous les rois de l'Orient’, doit se comprendre de manière
inversée c'est-à-dire qu'il dominera tout d'abord en Orient, où il est né, avant d'entreprendre sa guerre
contre l'Occident, c'est-à-dire, plus ou moins entre ses 18 et ses 32 ans. »

« Disons, pour en finir sur ce point, que Nostradamus nous donne, à travers plusieurs Centuries, tous les
antécédents chronologiques, avec des dates toujours astrologiques, de l'arrivée de l'Antéchrist et qui sont :
1963, premier avril, naissance de la Bête en Asie centrale. 1972, elle commence son action belliqueuse
arabe. 1981, la Bête commence sa vie publique. 1996, la Bête envahit le monde. 1999, mort de la Bête et
triomphe de la chrétienté. Cette dernière année, sous le règne du soleil, viendra donc un âge d'or sur la
Terre. »

« Si [...] quelques-unes de ces dates dans les Centuries 10-72 (une des plus énigmatiques) Nostradamus
dit : ‘L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur, Ressusciter le
grand Roy d'Angolmois, Avant après Mars régner par bonheur.’ Septième mois, sept mois après cette
année de 1999 ? Et qui viendra ? Un grand roi d'horreur mais en plus un roi qui descendra du ciel pour
ressusciter, non les morts mais les justes. Ceux que l'Apocalypse signale comme : ‘N'ayant pas adoré la
Bête et ayant perdu la vie pour avoir rendu témoignage de Jésus’. Et comme nous le voyons déjà, le roi
Henri Le Grand est pour Nostradamus le symbole de la meilleure attitude chrétienne de tous les temps. Ce
grand roi pourrait être le Christ que Nostradamus n'ose pas nommer... Ceci est la clé de la date et on peut
faire ces déductions. »

Ainsi, mes chers frères, l'auteur de ces paragraphes continue en faisant les commentaires les plus divers
sur  les  temps  de la  fin  et  sur  l'Antéchrist.  Permettez-nous maintenant  d'émettre  notre  pensée...  Pour
éclaircir cette question, nous devons évidemment avoir recours aux Livres Sacrés. Dans la Bible, dans la
Première Épître de Jean, chapitre 2 :18-23, nous trouvons quelque chose sur l'Antéchrist, qui dit :

« Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'antéchrist doit venir. Or, dès à
présent, beaucoup d'antéchrists ont surgi. À cela nous reconnaissons que la dernière heure est là. »

« Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient
restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour que fut démontré que tous n'étaient pas des nôtres. »

« Mais vous, vous avez reçu l'Onction venant du Saint, et vous connaissez toutes choses. »

« Je vous écris, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge
ne provient de la vérité. »

« Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Voilà l'antéchrist : celui qui nie le Père et
le Fils. »

« Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. »

Ainsi donc, nous avons vu dans les Saintes Écritures ce qu'est l'Antéchrist, mais nous avons besoin de
clarifier :

« Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est l'antéchrist : c'est celui qui nie le
Père et  le Fils ». Mais ensuite,  « Quiconque nie le Fils  n'a pas non plus le Père », disent  les Saintes
Écritures. Alors, celui qui nie le Fils de l'Homme n'a pas non plus le Père. Celui-là, c'est l'Antéchrist.

Mais qui est le Fils ? La Bible ne peut l'expliquer parce qu'elle est écrite en clés. Et où est la clé pour
comprendre ces paragraphes ?  Dans le ZOHAR, dans la Kabbale juive. Que dit  la Kabbale ?  Voyons
L'ARBRE DE LA VIE : LE FILS DE L'HOMME EST TIPHERETH, dans le Grand Arbre. Et qu'est-ce
que Tiphereth ?  L'Esprit  de l'Homme,  l'Âme humaine.  Et  qui  nie  l'Âme humaine,  qui  nie  l'Esprit  de
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l'homme ?  La science  matérialiste,  n'est-ce  pas ?  Les  athées,  ennemis  de  l'Éternel,  c'est  certain.  Les
fanatiques du Dieu-Matière... Alors, L'ANTÉCHRIST EST LA FAUSSE SCIENCE MATÉRIALISTE de
notre époque.

Et il n'y a pas qu'un Antéchrist,  mais beaucoup d'Antéchrists. C'est pourquoi il est écrit : « Mes petits
enfants, nous sommes au temps de la fin. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Or, dès à présent,
beaucoup d'antéchrists  sont là ». Oui,  les Antéchrists  sont  des millions :  tous les athées matérialistes,
ennemis de l'Être éternel. Des millions et des millions comme les grains de sable de la mer.

Pourquoi Nostradamus dit-il qu'il doit être de la ligue d'Hermès ? Simplement parce que Hermès travaille
avec  le  mental  et  ces  personnes  manient  d'une  certaine  manière  le  mental,  l'antithèse  de  la  partie
resplendissante du Mental, l'antithèse de la Science véritable, l'antithèse de la Science réelle. Tout arbre a
son ombre, qui pourrait le nier ? Sous le soleil, tout arbre a une ombre. Ainsi, sous le soleil de la vérité, le
mental a aussi son ombre. Même la grande sagesse d'Hermès a la sienne. Quelle est celle de la Sagesse
hermétique ?

C'est évident, la science matérialiste, le scepticisme athée de cette époque. C'est l'Antéchrist, c'est le faux
prophète qui, avec la Grande Bête et avec la Grande Prostituée, avec la bestialité humaine, sera jeté dans
le lac ardent de feu et de soufre qu'est la Seconde Mort.

Ainsi donc, comprenez à fond, c'est cela l'Antéchrist, le faux prophète qui fait des miracles et des prodiges
trompeurs : des bombes atomiques, des fusées télécommandées qui vont sur la Lune, des merveilles en
physique, en chimie, etc.

Beaucoup se sont agenouillés devant l'Antéchrist, mais nous, les gnostiques, nous ne nous inclinerons
jamais devant le Faux Prophète. C'est tout.
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CONFÉRENCE N°221 : ENSEIGNEMENTS DIALECTIQUES TRANSCENDANTAUX (La Foi,
la Loi de l'Entropie)

Traduction d'une conférence intitulée « ENSEÑANZAS DIALÉCTICAS TRASCENDENTALES (La Fe,
la Ley de Entropía) »

Maître. Je dis toujours spontanément ce qui me vient à l'esprit. Dites-moi, que voulez-vous exactement
savoir ?

Disciple. Qu'est-ce qu'un « Maître » ?

M. Un Maître ? Ceux qui naissent du cœur, mais sans être préconçus dans le mental. Il est intéressant que
naissent d'instant en instant, de moment en moment, ceux qui souffrent ici et maintenant. Vous voulez
savoir  quelque chose sur la  foi ?  Eh bien !  ce qui  arrive ici,  c'est  que les  gens  CONFONDENT LA
CROYANCE AVEC LA FOI et cette erreur est de type général, « ils confondent toujours le gymnase avec
la magnésie » et  il  est  difficile de pouvoir enlever aux gens cette sottise de croire que la foi c'est la
croyance.

La réalité des faits, selon ma manière de voir et de comprendre ces aspects, c'est que celui qui veut réussir
à avoir une foi véritable doit avant tout parvenir à se dédoubler en deux : L'HOMME EXTÉRIEUR et
L'HOMME INTÉRIEUR.

Par  exemple,  tant  qu'il  n'arrive  pas  à  se  dédoubler  psychologiquement,  eh  bien,  il  continue  en  tant
qu'homme extérieur. L'homme extérieur, d'où va-t-il sortir la foi ? Il faut faire naître l'Homme Intérieur en
nous,  le nouvel  homme intérieur doit  naître  en nous et  cet  homme intérieur  n'est  autre que l'homme
psychologique.  L'homme  intérieur  est  situé  à  un  niveau supérieur  à  l'homme  extérieur.  En  tout  cas,
l'homme extérieur n'est pas l'homme intérieur.

« Il est nécessaire de renaître – dit Jésus – de l'Eau et de l'Esprit » et tous les Évangiles du Grand Kabîr
Jésus mènent à cela : LA RENAISSANCE de l'Homme Intérieur. Il veut que surgisse l'homme intérieur
en chaque personne. C'est ce que souhaite le Grand Kabîr.

Les  messages  de  Jésus  ne  s'adressent  pas  à  l'homme  extérieur.  Jésus  n'était  pas  disposé  à  perdre
misérablement  son temps  en  donnant  exclusivement  des  enseignements  pour  l'homme  extérieur.  Les
enseignements de Jésus ont un seul but : celui de renaître de l'Eau et de l'Esprit. Il veut que renaisse en
nous l'Homme Intérieur, que nous nous dédoublions en deux.

Évidemment, l'Homme Supérieur naît en nous à un niveau supérieur, à une octave supérieure. L'homme
inférieur, l'homme commun et courant, se situe toujours à un niveau de type inférieur, cela est ostensible.

Ainsi, Jésus n'est pas très intéressé à ce que l'homme de niveau inférieur perdure, mais plutôt à ce que
l'Homme Supérieur renaisse en nous. Il veut que nous naissions de l'Eau et de l'Esprit, il veut que nous
parvenions à la DEUXIÈME NAISSANCE, il veut le dédoublement de l'homme.

Quand on s'est dédoublé soi-même ou que l'on s'est divisé en supérieur et en inférieur, alors on a une
EXPÉRIENCE DIRECTE DU RÉEL.

L'homme extérieur vit réellement dans un monde externe et il ne peut connaître que les choses du monde
externe. L'Homme Intérieur est différent : il vit dans un monde intérieur. De même qu'il y a une vie de
type complètement extérieur, il y a aussi une autre vie de type intérieur.
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Et, de fait, l'homme qui est né à nouveau de l'Eau et de l'Esprit est différent. Quand cela arrive, l'homme
extérieur se soumet à la volonté de l'Homme Intérieur et il agit en accord avec les lois du monde intérieur.
C'est vraiment un homme différent.

Il est clair que pour que l'Homme Intérieur renaisse en nous, il faut donc, avant tout, RECONNAÎTRE
NOTRE PROPRE NULLITÉ ET NOTRE MISÈRE INTÉRIEURE.

Il est clair que les gens communs et courants sont habitués à vivre en accord avec les règles de ce monde.
Ils  se  sentent  extrêmement  parfaits  et  remplis  de  grandes  vertus :  « Monsieur  untel »,  « Madame
unetelle », etc. Bien plus, ils se plaignent qu'on ne reconnaisse pas leurs mérites : s'ils travaillent dans une
usine, alors ils croient nécessaire qu'on les paye bien, qu'on augmente leur salaire à mesure que les prix
augmentent, ils se plaignent en vain.

Ils aspirent toujours à l'ascension : de simples soldats dans l'armée veulent donc réussir à être caporaux,
ils veulent être sergents et ils veulent progresser peu à peu et là, dans leur intérieur, ils rêvent de devenir
de grands généraux, Général de Division, pourquoi ? Parce qu'ils se croient pleins de mérites, ils croient
tout mériter, et s'ils travaillent dans un sens, s'ils font un effort, ils en réclament le paiement, et si on ne les
paye pas, eh bien, ils  protestent : « Comment ! Ce n'est pas juste, j'ai travaillé, j'ai lutté, j'ai tel  et tel
mérite, cependant ils n'ont pas su me payer, ils n'ont pas su reconnaître mes efforts ! »... Tel est l'homme
inférieur !

Mais pour que naisse l'Homme Intérieur, on doit devenir différent, et c'est ce qui est difficile. On ne peut y
arriver  qu'en  reconnaissant  précisément  que  l'on  ne  vaut  rien,  bien  que  l'on  ait  travaillé  très  dur  à
l'intérieur de soi-même, sur sa psychologie, formée de ce qui est normal chez l'homme extérieur. Ce qui
est vraiment bon, c'est d'arriver à comprendre que les efforts que l'on a faits ne sont rien. On doit arriver à
comprendre que l'on est un imbécile dans le sens le plus complet du terme.

Et ce dont je parle, ce n'est pas de simples poses de comédiens, ni de feintes mansuétudes ou d'attitudes
piétistes, ni d'une bigoterie de très mauvais goût, non messieurs !...

Il est  vrai  que quand on examine  sa propre existence,  quand on révise sa  propre vie,  on parvient  à
découvrir qu'on est un idiot, qu'on ne vaut rien. Tant que l'on croit que l'on vaut quelque chose, l'Homme
Intérieur ne peut pas naître en soi. Tant que l'on croit valoir beaucoup, on continuera d'être ce que l'on a
toujours été, l'homme de la rue commun et courant, l'homme qui est derrière le comptoir d'un magasin, le
pharmacien qui prépare des produits ou le vendeur d'articles de première nécessité, mais jamais l'Homme
Intérieur.

L'Homme Intérieur  naît  en nous comme résultat  de nos propres réflexions.  Si  on veut  que l'Homme
Intérieur naisse en nous, on doit s'offrir le luxe de détruire réellement ce que l'on est, ce que l'on est soi-
même : un tas de réactions mécaniques absurdes, un tas de perceptions, de sympathies et d'antipathies
mécaniques, de luxure, etc., en bref, un crétin.

Si on se rend compte que l'on est cela, rien de plus que cela, nos prétentions de vanité disparaissent et on
se dédie vraiment à ce à quoi on doit se dédier : à L'AUTODESTRUCTION DU MOI-MÊME.

C'est une chose qui est très désagréable à entendre pour les gens qui s'aiment beaucoup. Ces « petites
paroles » que je suis en train de dire ici ne peuvent plaire à celui qui a un Moi ou de l'amour-propre. Eh
bien, c'est ainsi ! Quand on travaille vraiment, sincèrement, on supprime de sa psyché ce que l'on doit
supprimer : son imbécillité, son idiotie, son crétinisme, ses prétentions de grandeur, son auto-importance,
etc.

À mesure que les éléments indésirables que nous portons dans notre intérieur se réduisent en cendres,
l'Essence, la Conscience se libère, cela est ostensible, elle ressurgit en nous. Cette Conscience libérée,

189/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

c'est la foi, mais une foi véritable, non pas des croyances, car les croyances ne servent à rien, je parle de
FOI qui est SAGESSE.

Il est évident qu'à mesure que l'Essence se libère, la Sagesse augmente. Quand la totalité de l'Ego est
détruit, annihilé, l'Essence, l'Homme Intérieur devient complètement autoconscient.

Cet homme né de l'Eau et de l'Esprit est Foi véritable, c'est l'Homme de Foi, non pas cette foi, cette
croyance du charbonnier, ni ce que l'on nous a enseigné (les dogmes de telle ou telle religion), je ne veux
pas m'y référer.

L'Homme conscient dépourvu d'Ego peut indéniablement connaître,  par expérience directe, vécue, les
énigmes de l'Univers, il peut expérimenter de manière vécue les Mystères de la Vie et de la Mort, il peut
expérimenter Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qui n'appartient pas au temps,
Cela qui est la Vérité.

Ainsi donc, tant que nous ne nous serons pas divisés en deux hommes : l'extérieur, commun et courant, et
l'intérieur profond, nous ne serons pas des hommes de foi, nous serons des hommes de croyances mais
non de foi.

Nous ne pouvons pas non plus exiger de nos étudiants 100 % de foi. Cette question de l'acquisition de la
foi est une chose graduelle : si quelqu'un n'a libéré que 5 % d'Essence, il aura donc 5 % de foi, et si c'est
10 % d'Essence qu'il  a réussi à libérer au moyen de la trituration et de la désintégration de quelques
éléments psychiques indésirables, alors il aura 10 % de foi. Celui qui a dissous 50 % d'Ego aura donc
50 % de foi, et celui qui a atteint les 100 % de destruction de l'Ego, en d'autres termes, celui qui a réussi à
libérer 100 % de son Essence a 100 % de foi, c'est un Homme à la foi intégrale.

Mais en répétant ce mot « foi », je crains beaucoup que vous croyiez qu'il s'agit de la foi du charbonnier
ou de la croyance. Quand je parle de « foi », je me réfère à la « sagesse », à la « connaissance »...

L'Homme Intérieur a le droit de connaître la Vérité grâce à l'expérience mystique directe, il  a le droit
d'expérimenter  les  Mystères  de la  Vie et  de  la  Mort,  il  a  le  droit  de  travailler  avec les  énigmes  de
l'Univers, car, alors, la foi est la connaissance authentique et non pas la croyance.

Celui  qui  réussit  vraiment  à  être  un  Homme de  Foi  doit  donner  naissance en  lui-même  à l'Homme
Intérieur, c'est-à-dire qu'il doit se diviser en deux : l'Homme Intérieur situé naturellement à un niveau
d'octave plus élevé, et l'homme extérieur situé à un bas niveau du monde dans lequel nous vivons.

Tant que nous continuerons à vivre simplement comme des hommes de niveau inférieur dans ce monde
tridimensionnel d'Euclide, il ne nous sera pas possible d'avoir la foi, il ne nous sera pas non plus possible
de connaître de quelque manière les Mystères de la Vie et de la Mort, le Réel. Nous devons nous diviser
en deux, nous dédoubler.

Quand on parvient à reconnaître qu'il y a, à l'intérieur de soi-même, dans les profondeurs de l'Homme
Intérieur,  une Autorité  située  à  une octave plus  élevée,  on se soumet  à cette  autorité  et  alors  la  foi
augmente. Mais on ne peut se soumettre à cette Autorité située à l'intérieur de soi-même, située à une
octave ascendante, que si l'on s'est dédoublé en deux.

L'Homme Interne se soumet à cette Autorité, et l'externe, à son tour, se soumet à l'Homme Intérieur, et
tout  reste  soumis  en  général  à  une  AUTORITÉ INTIME qui  n'est  autre  que  celle  de  notre  propre
particularité, celle de notre propre Logoï, celle de notre propre MONADE (en parlant cette fois dans le
style de Leibniz), celle de notre Père qui est en secret.
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Plus on obéit  à cette Autorité,  « tant dans les cieux que sur la Terre », c'est-à-dire tant dans l'Espace
psychologique que dans l'Espace tridimensionnel d'Euclide, plus la foi augmente. Avant tout, on doit se
rendre compte que l'on ne vaut rien et se soumettre à l'Autorité Intérieure, profonde. Je ne parle pas d'une
autorité extérieure, bien sûr, mais de la VOLONTÉ INTIME. Si on se soumet à cette Autorité Intime, si
on lui obéit, la Foi augmente. Pour se soumettre à cette Volonté Intérieure profonde, on doit reconnaître sa
propre nullité et sa misère. Si on croit que l'on vaut quelque chose, on ne se soumet pas, et si on ne se
soumet pas, la foi n'augmente pas non plus.

Pour que la Foi se multiplie, il faut se soumettre à cette Autorité Supérieure Intérieure, profonde, à la
Volonté de l'Être, à la Volonté de notre Monade particulière. Cette même volonté personnelle que nous
avons  doit  évidemment  se  soumettre  à  cette  Volonté  Intérieure  profonde  qui  s'est  formée  grâce  au
dédoublement humain. Alors, quand on se soumet à cette Volonté Intérieure profonde, on avance donc
bien, parce que cette Volonté Intérieure profonde se soumet, à son tour, à l'Autorité Intérieure de l'Être, on
change, la foi se multiplie et on agit ici,  dans le monde réel, en accord avec les lois intérieures et la
Volonté de l'Être. C'est quelque chose de différent : on n'est plus un simple robot, parce que les gens
communs  et  courants  ne  sont  rien  d'autre  que  des  robots,  ils  sont  programmés  pour  telle  ou  telle
profession, pour tel ou tel métier, etc.

Ainsi donc, il est important d'avoir la foi, mais personne ne pourrait y parvenir sans avoir donné naissance
à l'Homme Intérieur, sans avoir réussi à se dédoubler en deux, sans être parvenu à éliminer de sa psyché
les éléments indésirables que l'on porte, puisque c'est ainsi seulement que surgit la flamme de la foi (qui
n'est  pas  la  croyance  mais  la  Connaissance  et  la  Sagesse).  FAITES  UNE  DISTINCTION  ENTRE
CONNAISSANCE ET CROYANCE,  c'est  différent.  Je  crois  que  vous me  comprenez.  Qu'avez-vous
d'autre à demander concernant la foi ou concernant la croyance ?

D. La connaissance des cinq centres et la destruction des Egos sont-ils des éléments essentiels en tant que
mécanismes pour acquérir la foi et le dédoublement ?

M. Des mécanismes pour acquérir la foi ? La foi ne s'acquiert pas avec des mécanismes, la foi s'acquiert
sur  la  base  de  TRAVAUX CONSCIENTS ET DE SOUFFRANCES VOLONTAIRES.  Aucun effort
mécanique ne peut nous transformer,  seuls les efforts  conscients peuvent nous transformer.  La foi ne
s'acquiert  qu'en désintégrant  l'Ego et  l'Ego ne se désintègre,  je le  répète,  que sur la  base de travaux
conscients et de souffrances volontaires, c'est complètement à part des mécanismes, cela n'a rien à voir
avec les mécanismes. Une autre question ? Vous avez la parole...

D.  Maître,  je  voudrais  vous poser  une question.  La dernière  fois,  vous  m'avez  mentionné,  dans  une
discussion, que dans de précédents Maha-Manvantaras, ou dans le précédent Maha-Manvantara, je ne me
rappelle pas bien, vous aviez créé les Corps Solaires Existentiels Supérieurs de l'Être en accomplissant le
Devoir Parlock de l'Être. Pourriez-vous expliquer un peu plus cette question ?

M.  Bon,  n'importe  quel  Dhyani  Bodhisattva,  pas  seulement  moi,  a  donc créé  les  Corps  Existentiels
Supérieurs de l'Être dans d'autres périodes de manifestation cosmique, et non pas précisément maintenant.

MON CAS PARTICULIER N'EST PAS UNIQUE, c'est l'un des si nombreux cas qui existent, disons,
dans le Mégalocosmos... Oui, nous savons bien qu'il existe les Jours et les Nuits Cosmiques, tout univers
a des périodes d'activité et des périodes de repos. Nous avons beaucoup étudié ce que disent les lois de
Manu sur les Jours et les Nuits de Brahmâ, c'est évident...

Bien, que j'aie créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être dans un monde qui a maintenant disparu,
cela n'a rien de bizarre ni d'étrange. Je leur ai donné forme, je leur ai donné vie, je les ai mis à l'existence,
de la même manière que vous pouvez le faire ici sur la planète Terre. La seule chose, c'est que mes Corps
Existentiels n'ont pas été créés sur la planète Terre et, par conséquent, en tant qu'Homme Intérieur, je
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n'appartiens pas à la planète Terre, je suis un étranger sur la planète Terre, c'est évident. Je suis originaire,
disons, d'une autre planète...

Quant à mon Gourou, c'est lui qui m'instruisit dans un monde très ancien. Je le vénère profondément,
parce que c'est lui, au fond, l'auteur de toutes les parties autoréalisées et indépendantes, autonomes de
mon propre Être. Par conséquent, je le vénère, car c'est grâce à lui que j'ai pu connaître la Science qui m'a
permis de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Une autre question ?

D. Maître, pourriez-vous nous parler un peu de l'entropie ?

M. Et que vous dire sur l'entropie ?... C'est une chose que l'on peut voir. Si on mélange une marmite
remplie d'eau chaude avec une marmite pleine d'eau froide, vous verrez comment l'entropie s'accélère : il
y a un échange de chaleur et de froid et, en dernier, l'entropie triomphe et les deux restent pareilles.

Par exemple, des millions de personnes se trouvent actuellement sur le chemin de l'entropie. Comme elles
ne travaillent pas sur elles-mêmes, elles deviennent chaque jour plus bêtes, leur mental est en train de
s'atrophier, les centres de leur machine organique sont de plus en plus dégénérés, certaines zones de leur
cerveau ne travaillent plus et ainsi, le jour viendra où la loi de l'entropie les rendra toutes semblables, là-
bas, dans le Tartare...

N'avez-vous pas observé comment l'entropie rend les gens égaux ? On peut enterrer quelqu'un dans un
cercueil en or et un autre dans un cercueil en bois, mais, à la longue, aussi belle que soit leur sépulture, ils
deviennent égaux : aussi osseux l'un que l'autre (la « Camarde » les rend tous égaux, c'est évident. C'est
cela l'entropie).

Ainsi, ces « humanoïdes » qui peuplent la face de la Terre, ces « bipèdes tricérébrés » ou « tricentrés »
seront un jour tous égaux (dégénérés et incapables), si égaux que c'est à peine si on les distinguera les uns
des autres.

Observons la Terre. On dit que chaque jour elle progresse dans la lenteur, c'est-à-dire que la rotation sur
son axe est ainsi : chaque jour plus lente, à cause des marées hautes et du frottement des eaux. D'autre
part,  on  dit  que  le  soleil  se  refroidit.  Je  ne  le  pense  pas,  mais,  par  contre,  je  dis  qu'à  mesure  que
l'atmosphère terrestre va se raréfier, elle va perdre la capacité d'analyser et de décomposer les rayons du
soleil en lumière et en chaleur... À la vitesse où nous allons, la lune s'éloignera, si sa vitesse de rotation
diminue (c'est ce qu'ils pensent et je le pense aussi : voilà l'entropie).

Un  jour,  cette  Terre  sera  une  autre  lune  de  plus  (l'entropie  l'aura  égalisée).  Pour  le  moment,  nous
observons qu'elle fonctionne totalement sous l'influence de la loi de l'entropie : dans quel état sont les
mers ? Elles sont déjà transformées en décharges ! Des poissons moribonds, des fleuves contaminés, les
créatures qui meurent, l'atmosphère contaminée par le smog, les fruits de la Terre dénaturés. C'est évident.
Les pseudo-savants, qui savent tout en ont fini avec les véritables fruits de la Terre et maintenant, on ne
trouve même plus de pommes à manger et on doit « avaler des bêtises » (« des oranges de Californie »
sans pépins !  A-t-on vu chose plus  stupide ?).  Voilà,  bien sûr,  la  loi  de l'entropie :  les  grosses  têtes,
satisfaites de leur « sagesse », sans savoir que ce qu'elles ont fait, c'est de dégénérer les végétaux, en les
introduisant sur le chemin de l'entropie.

À la vitesse où nous allons,  les terres deviendront stériles, les explosions atomiques finiront donc de
« faire leur moisson », et en continuant ainsi, la Terre s'égalisera un jour, ce sera alors une autre lune.
Heureusement,  la  Sagesse  du  THÉOMÉGALOGOS a  tout  très  bien  calculé.  Nous  savons  que  c'est
seulement  par  la  TRANSFORMATION qu'il  est  possible  de  vaincre  la  loi  de  l'entropie,  puisque  la
transformation inclut le SACRIFICE, c'est ostensible...
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Par exemple, si on sacrifie le désir sexuel, cette force transformée en une autre cristallise le pouvoir [...]
en lui,  dans l'Être (elle se cristallise sous la forme des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être). Si on
sacrifie  la  colère  apparaîtra  la  pierre  précieuse  de  la  mansuétude.  Si  on  sacrifie  le  désir  d'argent,
l'insupportable convoitise, naîtra donc en nous l'altruisme. Si on sacrifie l'envie, se manifesteront en nous
la philanthropie, le désir de travailler pour le prochain, la joie pour le bien d'autrui, c'est-à-dire qu'il ne
peut y avoir de transformation s'il n'y a pas de sacrifice.

Le pétrole dans une locomotive, par exemple, se sacrifie. Sur l'autel de quoi ? De l'énergie qui met en
mouvement  le  train  entier  (c'est  du  sacrifice).  Et  si  la  machine  fonctionne  au  charbon,  comme  les
anciennes, ce combustible se sacrifie. Pourquoi ? Au nom de l'énergie, au nom du mouvement du train...
En effet, quand on sacrifie une force inférieure sur l'autel d'une supérieure, il y a transformation. Ce qui
arrive, c'est que le résultat est très différent, parce que nous voyons, par exemple, un combustible comme
le charbon qui est différent de l'énergie du train. En étant sacrifié, il se convertit donc en une chose très
différente, en énergie qui met le train en mouvement ; l'énergie du charbon est complètement différente,
ils sont différents...

De même,  quand un homme sacrifie ses impulsions  sexuelles,  le résultat  de cette énergie devient les
Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être  (voyez  comme  le  résultat  est  distinct,  voyez  comme  il  est
différent).

Ainsi  donc,  si  le  sperme  se  sacrifie  durant  le  coït,  l'énergie  libérée  donne  origine  à  L'HOMME
INTÉRIEUR PROFOND et alors on s'échappe de cette loi si horrible de l'entropie dégénérative.

La Terre actuelle, par exemple, fonctionne totalement en accord avec la loi de l'entropie et s'il n'y a pas un
grand sacrifice, demain elle sera égalisée, transformée en une lune de plus. Mais comme le programme
n'est pas terminé (chaque planète doit avoir ses sept races avant de se convertir en Lune), eh bien, il faut
faire  un  grand  sacrifice :  la  catastrophe  est  nécessaire  et  le  SACRIFICATEUR  sera  le
THÉOMÉGALOGOS...

Pourquoi une catastrophe est-elle nécessaire ? Pour pouvoir la transformer, il faut sacrifier cette Terre,
cette humanité ; tout cela, il faut le transformer, le sacrifier. Une transformation est nécessaire et, comme
résultat de cette transformation d'énergie, ressurgira une terre nouvelle avec son Âge d'Or et sa beauté.

Ainsi, la catastrophe est une nécessité indispensable pour pouvoir vaincre la loi de l'entropie. Sans cette
catastrophe, la loi de l'entropie finirait donc par égaliser la Terre avec la Lune, ce serait une lune de plus
avant  son  temps.  Mais  grâce  à  la  transformation  qui  va  se  produire  avec  ce  sacrifice,  qui  sera  une
catastrophe,  surgira  un  nouvel  Âge  d'Or  et  une  nouvelle  humanité  [...]  La  terre  est  donc  en  train
d'agoniser, l'entropie la transforme peu à peu en lune (ceci, n'importe quelle personne qui voit un tant soit
peu peut le savoir). C'est seulement au moyen de la transformation que l'on peut arriver à ce qu'elle ne se
convertisse pas encore en Lune, à ce que quelque chose de nouveau surgisse donc du chaos...

Donc, en effet, la transformation qui aura lieu se fera sur la base du sacrifice et s'achèvera avec une grande
catastrophe... Même le Christ s'est sacrifié sur le Golgotha pour vaincre la loi de l'entropie, et le Dieu
Mithra était mis sur un taureau, avec un couteau planté dans l'échine de l'animal ; les plantes et tout ce qui
est, a été et sera jaillissaient du sang qui sortait de ce taureau sacré. Tout cela nous dit la même chose :
SACRIFICE  (indispensable  pour  la  transformation,  une  transformation  urgente  pour  transcender
l'entropie).

Si on ne fait rien, si on ne sacrifie pas ne serait-ce que nos propres amertumes, on sera victime de la loi de
l'entropie... Les gens n'ont pas envie de se sacrifier, non ! Ils ne comprennent pas la loi du sacrifice, ou
croient-ils que l'on peut faire une œuvre profonde sans sacrifice ? Ceci est absurde, car si on commence
avec beaucoup d'enthousiasme, par exemple, à faire un travail, mais sans l'intention de se sacrifier, tôt ou
tard la loi d'entropie entrera en action et notre travail échouera. Mais si on commence à faire un travail sur
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la  base du sacrifice,  on produira  sans  cesse des  transformations  et  notre  œuvre grandira  et  elle  sera
féconde n'importe où, c'est clair...

On doit commencer par sacrifier même ses propres souffrances. Je vous assure que les gens sont disposés
à sacrifier leurs plaisirs et même leurs vices, leur argent, mais jamais leurs souffrances. Les gens aiment
beaucoup leurs souffrances, leurs douleurs, ils les aiment trop, ils sacrifient tout sauf leurs souffrances (ça
non !).  Si  on commence par sacrifier  les souffrances,  on peut faire un grand pas et  vaincre la loi  de
l'entropie... Lequel d'entre vous est disposé à sacrifier ses propres sentiments, à les sacrifier vraiment,
véritablement ?

D. [...]

M. LES OUBLIER, LES SACRIFIER, LES TRANSFORMER, NE PLUS JAMAIS PENSER À CES
SOUFFRANCES. Les transformer en pure allégresse et ne plus jamais se rappeler qu'elles ont existé.

Tenez compte du fait que les gens parlent de leurs expériences, des souffrances qu'ils ont traversées, des
amertumes  qu'ils  ont  vécues :  « Il  est  devenu ce  qu'il  est  aujourd'hui  grâce  au  fait  d'avoir  beaucoup
souffert »... Rare est celui qui est disposé à sacrifier ses souffrances. Les gens n'ont pas envie de sacrifier
leurs souffrances. Pourquoi ?...

D. Parce qu'ils n'y sont pas disposés ?

M. Ils les aiment beaucoup ! Qui ne les aime pas ! Oui, observe les gens, regarde-les (tu es un homme
pratique),  observe la psychologie des gens et  tu verras combien ils  aiment  leurs souffrances.  Tout le
monde les aime et ils s'en vantent, ils jouissent en s'en rappelant : « quand j'ai traversé telle et telle chose,
quand je vendais des petits bonbons dans la rue pour un jour devenir ce que je suis, le Dr untel ou le
puissant directeur de telle entreprise... Moi, qui vendais des journaux, moi qui dormais sur les quais...
Comme j'ai souffert ? [...] » Les gens aiment beaucoup leurs propres souffrances...

D. [...]

M. Oui, et ils jouissent... Les riches qui se disent puissants et heureux, dans leur luxe, se souviennent de
leurs souffrances (de temps en temps), ils se sentent ainsi auto-importants en s'en rappelant...

D. La dissolution des souffrances se fait-elle avec le même mécanisme qu'on utilise dans la dissolution
des problèmes ?

M.  C'EST  LE  MÊME  SYSTÈME  QUE  CELUI  DES  TRANSFORMATIONS,  TOUT  SE
TRANSFORME AU MOYEN DU SACRIFICE. Sacrifiez vos souffrances, éradiquez de vous-mêmes les
Mois  qui  les  ont  produites  et  les  souffrances  seront  sacrifiées.  Les Mois  des  souffrances,  il  faut  les
éradiquer, il faut les désintégrer, il faut les pulvériser, les mettre en pièces, et cette énergie qui en découle
produit une transformation qui nous transforme en homme différent et qui vainc la loi de l'entropie...

[...]  On peut faire des investigations dans la « panse » de la Lune, pour voir ce qui se passe dans les
entrailles de notre satellite voisin. Là-bas, vous verrez un groupe de MOIS-SÉLÉNITES qui ont appartenu
à des gens de type lunaire quand ce satellite était habité (un jour, cela fait longtemps, ce satellite a été
habité, c'est certain, bien avant que cette terre où nous vivons ait une existence).

La Lune est  très ancienne.  Quand elle  a eu une vie véritable,  eh bien,  elle  a aussi  eu des gens,  une
humanité, et aujourd'hui, on trouve les restes de ces gens parmi les Mois-Sélénites des Mondes Infernaux
lunaires (ils sont tous semblables, ils ne se distinguent pas les uns des autres). La loi de l'entropie les a
complètement égalisés ! De la même manière qu'elle égalise à la longue deux cadavres, bien que l'un ait
été enterré dans « une petite boîte en or » et l'autre dans « une boîte en bois », n'est-ce pas ?
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D. [...]

M. La loi de l'entropie se charge d'égaliser les riches et les pauvres et tout le monde ; c'est la crue réalité
des faits !... Ainsi, si on ne fait rien, si on ne se transforme pas, si on ne se sacrifie pas ou si on ne sacrifie
pas quelque chose, on ne se transforme pas, et si on ne se transforme pas, la loi de l'entropie nous avale,
c'est évident. Il vaut la peine de réfléchir à toutes ces choses...

D. Une question intellectuelle, Maître : comment le mot « entropie » se divise-t-il étymologiquement ?

M.  Bon,  je  n'aime  pas  diviser  tant  les  mots.  Mais,  en  tout  cas,  c'est  un  mot  grec  qui  signifie
« TRANSFORMATION »...

D. [...]

M. En grec, il veut dire : « Transformation »...

D. En résumé, pourrait-on dire que l'entropie est une loi de nivellement ou d'égalisation à des niveaux
inférieurs ?

M. L'ENTROPIE EST UNE LOI INVOLUTIVE, descendante, DE CARACTÈRE ÉGALISATEUR et
[...] Qu'elle signifie en grec « transformation » ? Bon, c'est ainsi ! Elle a une autre acception : on ne peut
pas vaincre la loi de l'entropie sans la transformation, c'est évident...

Mais nous, en Occident, nous ne lui donnons pas dans le monde moderne, on ne donne pas strictement le
nom de « transformation » à  l'entropie.  Nous disons  qu'il  faut  la  vaincre avec la  transformation  et  la
transformation,  nous savons qu'elle ne se produit que par le sacrifice d'une force inférieure sur l'autel
d'une supérieure...

D. Une loi supérieure lave-t-elle une loi inférieure ?

D. Nous pourrions l'affirmer sous un autre angle, mais pas dans ce que nous sommes en train d'énoncer
dans ce thème. Cependant, puisque tu aimes parler d'autres lois, je te la mets avec grand plaisir entre
guillemets  et  soulignée :  « Quand  une  loi  inférieure  est  transcendée  par  une  loi  supérieure,  la  loi
supérieure lave la loi inférieure ». Pour qu'une loi inférieure soit transcendée par une loi supérieure, il est
nécessaire que la loi inférieure soit sacrifiée par la supérieure, n'est-ce pas ? Et quand elle se sacrifie, alors
vient la transformation et la transformation convertit la loi inférieure en supérieure...

D. Comme dans le cas où deux races de plus sont nécessaires (la sixième et la septième) et comme elles
sont  nécessaires,  alors,  il  y a  une  loi  supérieure  qui  va  provoquer  les  sacrifices  pour  que  cette  loi
s'accomplisse ? C'est-à-dire qu'elle va surpasser l'entropie, elle va la nettoyer, elle va l'effacer ?

M. Dans l'entropie, à la longue, il se produit un désordre, n'est-ce pas ? Comme nous le voyons dans les
atomes et les molécules d'un cadavre, il y a un désordre... Dans une bibliothèque, par exemple, si on ne la
nettoie pas, si on n'y met pas de l'ordre, les livres vont s'entasser les uns sur les autres, papier sur papier, et
à la longue, c'est un chaos que personne ne comprend, un désordre...

Par contre, dans la transformation, tout est différent : dans la transformation, il se produit un ordre, un
ordre atomique [...]  m'a fait penser que dans n'importe quelle molécule de l'univers nous trouvons de
l'ordre : il y a de l'ordre dans les pétales d'une fleur, il y a de l'ordre dans les protons et les électrons d'un
atome. Évidemment, si l'ordre existe dans un atome ou dans une molécule, alors cela veut dire qu'il y a
une FORCE ORDONNATRICE, parce que je ne pourrais concevoir un ordre dans une molécule de cuivre
ou d'amidon sans une Force Ordonnatrice...
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Maintenant, une Force Ordonnatrice doit  être une FORCE INTELLIGENTE, parce que je ne pourrais
jamais  accepter  une  Force  Ordonnatrice  surgie  du  hasard  (parce  que  le  hasard  n'est  pas  intelligent).
Maintenant, si le hasard est capable de produire cette Force Ordonnatrice, indubitablement ce hasard cesse
d'être un hasard, il se convertit en un PRINCIPE INTELLIGENT.

Ainsi, par logique exacte, nous pouvons dire que le PRINCIPE DIRECTEUR ORDONNATEUR de tout
ce qui est, a été et sera, est le DÉMIURGE CRÉATEUR. Seule cette Force Ordonnatrice merveilleuse qui
a donné vie aux univers peut réaliser des transformations extraordinaires. Mais si on n'utilise pas cette
force ordonnatrice, alors la loi de l'entropie se met peu à peu à produire le désordre des molécules, le
désordre des  atomes,  le  désordre  du mental,  le  désordre  des  principes  psychologiques,  et  ainsi  nous
finirons tous ÉGAUX, convertis en une chose qui n'a pas la moindre importance. Voilà la crue réalité des
faits !...

D. Maître, je voudrais que vous me disiez comment est ce 3 % qu'on a à la naissance, parce que certains
auteurs  disent  que  c'est  encore  un  3 % d'Essence,  dont  nous  disons  que  c'est  [...]  un  embryon  [...]
d'Essence  pure  qui  grandit  [...]  à  mesure  qu'on  nourrit  la  Personnalité.  Comment  est  cette  Essence,
comment naît-elle et comment se développe-t-elle ?

M. Bon,  avant  tout,  expliquons  d'où vient  l'Essence.  D'où vient-elle ?  Elle  vient  probablement  de la
galaxie. Moi je dis qu'elle vient d'au-delà, bien au-delà de la galaxie. En cela, il y a beaucoup d'opinions...
En tout cas, pour moi, l'Essence vient des étoiles du firmament. Généralement, on dit qu'elle vient de
l'Infini (pour le moins de cet infini que nous connaissons). Elle descend à la galaxie, de la galaxie elle
passe donc au soleil qui nous éclaire, du soleil qui nous éclaire elle passe donc aux planètes, des planètes
elle vient à la Terre...

Bon, et  on peut même parler dans le Langage de la Musique,  non ?  J'ai  toujours pensé qu'il  y avait
plusieurs  « Infinis ». L'Infini  d'Einstein,  pour  moi,  est  un  Infini.  Einstein  a  dit :  « l'Infini  tend à  une
limite ».  C'est  certain  [...]  « L'Infini  d'Einstein » (jusqu'où  les  télescopes  peuvent  percevoir  600 000
années-lumière  environ)  est  formé,  en  moyenne,  d'environ  100 000  galaxies,  chacune  comptant  100
milliards de soleils.

Tout cet infini d'Einstein résonnerait avec la note SI de l'échelle musicale. Mais on ne peut pas dire que
l'infini d'Einstein soit le seul Infini. Au-delà de l'infini, il y a un espace vide, et au-delà de l'espace vide, il
y a un autre infini ; et au-delà de cet infini, il y a un espace vide, et au-delà de l'espace vide, il y a un autre
infini, et ceci n'a jamais de limites en mathématiques.

Si nous pensons aux divers Infinis, qui peuvent être démontrés au moyen des mathématiques transfinies,
nous  comprendrons  alors  que  les  possibilités,  pour  nous,  sont  aussi  transfinies.  Nous  pourrions  dire
qu'« infini plus infini est égal à Infini ». Maintenant, si je vous invite à ajouter plusieurs infinis, on en
vient à démontrer les divers infinis. Mais ici, on n'utilise même plus les nombres ; en mathématiques, on
utilise des signes différents. Par exemple, le symbole de l'infini s'utilise pour les opérations.

En tout cas, je veux vous dire ce qui suit : l'infini d'Einstein résonne avec la note SI de l'échelle musicale,
la galaxie dans laquelle nous vivons résonne avec la note LA, le Soleil qui nous éclaire, avec le SOL, les
planètes qui tournent autour du système solaire, avec la note FA, la Terre où nous vivons, avec la note MI,
les entrailles de la Terre, avec la note RE.

Le DO pour l'Absolu, le SI pour l'Infini, LA pour la Galaxie. SOL correspond au Soleil qui nous éclaire,
FA aux planètes qui tournent autour du soleil. MI à la surface de la Terre. RE aux entrailles de la Terre ou
Mondes Infernaux.
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Ensuite  revient  le  DO  de  l'Absolu,  des  entrailles  des  métaux  vers  le  bas.  De  bas  en  haut,  nous
commencerions avec le DO de l'Absolu, le RE des entrailles de notre monde, le MI avec les variations
organiques, le FA avec les planètes qui tournent autour du Soleil, le SOL avec le Soleil qui nous éclaire,
le LA avec la Galaxie, le SI avec l'Infini, pour ensuite retourner à la note Do (Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si, Si-
La-Sol-Fa-Mi-Ré-Do).

Tout cet ordre respectif se déroule avec les octaves de la loi sacrée de l'Heptaparaparshinock. De sorte que
cet infini d'Einstein se meut dans l'orchestration des sphères, c'est quelque chose qui avance, qui a une vie.

L'Essence vient de la galaxie dans laquelle nous vivons avec la note LA. Avec la note SOL, elle traverse
le  Soleil  qui  nous  éclaire ;  avec  la  note  FA,  elle  traverse  les  planètes  du  système  Solaire.
Malheureusement, l'Essence est restée embouteillée, à cause de l'erreur d'individus sacrés, dans toute cette
multiplicité d'éléments indésirables qui constituent le moi-même, l'Ego.

Il faut donc briser ce gros tas d'éléments indésirables si nous voulons que l'Essence retourne d'où elle est
venue.  Il  faut,  avant  tout,  que le  CENTRE MAGNÉTIQUE placé dans  la  personnalité  humaine  soit
totalement transféré (comme nous le disions dans l'un des chapitres précédents) à l'Essence.

Pour pouvoir réussir à transférer le centre magnétique de la personnalité à l'Absolu, il est nécessaire de se
mettre vraiment à travailler sur soi-même. Si on ne le fait pas, comment cela sera-t-il possible ? Voilà ma
réponse concernant l'Essence...

D. Vénérable Maître, l'année 2500 sera-t-elle déterminante pour la planète terre ?

M. L'année 2500 est symbolique. Si nous ajoutons le 2 au 5, ça nous donne 7. Et ceci nous rappelle le
Septième Sceau de « l'Apocalypse » de saint Jean. L'humanité a rompu Six Sceaux, il ne lui reste qu'à
rompre le Septième Sceau. Cependant, « Le jour et l'heure, personne ne les connaît si ce n'est le Père »,
c'est ce qui est écrit et ce sera ainsi.

En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que le cataclysme final est plus proche que ce que les gens
pensent...

D. Je veux que vous expliquiez plus ou moins les quatre types d'Hanasmussen. C'est très intéressant de les
connaître.

M. Il y a QUATRE TYPES D'HANASMUSSEN. Il y a des Hanasmussen de premier degré, ceux qui ont
seulement le CORPS PLANÉTAIRE, rien de plus. Ils n'ont pas créé les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être, ils n'ont rien d'autre que le corps planétaire, rien de plus. À l'heure de la mort, ils sont mortels. Il est
clair que ce type d'individus accumule, dans la vie, un « quelque chose » de fatal, en partie dangereux,
avec les activités de l'Ego dans sa psyché. À l'heure de la mort, la seule chose qui revit là-bas, c'est un tas
de diables qui n'ont aucune valeur, c'est une poubelle.

La deuxième sorte d'Hanasmussen, ce sont ceux qui sont morts en ayant fabriqué le CORPS ASTRAL
pour leur usage particulier. Ils l'ont créé, mais ils  n'ont pas poursuivi leur travail ésotérique, il  leur a
manqué  de  la  continuité  de  propos  faute  d'un  centre  de  gravité  permanent.  Ils  n'ont  pas  dissous  les
éléments indésirables de leur psyché, ils se sont dédiés à la sorcellerie et à la magie noire.

Les individus de ce type, s'ils ne se décident pas à désintégrer les éléments indésirables de leur psyché
dans de nouvelles existences, doivent forcément s'incorporer dans des organismes animaux pour pouvoir
éliminer les caractéristiques de l'Hanasmussen.
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Il y a une troisième sorte d'Hanasmussen qui sont ceux qui ont fabriqué les CORPS EXISTENTIELS
Supérieurs de l'Être, mais qui n'ont pas dissous l'Ego. À ceux-là, il ne leur reste pas d'autre solution que
d'éliminer ce qu'ils ont d'Hanasmussen en dissolvant l'Ego ou d'involuer définitivement dans les entrailles
de la Terre. Ce sont pratiquement des cas perdus, des avortons de la Mère Cosmique.

Il y a une quatrième sorte d'Hanasmussen : celle des BODHISATTVAS DES DIEUX qui se sont laissé
tomber.  Il est  clair  que s'ils  ne se  décident  pas  à dissoudre ce qu'ils  ont  d'Hanasmussen,  ils  devront
également involuer dans les entrailles de la Terre (comme sont en train de le faire Moloch et beaucoup
d'autres). Nous voyons ainsi les quatre sortes d'Hanasmussen...
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CONFÉRENCE N°222 : ÉCLAIRCISSEMENTS DOCTRINAUX DE L'AVATAR (Réponses du
Cinquième des Sept)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « ACLARACIONES  DOCTRINARIAS  DEL  AVATARA
(Respuestas del Quinto de los Siete) »

[...] à mesure que vous vocaliserez, vous développerez ce pouvoir magique dont nous parlons, car, bien
sûr, il existe des écoles d'éloquence où on nous enseigne la vocalisation.

Disciple. Est-ce que j'écris cela, pour les cours qui sont destinés aux gnostiques, Maître ?

Maître. Pour tout le monde, oui. Ce qui est vrai, c'est qu'ils vont tous acquérir un grand pouvoir dans la
parole si, en plus, on leur enseigne la vocalisation.

D. Maître, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller. Quand on s'inscrit dans une école de karaté,
de judo ou de ces arts martiaux, on suppose qu'une des choses que les instructeurs examinent, c'est plus
ou moins à qui ils vont donner ces enseignements, Maître, parce qu'un karatéka peut tuer une personne,
puisqu'il détient un pouvoir dans ses mains. Jusqu'à quel point peut-on donner les clés à tout le monde
pour qu'ils acquièrent du pouvoir dans le verbe s'ils ne savent pas comment ils vont l'utiliser ? Voilà le
problème.

M. « Ne te mêle pas des affaires d'autrui ».

D. Des frères gnostiques si, parce qu'on suppose qu'ils sont meilleurs ?

M. Pour le moins, ils sont en train de lutter pour l'élimination des défauts, mais réellement ils acquièrent
du pouvoir dans la parole. En l'appliquant à l'éloquence, c'est terrible...

D. Maître, vous nous avez appris à utiliser les sept voyelles, mais beaucoup de gens s'étonnent que les
lettres « M » et « S » soient incluses, c'est-à-dire qu'ils sont surpris quand on leur dit que ce sont aussi des
voyelles. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ?

M. Les lettres « M » et « S » sont aussi des voyelles. Mais si nous nous mettons à discuter sur le fait qu'il y
en ait  sept ou qu'il  y en ait  cinq,  nous n'arriverons nulle part.  La crue réalité  des faits,  c'est  que les
Lémures, par exemple, utilisaient généralement un alphabet de 300 consonnes et 51 voyelles ; ils savaient
les prononcer.

Malheureusement, la parole a dégénéré, la capacité de la parole a dégénéré à mesure que l'être humain a
également  dégénéré,  et,  aujourd'hui,  c'est  à peine si  on utilise  quelques consonnes et  voyelles.  Voilà
pourquoi quelques archéologues ont eu de la difficulté à articuler des consonnes et des voyelles trouvées
sur certaines pièces archéologiques anciennes. Ils ne peuvent pas les prononcer et ils ont fait avec ces
consonnes des combinaisons anglaises (comme le « th » anglais), mais ce ne sont pas des combinaisons
que faisaient les Lémures. Ainsi, malheureusement, LA CAPACITÉ DE LA PAROLE S'EST PERDUE.

La langue chinoise, cependant, conserve encore beaucoup de sons de l'antiquité ; la langue chinoise est la
langue la plus riche qui existe. De sorte qu'il vaut la peine de réfléchir un peu sur cela. Beaucoup de gens
affirment que les langues les plus difficiles à apprendre sont le chinois et l'espagnol.

Nous le parlons parce que c'est notre langue et un chinois le parle parce que c'est sa langue, mais pour
ceux qui ne parlent ni le chinois ni l'espagnol, il leur est un peu difficile d'apprendre ces langues. Ainsi, la
capacité de la parole a épouvantablement dégénéré. Assurément, le vocabulaire que l'on utilise de manière
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collective est extrêmement pauvre, très pauvre. Même les écrivains modernes n'ont plus un vocabulaire
très riche, mais pauvre. Normalement, aujourd'hui, on peut utiliser sept voyelles ; les lettres « M » et « S »
sont aussi des voyelles.

D. [...]

M. Le « M » : mmmmmmm. Le « S » : ssssssssssss... Ce sont des voyelles... Il y a tant de choses !... C'est
comme, par exemple, pour tous les phénomènes de la Nature qui se produisent actuellement autour de
nous. Il semble incroyable qu'on n'en perçoive qu'UN MILLIONIÈME. Je ne fais pas référence à des
phénomènes métaphysiques mais physiques, et le fait qu'on n'en perçoive qu'un millionième indique l'état
de Conscience si endormie dans lequel se trouve l'humanité.

D. Vous n'avez pas...

M. J'ai noté, par exemple, parmi les phénomènes de la Nature, des choses que j'ai parfois commentées
avec quelqu'un et j'ai décidé de ne plus les commenter de nouveau car les gens ne les comprennent pas...

Par exemple : j'ai connu personnellement le maréchal de Gaulle (le général de Gaulle, le général français),
durant la Deuxième Guerre Mondiale. C'était un homme jeune, il était jeune quand il s'est dressé contre
Hitler. Il n'était pas d'accord avec le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a suivi le jeu d'Hitler. Eh oui, le
maréchal Pétain a donc réussi à ce que le Führer n'envahisse pas la totalité de la France. Le maréchal
Pétain,  n'ayant  pas  la  capacité  de  résistance,  décida  simplement,  pour  pouvoir  dérouter  les  forces
allemandes, de suivre son petit jeu, n'est-ce pas ? Un petit jeu politique, non ?

D. Pour qu'ils ne bombardent pas Paris ?

M. Pour éviter que Paris soit bombardée et que toute la France soit détruite. Le maréchal Pétain fut certes
mal payé : à la fin, ils le condamnèrent à la prison à vie. Déjà, parce que [...] prison.

Mais, bon, au début j'étais en train de dire que je l'ai connu quand il était jeune, aussi jeune que moi (je
vais vous dire quelque chose que personne ne m'a jamais entendu dire. Entre parenthèses, je ne m'attends
pas à ce que vous me compreniez) : il est mort à l'âge de 80 ans !...

D. Le général de Gaulle ?

M. De Gaulle... Et je l'ai connu aussi jeune que moi et il est mort à l'âge de 80 ans ! (Je ne m'attends pas à
ce que vous me compreniez,  car il  est impossible que les zones du cerveau servant à enregistrer ces
aspects fonctionnent chez vous, elles ne fonctionnent pas). Étant du même âge que moi, comment a-t-il pu
mourir à l'âge de 80 ans ?

D. Permettez-moi une clarification [rires], il est possible qu'on comprenne ça à moitié, non ? [Rires] Ou
tout au mieux que nous soyons plus déconcertés. Je suis déconcerté, mais je voudrais comprendre quelque
chose. Vous l'avez connu au moment de la guerre mondiale quand il avait, à ce que vous dites, l'âge que
vous avez aujourd'hui ?

D. [...] Ne serait-ce que [...] du même âge ?

M. Ça s'est passé à l'époque de 1939, cela fait quelque temps, n'est-ce pas ? Jeunes...

D. Et il est mort à 80 ans ?

M. Et il est mort à 80 ans et je l'ai connu jeune, très jeune... Mathématiquement nous dirions...
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D. Ça n'a pas de sens ! !

M. Cela n'a pas de sens, c'est absurde ! Et je vous l'ai dit : les zones pour enregistrer ce phénomène ne
fonctionnent pas dans le cerveau humain.

D. Mais vous l'avez connu physiquement, Maître ?

M. Oui, à cette époque... Et il est mort à l'âge de 80 ans !...

D. Et s'il a vécu sa vie normalement, comment s'est-elle déroulée ?

M. Son curriculum vitae, normal...

D. Il a mené son « horizontale », comme n'importe quel être humain ?

M. [Comme] n'importe qui...

D. La seule différence, c'est que vous n'avez pas mené la même vie horizontale que celle des autres êtres
humains ?

M. Eh bien, tu peux chercher beaucoup d'échappatoires, mais ceci n'a pas d'explication logique. [Rires].

D. [...] n'a rien d'égoïque ?

M. À présent, ne nous en tenons plus au maréchal de Gaulle, cherchons [...] situons-nous ici, avec nous-
mêmes. Par exemple, il n'y a personne, sur le chemin de la vie, qui n'ait pas eu de compagnons d'école, de
collège, et il n'y a personne, sur le chemin de la vie, qui n'ait pas vu ses compagnons mourir déjà vieux,
sans jamais se demander ce qui était arrivé et encore moins y avons-nous réfléchi.

Faisons des investigations, réfléchissez et vous verrez. J'ai connu des proches, des amis, des compagnons
d'écoles, je les ai vus mourir vieux et je continue à vivre, comment expliquer cela ?

Je vais vous dire : réellement, je ne crois pas que vous puissiez le comprendre, parce qu'il y a des zones
qui ne travaillent pas. Pour pouvoir comprendre, vous devriez avoir certaines zones qui actuellement ne
travaillent pas...

Quelqu'un pourra donner comme excuses : « Bien sûr, c'est qu'untel a ruiné sa vie parce qu'il était très
noceur, qu'il s'est dédié à la boisson », mais, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort vieux, plus vieux que nous,
alors que l'on était plus ou moins du même âge, que l'on avait le même âge à l'école ou au collège...

D. Si cette personne est morte à 50 ans et qu'on a 50 ans, cette personne est-elle morte à 80 ?

M. Elle est morte à 80. Vous avez toujours interprété cela en disant que cette personne s'était dédiée aux
vices, à l'alcool, aux drogues, qu'elle avait dégénéré et qu'elle est morte plus vite que la normale ou qu'elle
a vieilli plus vite que la normale, vous avez toujours trouvé une excuse.

Mais la crue réalité, c'est que notre ami untel est mort plus vieux que nous, alors qu'il a mené une vie
semblable et il est mort en étant vieux.

Nous trouvons beaucoup d'excuses, nous disons que c'est à cause de l'alcool, des drogues, etc. Ils sont nés
plus ou moins à notre époque, mais ils ont vieilli apparemment plus vite que nous. Nous disons : « Un tel
a tant d'années, mais il ressemble déjà à un vieillard ». Nous parlons ainsi parce que nous le connaissons,
mais ses petits-enfants ne disent pas cela, ils disent : « C'est mon papi untel ».
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Là, il y a une faille que l'intellect ne comprend pas, que l'intellect ne capte pas, et, bien plus, les zones du
cerveau pour traiter ce problème n'existent pas. C'est l'un des phénomènes de la Nature qui se produisent
autour de nous, mais qui ne sont pas captés actuellement par les facultés humaines qui existent en nous.

Que  s'est-il  réellement  passé ?  Que  cette  personne  ait  atteint  les  80  ans,  alors  qu'elle  a  été  notre
compagnon, qu'elle a joué avec nous, comment est-ce possible ?

D.  Maître,  l'homme  produit-il  des  spermatozoïdes  de  différents  types  et  procrée-t-il  aussi,  par
l'intermédiaire de la femme, des enfants différents ?

M. Bien sûr que oui. Il y a des spermatozoïdes qui ne sont pas complets,  c'est de là que provient la
dégénérescence d'un humain : quand il naît, il a soit une paralysie, soit un autre handicap. Si le père du
monsieur  dont  nous  sommes  en  train  de  parler  produit  des  spermatozoïdes  toujours  égaux,  mais  de
différents types A, B, et C, ses enfants seront tous pareils. Est-il possible qu'un de ces spermatozoïdes ait
vécu 30 ans de plus ? C'est possible, disons plutôt, non pas pour le spermatozoïde, mais pour cet homme.

Voilà un phénomène qui ne peut avoir aucun parallèle, il ne peut être schématisé sous aucune forme, c'est
impossible simplement parce qu'il n'existe pas de facultés pour pouvoir le percevoir, c'est une lacune du
mental.

Je vais vous parler d'une autre chose, d'une autre lacune que vous avez pu voir (je suis en train de parler
de phénomènes qui se passent autour de nous et qui ne sont pas perceptibles) : si vous entrez dans les
églises, vous rencontrez parfois des femmes ou des hommes de tel ou tel aspect, très souvent on rencontre
une dévote qui est en train de prier. Et cette dévote ressemble à l'une de ces saintes en marbre, en bois ou
en quoi que ce soit, très semblable, si semblable que c'en est étonnant. Cela, n'importe quelle personne qui
entre dans une église peut l'avoir observé, je l'ai observé : on voit soudain une personne qui prie là-bas,
vêtue avec un habit de la Vierge du Carmel, mais elle ne ressemble pas à une statue qui devrait se trouver
dans une église.

Bien, on en vient à croire que cette personne qui se trouve dans le temple est en chair et en os, mais elle
ne l'est pas, parce qu'il y a un phénomène très connu depuis le Moyen Âge et depuis les temps anciens, qui
est celui des STATUES VIVANTES, parce qu'en réalité, les statues se chargent des fluides vitaux des
dévots, des fanatiques.

Et elles se chargent tellement qu'elles réussissent à s'imprégner de la puissance vitale des dévots, elles
réussissent même à acquérir de la mobilité et à s'échapper physiquement du lieu où elles se trouvent, et
elles peuvent prendre place, par exemple, parmi les dévots, et s'asseoir, s'agenouiller, prier, et toutes ces
choses. Ensuite, la statue, ce personnage retourne de nouveau à sa place, et les gens voient cette personne
qui pleure et tout ça, mais en fait, ce n'est pas une vraie personne, c'est une statue.

Ce que je suis en train de dire est commun, c'est pourquoi il y a de nombreuses traditions qui disent que la
vierge de Lourdes s'échappe constamment, bon, qu'elle s'échappe parfois...

D. Et la vierge de Chiquinquira qui a marché...

M. Elle marche... Cela, les Juifs de Prague savaient le faire à volonté : ils faisaient une petite statue de
pierre, ils la préparaient magiquement, et ils réussissaient même à la manipuler ou à lui ordonner de faire
telle  ou telle  chose  dans  d'autres  lieux,  ils  lui  ordonnaient  même de  commettre  des  vols.  Tel  est  le
phénomène des petites statues de Prague dans les quartiers juifs...

202/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

La statue se charge de fluides vitaux, elle parvient à acquérir de la mobilité, et viennent des moments
magiques où elle s'échappe et prend place parmi les fidèles et ils disent : « Cette personne ressemble à une
statue, à un saint »...

Oui monsieur, c'est la statue du saint ! Mais personne n'a l'idée de penser que c'est la statue du saint, cela
ne vient à l'idée de personne. Pourquoi cela ne leur vient pas à l'idée ? Parce qu'ils ont la Conscience
profondément endormie.

Moi oui, je les ai découvertes, elles ne me font pas de tort, mais j'ai vu que tous les membres de l'église
étaient  agenouillés  devant  l'une  de  ces  statues.  L'emplacement  de  la  statue  était  vide  et  aucun  des
membres de cette église ne s'en est rendu compte.

Je  ne suis  pas  en  train  de parler  d'un phénomène d'une autre  dimension,  mais  de quelque  chose  de
physique. Si j'avais eu, à cet instant, un appareil photo, j'aurais pu photographier le fait, mais certains ne
me l'auraient pas permis ou, en d'autres termes, ça aurait aussi été dangereux pour moi.

Ce type de germes a des GARDIENS ÉLÉMENTAUX et s'ils se rendent compte que quelqu'un est en
train de livrer ce secret, ils peuvent le terrasser. On ne peut pas dévoiler cela. Alors que je me trouvais
dans l'église, il y avait une personne, semblable à une statue, qui priait, qui faisait une prière ; c'était la
statue  même  qui  s'était  échappée  un  moment,  et  qui  était  là-bas.  Cela  a  lieu  généralement  dans  la
troisième dimension.

Je crains d'avoir trop parlé parce que vous allez soudain découvrir l'une de ces choses dans une église et
quand vous la découvrirez donc... L'être humain ne perçoit qu'un millionième de ces phénomènes, un
millionième des phénomènes physiques qui se produisent autour de lui...

Il m'est arrivé un cas insolite : un jour, en astral, une Dame adepte vint me rendre visite chez moi en
astral. Je me mis à parler avec elle sur des sujets ésotériques et, à la fin, je terminai en lui disant :

– Je veux te dire que je souhaite désincarner ; j'ai envie de mourir.

– Fasse le Ciel que tu puisses mourir, mais ni toi ni moi ne pouvons mourir. Je restai stupéfait...

– Comment, que me dis-tu ?

– C'est tel que tu l'entends.

– En quelle année es-tu né ? Je lui dis :

– Je suis né le 6 mars de l'année 1917. J'étais certain d'être né à Bogotá, en Colombie, en Amérique du
Sud. C'est ce que je lui dis et elle répondit :

– Mais  tu  ne te  rappelles  pas  que deux ans  plus tard,  en 19,  tu  vivais  au nord du Mexique ?  Ne te
souviens-tu pas de ces traites que je te vendais quand je travaillais dans le magasin de Los Angeles et que
tu voyageais du nord du Mexique jusqu'à Los Angeles ?

Que peuvent savoir les scientifiques de tous les phénomènes de la vie et de la mort ? Par exemple, si
fascinés qu'ils soient par leur science ultramoderne, elle est ridicule en soi. Ils pensent qu'actuellement on
vit très bien, qu'en l'an 2000 ou en l'an 2100, on pourra vivre 120 ou 130 ans, qu'au début du siècle, on
atteignait au maximum 40 ou 50 ans. C'est ce que je leur ai entendu dire à la télévision, il y a quelque
temps, en brayant de la manière la plus épouvantable, c'est ridicule.
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Nous savons tous très bien que nos ancêtres vivaient plus longtemps. Par exemple, je sais que certains de
mes proches ont vécu plus de cent ans et je crois que certains parmi vous ont eu des proches qui ont vécu
jusqu'à un âge assez avancé.

Au Moyen Âge,  on  vivait  généralement  plus  longtemps  que  maintenant.  Il  est  facile  de  le  calculer,
simplement avec les statistiques, simplement avec les notaires, les vieilles archives, ce n'est pas difficile,
pour cela il n'y a pas de problème, n'est-ce pas ? C'est prouvé. Que l'on vienne me dire que l'on vivait 40
ans au  début  du siècle  et  que l'on  vit  maintenant  jusqu'à  environ 80 grâce aux  antibiotiques  et  aux
merveilles des hommes de science, ce n'est rien d'autre qu'une ânerie !

Du  point  de  vue  ésotérique,  nous,  les  Initiés,  savons  très  bien  que,  dans  la  Lémurie,  on  vivait
généralement  de  12  à  15  siècles,  mais  l'être  humain  était  alors  gouverné  par  le  PRINCIPE
FULASNITANIEN,  celui  qui  gouverne  les  hommes.  Malheureusement,  comme  l'abominable  organe
Kundartigateur fut placé dans l'organisme humain, les cristallisations des mauvaises conséquences de cet
organe  furent  un  véritable  désastre.  La Conscience  resta  englobée,  embouteillée  dans  ces  mauvaises
cristallisations, et, en toute logique, celles-ci détériorèrent le corps vital, la vie commença à s'écourter et
toutes les facultés humaines se précipitèrent sur le chemin de l'entropie (principe dégénératif qui tend, à la
longue, à tout niveler).

Ainsi, dans l'Atlantide, on vivait déjà moins de la moitié. En Égypte, c'est à peine si on avait en moyenne
140 ans de vie humaine, et au Moyen Âge, 110 ou 120 ans environ au maximum. Au début de ce siècle,
on atteignait généralement les 80 ans, mais, à cette époque-ci, au Mexique, « Les Assurances » ont donné
50 à 65 ans comme moyenne de vie humaine, c'est-à-dire que l'on ne vit presque plus...

D. Au Venezuela, la moyenne est de 61 ans.

M. 61 ?  On ne vit donc quasiment plus. Ainsi, n'allez pas dire que c'est maintenant que l'on vit  plus
longtemps. C'est là qu'on voit l'état d'inconscience dans lequel nous sommes, c'est vraiment terrible !

Quant à nous, maintenant, nous avons des procédés, au nom de la vérité nous en avons pour vivre au-delà
de la normale. Je suis sincère avec vous, je suis un homme qui est en train de vivre au-delà de la normale.
Vous direz :  « Comment  est-ce possible ? ». Oui,  je  vous l'explique :  le  cerveau que je  suis  en train
d'utiliser pour penser est resté durant 4000 ans dans un sarcophage en Égypte. J'ai abandonné ce corps,
vivant, quand j'ai vécu dans la dynastie des Pharaons. Je naquis en Égypte, mais je ne suis pas mort en
Égypte, mon corps est rentré dans un sarcophage, j'ai laissé ce corps là-bas, vivant, je l'ai mis en état de
catalepsie. Je dis « catalepsie » pour que vous me compreniez, mais c'est une science plus ancienne que
celle de la catalepsie.

Par exemple, les hypnotiseurs utilisent l'hypnotisme pour mettre en transe hypnotique n'importe quelle
personne pour l'endormir. Moi je n'utilise pas l'hypnotisme, parce que celui-ci me semble trop pauvre,
trop simple, bon pour des jeux d'enfants. Qu'est-ce que j'utilise ? Une autre science, supérieure à celle de
l'hypnotisme, qui est celle que je mets en pratique. Je dédouble n'importe qui, je le ramène à nouveau, je
le sors en astral, mais réellement c'est une science que je connais et qui est antérieure à la catalepsie, plus
puissante...

D. Étiez-vous un Initié à cette époque ?

M. Je suis un Initié depuis plusieurs Maha-Manvantaras.

D. Avez-vous participé à la création de la Terre avec les Cosmoscrators ?
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M. J'ai été avec les Cosmocrators depuis l'aurore, depuis le moment où la Terre a surgi du chaos... Bon, je
suis en train de vous parler des choses d'Égypte : mon corps est resté là-bas en catalepsie, il se trouve dans
la crypte souterraine, depuis environ 4000 ans, depuis l'époque de Khephren.

Mais à notre époque, en plein XXe siècle, je suis en train de me revêtir de ce corps au moyen de l'échange
atomique :  les  atomes  de  ce corps  passent  au CORPS ÉGYPTIEN, et  les  atomes  du corps  égyptien
viennent à celui-ci. Une partie du corps que j'ai est égyptien, et dans environ trois à sept ans, la totalité du
corps égyptien sera ici.

Ainsi, quand je partirai pour les Canaries, ce sera totalement avec le corps égyptien, je n'emmènerai rien
de ce corps-ci. Grâce à l'échange atomique dans la quatrième Verticale, les atomes s'adaptent à l'archétype
vibratoire, et ceci me permettra de pouvoir réaliser le Grand Œuvre, sinon, comment faire ? Un travail si
long !...

D. Et que se passera-t-il après, quand vous aurez le corps égyptien ?

M.  J'en  ai  déjà  une  partie,  vous  pouvez  au  moins  être  sûrs  que  cette  tête  que  vous  voyez  est  déjà
l'égyptienne, c'en est déjà une partie.

L'autre jour, je me trouvais dans une conférence et il y a des gens qui m'ont pris pour un Égyptien. La tête
est déjà la même que celle que j'avais dans le sarcophage, et le reste du corps est en train de changer, les
viscères, tout. En ce moment, « je suis la mort ». Pourquoi ? Parce que le corps qu'avait Victor Manuel
Gomez, ce corps suit un processus de désintégration, ses atomes se dirigent vers un sépulcre et les atomes
de l'Égyptien sont en train de venir ici.

D. Et ceux-là, pourriez-vous les ramener à la vie ?

M. Eh bien, ce corps de Victor Manuel Gomez n'est pas mort, il est vivant, mais ses fonctions organiques
restent en suspens. Ainsi, si vous observez attentivement son apparence, eh bien, c'est pour cela que les
gens ne s'approchent pas de moi, car réellement « je suis la mort ».

Nous, les anciens Égyptiens, nous cultivions une science que les gens modernes ne soupçonnent même
pas. Cette science nous a permis de conserver notre corps physique, de pouvoir vivre et sortir du sépulcre
avec notre corps, pour vivre parmi les mortels  en plein XXe siècle. Je ne veux pas dire que tous les
compagnons de cette époque aient fait la même chose, mais il y avait un groupe d'Hommes qui ont laissé
leurs corps vivants dans un sépulcre très bien scellé.

D. Quelle relation cela a-t-il  avec les tragédies dont on parle et les choses terribles qu'ont subies les
archéologues qui sont entrés dans les pyramides d'Égypte, dans les tombeaux où ils ont trouvé des corps
parfaitement conservés ?

M. Ce sont des gens qui sont venus profaner notre sépulcre et alors, ils sont morts, ils sont venus profaner
notre sépulcre et ils ont reçu leur dû, leur châtiment, ils ont cru que c'était une blague. Par exemple, on a
mis la malédiction dans la tombe de Toutankhamon, les archéologues n'y ont pas cru, ils ont pris la chose
pour un jeu (comme les scientifiques modernes, ils prennent tout pour un jeu). Bon, il ne reste pas un
survivant, ils sont tous morts...

Dans la Lémurie, on pouvait vivre de 12 à 15 siècles, et ceci a ensuite diminué jusqu'à ce qu'aujourd'hui
on  ne  vive  quasiment  plus.  Quel  principe  a  gouverné  l'humanité  une  fois  dégénérée ?  Quand  son
processus dégénératif commença, elle ne fut plus gouvernée par le principe Fulasnitanien, elle resta sous
l'influence  d'un  autre  principe,  le  PRINCIPE ITOKLANOS,  qui  est  le  principe  qui  gouverne  la  vie
humaine, qui gouverne les chiens, les chevaux et tous les animaux.
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Autrefois, on avait du temps pour créer : ceux qui n'avaient pas créé les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être avaient un temps plus que suffisant pour pouvoir les créer. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de
temps, on ne vit quasiment plus, car depuis que l'être humain a été gouverné par ce principe, il meurt
quand il y pense le moins ; auparavant on mourait consciemment... Voyez comme c'est triste que l'être
humain  dépende actuellement  du même principe que celui  qui  gouverne les  bêtes,  qu'il  ne soit  plus
gouverné par le principe Fulasnitanien, c'est extrêmement triste, vraiment lamentable.

Cependant, quand on fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, qu'on atteint l'état d'Homme
véritable et que l'on élimine l'Ego, on est de nouveau gouverné par le principe Fulasnitanien, à condition
de s'unir avant tout avec le Logos, parce qu'il y a un Codex qui dit : « Les Dieux créèrent les hommes en
bois et, après les avoir créés, ils les fusionnèrent à la Divinité », mais il ajoute ensuite : « Les hommes ne
parvinrent pas tous à fusionner avec la Divinité ».

Il est clair que les hommes qui n'atteignent pas la fusion intégrale avec le Logos involuent, en fin de
compte, dans les entrailles de la Terre et se désintègrent. Ce sont des créations qui sont appelées à la
désintégration.  Ils  ne  réussissent  pas  tous  à  s'unir  avec  la  Divinité,  car  pour  dépendre  du  principe
Fulasnitanien, il faut avant tout que l'Homme fusionne avec le Logos. Une fois ceci obtenu, il dépend
alors du principe Fulasnitanien et, comme point de départ, on lui confère mille ans d'existence.

Si, à la fin des mille ans, il désire prolonger sa vie, il demande une autre prolongation, mille ans de plus,
et s'il veut l'allonger plus, il demande à nouveau mille ans de plus. Il y a des Maîtres qui vivent depuis des
millions d'années... Mille est le nombre exact d'années de vie d'un homme qui est gouverné par le principe
Fulasnitanien. Le comte de Saint-Germain disait que durant les premiers mille ans de vie qu'on lui donna,
il trouvait encore des choses nouvelles sur la Terre, des nouveautés qui attiraient son attention. Après les
mille ans, il ne rencontra plus rien de nouveau sur la Terre ; c'est ce que disait le comte de Saint-Germain.

Maintenant, pour parler des Cornes, il existe là aussi le positif et le négatif. Les Hiérophantes égyptiens
utilisaient les CORNES D'ARGENT. J'ai assisté, en corps astral, à la Danse d'Argent des Hiérophantes,
où  les  Hiérophantes  se  rendent  à  la  Danse Sacrée  en portant  des  Cornes  d'Argent.  Les Cornes  sont
symboliques, elles représentent la CONSTELLATION DU TAUREAU, le VERBE, la PAROLE. Ainsi,
nous devons réfléchir aux cornes, aux Cornes d'Argent des Hiérophantes...

Je ne nie pas que dans la chute que j'ai vécue sur le plateau central de l'Asie, j'ai perdu les Cornes, mais je
les ai à nouveau récupérées et j'attends seulement d'avoir maintenant en mon pouvoir, en main, la Pierre
Philosophale pour voir ensuite combien de Tridents vont apparaître sur ces Cornes.

Si je réussis à ce qu'apparaissent les SIX TRIDENTS, je me considérerai satisfait.  Savez-vous ce que
signifie  « avoir  les  six  Tridents » ?  C'est  aspirer  à  beaucoup  de  choses.  Seuls  les  ont  ceux  qui  ont
développé la Raison Objective à son plus haut degré, à ce degré de l'Infinitude, en d'autres termes, à trois
pas du degré de l'Infinitude qui soutient tout, dans sa façon d'être la plus élevée. Chaque Trident indique
le degré de force.

À qui appartiennent ces Cornes ? Elles appartiennent à LUCIFER. Mais, qui est Lucifer ? La réflexion du
Logos à l'intérieur de nous-mêmes (vous avez vu que l'on produit des ombres), l'ombre du Christ. Alors,
l'ombre du Christ pourrait-elle être mauvaise ou ténébreuse ? Ce serait absurde de le supposer.

Si  nous  exorcisions,  si  nous  anathématisions  l'ombre  du  Seigneur,  ce  serait  aussi  absurde  que
d'anathématiser  le  Seigneur.  Alors,  Lucifer-Nahua,  Lucifer-Xolotl  ou  Lucifer-Prométhée  est  donc
simplement,  en synthèse, l'ombre du Logos en nous, pour notre bien : « une échelle pour monter, une
échelle  pour descendre ». Personne ne peut  monter  si  ce n'est  par cette  « échelle », personne ne peut
descendre si ce n'est par cette « échelle ». Lisez la « Divine Comédie » de Dante et là vous le vérifierez...
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À mesure que l'on avance dans le développement de la raison objective, on retrouve alors les Cornes sur
lesquelles vont sortir les Tridents des Cornes de Lucifer, c'est clair, le nombre de Tridents qui correspond
à notre progrès. Avoir six Tridents, c'est avoir atteint la plus haute Raison Objective de l'Être. Qu'entend-
on par Raison Objective ? Pour comprendre la valeur des Cornes, nous dirons que la Raison Objective est
cette  fonction  propre  au  mental  intérieur  en  relation  avec  la  Conscience.  Comme  nous  l'avons  déjà
expliqué,  il  y  a  TROIS  MENTALS  en  nous :  le  mental  extérieur  ou  mental  sensuel,  le  mental
intermédiaire et le mental intérieur...

Si  un homme possède les  six  Tridents  sur  les  cornes,  cet  Homme est  complètement  illuminé,  il  est
seulement à trois espaces de l'Infinitude qui soutient tout, il  a la Connaissance objective et complète,
transcendantale et véritable (il connaît les mystères de la vie et de la mort, non pas parce que quelqu'un lui
en  a  parlé  ou a  oublié  d'en parler,  ou  parce  qu'il  les  a  lus  ou  non,  mais  par  expérience  directe),  la
Connaissance  superlative  et  transcendantale  de  la  raison  objective,  il  a  le  droit  d'utiliser  dans  les
cérémonies les Cornes d'argent des Hiérophantes comme partie de sa tenue religieuse.

Je suis sûr que les cornes de Moïse avaient les six Tridents, j'en suis sûr. Comme il possédait les six
Tridents, il ne fait aucun doute que quand Michel-Ange, qui était un Initié, sculpta Moïse avec ses Cornes,
il les voyait, c'est clair. Beaucoup de personnes ne comprennent pas « Comment se fait-il que Moïse ait
des cornes ? ».

L'Arche de l'Alliance avait aussi quatre cornes, des cornes de bouc. L'étymologie du mot « Trident » nous
parle clairement : « trident » est égal à trois.

Un trident ressemble à une fourchette à trois dents, bien sûr, les Tridents du mental  ! Celui qui réussit à
avoir les six Tridents du mental, que peut-il souhaiter de plus ?

Ainsi, regardons les cornes de manière plus réfléchie. Bien sûr, je ne vous dis pas que les ténébreux n'ont
pas de cornes, oui, mais ce sont les cornes sous leur forme sinistre ou négative, elles sont l'antithèse des
Cornes d'Argent des Hiérophantes. Les cornes de la majorité sont ténébreuses. Ce sont des démons.

Lucifer est un casse-tête chinois, parce que les petits curés l'ont tellement défiguré qu'ils l'ont assis sur le
monde avec un trident et des ailes noires de chauve-souris pour gouverner l'univers. Donc, tout ceci est
absurde, parce qu'en réalité il n'est autre que la réflexion du Logos en nous-mêmes. L'amour du Christ est
si grand qu'il a projeté son ombre en nous pour nous aider...
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CONFÉRENCE N°223 : TÉMOIGNAGES D'UN DHARMAKAYA

Traduction d'une conférence intitulée « TESTIMONIOS DE UN DHARMAKAYA »

Disciple. [...]

Maître. Réellement, chacun vit dans son pays psychologique. Chacun se trouve psychologiquement dans
un lieu :  certains  se trouveront  dans une maison close et  d'autres  dans  une église.  Chacun se trouve
psychologiquement  à son emplacement.  De même que dans le monde physique nous vivons dans un
endroit,  psychologiquement  nous  pouvons  aussi  nous  trouver  dans  tel  ou  tel  lieu  de  notre  pays
psychologique, et c'est évident...

Que les impressions subconscientes aient une influence ? Dans la vie humaine, c'est certain ; mais une
chose est le mal nommé « état de veille » et autre chose est l'état passif du corps pendant les rêves. Quand
le corps physique est passif durant les rêves, les impressions subjectives qui peuvent parvenir au cerveau à
travers « l'Antahkarana » (qui est le Cordon d'Argent avec sept aspects pleinement définis) ne SONT donc
PAS  DANGEREUSES  PARCE  QUE  LE  CORPS  EST  PASSIF  PENDANT  LES  RÊVES.  Ces
impressions deviennent DANGEREUSES (et en cela je suis d'accord avec toi) QUAND LE CORPS EST
ACTIF  pendant  les  rêves,  parce  qu'alors  ces  impressions  (déposées  dans  le  cerveau)  deviennent
physiquement actives et l'individu actif peut commettre des erreurs extrêmement graves, c'est évident... Y
a-t-il une autre question ?

D. Que signifie le terme « Dharmakaya » ?

M.  Le  terme  « DHARMAKAYA »  implique  indéniablement  la  PERFECTION  DE  L'ADEPTE  ou
SERVITEUR DU GRAND ŒUVRE. Nous ne pourrions concevoir un adepte de perfection sans le corps
de Dharmakaya. Mais celui qui possède ce corps doit savoir vivre dans cette « ligne géométrique » qui
sépare la « Talité » de la mécanique de la relativité,  et  SAVOIR VIVRE EN PARFAIT ÉQUILIBRE
ENTRE LA TALITÉ ET LA MÉCANIQUE DE LA RELATIVITÉ.

Je fais mention de ce terme « Talité » pour la raison suivante : la mécanique de la relativité et le Vide
Illuminateur sont opposés, mais il y a une synthèse qui concilie les deux et c'est la Talité.

La  Talité  est  bien  au-delà  du  Vide  Illuminateur.  La Talité,  c'est  la  grande  Réalité.  Je  sais  cela  par
expérience mystique directe obtenue au cours de la méditation intérieure profonde. Je le sais aussi au
moyen du degré d'intuition Prajna-Paramita qui est le degré d'intuition profonde le plus élevé.

Il est difficile de pouvoir passer au-delà du Vide Illuminateur pour parvenir jusqu'au sein de la Talité,
mais je précise et concrétise ma réponse en disant : si quelqu'un a acquis le corps du Dharmakaya, il doit
non  seulement  s'absorber  au  sein  de  la  Talité,  mais  il  doit  apprendre  à  vivre  entre  cette  « ligne
géométrique » ou dans cette « ligne géométrique » qui sépare la Talité de la mécanique de la relativité. Il
doit apprendre à vivre dans l'action à l'intérieur du plus parfait équilibre. Y a-t-il une autre question ?

D. Quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et l'Ain Soph Aur ?

M.  Bon,  il  est  évident  que  celui  qui  est  arrivé...  CELUI  QUI  POSSÈDE  LE  CORPS  DU
DHARMAKAYA,  non  seulement  A  INCARNÉ en  lui-même  L'AIN SOPH  AUR (en  tant  qu'Étoile
Divine, bien au-delà de l'Ancien des jours), mais IL EST vraiment PARVENU À RETOURNER AVEC
PISTIS SOPHIA À L'AÉON 13. Seul celui qui est vraiment parvenu à s'immerger dans l'Aéon 13 a donc
le corps du Dharmakaya. Une autre question, mes frères ?
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D. Vénérable Maître, que pensez-vous d'une personne qui, malgré qu'elle ait la sagesse gnostique, ne l'a
pas appliquée sur chacun de ses défauts pour les désintégrer ?

M. Mon frère, avant tout, je veux que tu saches une chose : nous avons commencé cette conférence en
disant  que  si  quelqu'un  possède  la  connaissance,  les  règles  précises  du  gnosticisme  universel  pour
travailler directement sur lui-même, eh bien, indubitablement (et c'est clair) il doit se les appliquer pour
changer sa façon de penser.

Nous avons dit également que si on ne change pas sa façon de penser, surtout malgré le fait que l'on ait
reçu des instructions précises, ON EST donc simplement EN TRAIN DE PERDRE MISÉRABLEMENT
SON TEMPS.

Parce que pour pouvoir vraiment provoquer un changement, il faut avant tout changer sa façon de penser.
On  doit  introduire  ces  enseignements,  ces  idées  dans  son  mental  et  dans  son  cerveau,  et  penser
conformément à ces idées. On doit penser conformément à ces enseignements, penser conformément à ce
corps de doctrine, car si on ne pense pas conformément à ce corps de doctrine, mais avec les systèmes
périmés que l'on utilisait  avant d'entrer dans la doctrine, alors on perd son temps, on ne fait  rien, on
s'autotrompe soi-même, et, par conséquent, on marche sur le chemin de l'échec. C'est tout ! Une autre
question ?

D. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler du quatrième état de Conscience, celui de la Conscience
objective ?

M. LE QUATRIÈME ÉTAT DE CONSCIENCE est celui de quelqu'un qui A ATTEINT L'ÉVEIL LE
PLUS ABSOLU. En parlant de manière épistémologique, il  est passé bien au-delà des confrontations
logiques. IL POSSÈDE LE CORPS DE DHARMAKAYA. Il peut se déplacer librement dans cette « ligne
géométrique » qui sépare le Vide Illuminateur de la mécanique de la relativité. C'est donc un individu qui
A ATTEINT L'OMNISCIENCE...

Je n'ai pas beaucoup parlé de ce sujet ou je ne l'ai pas spécifié dans cette conférence, parce que j'ai mis
plus d'attention au prochain pas que vous devez tous faire, parce que je vois que tous ceux qui sont ici se
trouvent dans le deuxième état, qu'ils se déplacent entre le premier et le deuxième état, mais je ne vois
personne ici qui soit dans le troisième état (dans celui du rappel de soi-même).  Je n'en vois pas, j'en
cherche, je n'en vois pas... Pour certains, il y a de l'espoir, mais rien de plus...

Maintenant, si vous n'êtes pas encore dans le troisième état, qui serait dans le quatrième ? Cependant, un
jour, si vous décidez de travailler sur vous-mêmes, non seulement vous parviendrez au troisième état,
mais vous parviendrez aussi au quatrième. Pour obtenir le troisième, je vous l'ai déjà dit,  vous devez
mettre ces enseignements dans votre mental et apprendre à penser conformément à ces enseignements.
Votre vieille façon de penser surannée, périmée, doit définitivement être éliminée.

Mais  on doit  non seulement  apprendre à  penser  conformément  à  ce corps  de doctrine,  ici,  en  plein
amphithéâtre, ou quand nous sommes en train d'instruire un groupe, mais à toute heure, en tout lieu,
d'instant en instant, dans la vie domestique et dans la rue, ou sur la place du marché, où que ce soit.
M'avez-vous compris ? Bien, une autre question, mes frères ?

D. Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer l'ordre des quatre Kayas ?

M. Évidemment, les quatre Kayas sont indispensables. Cependant, je préfère penser selon la DOCTRINE
DES TROIS CORPS  et  je  préfère  même  penser  plutôt  en  termes  de  « Paramartha » (dans  le  terme
« Sunyata », il y a une synthèse)...
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Évidemment, les trois corps, par exemple, celui de TRANSFORMATION (comme nous appelons celui de
NIRMANAKAYA) est grandiose, parce qu'il nous permet de nous transformer et de renoncer totalement à
toute félicité pour penser en fonction de nos semblables.

Il  y a,  par  exemple,  de  grands  Arhats  (nous  ne  pouvons  le  nier),  des  Bouddhas  de  contemplation,
appelons-les des « Pratyekas », qui se préoccupent, en effet, de leur perfectionnement intérieur, mais qui
sont cruels, qui ne travaillent pas pour l'humanité, qui ne font rien pour le monde. Ceci n'est pas le chemin
de l'authentique perfection.

Si nous travaillons non seulement en nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais que nous travaillons aussi
comme missionnaires, en amenant l'enseignement de porte en porte, en nous sacrifiant pour l'humanité,
nous  suivons  le  chemin  des  Nirmanakayas,  qui  est  le  même  chemin  que  celui  des  Bodhisattvas  de
compassion...

D. Celui des Nirmanakayas ?

M.  Bien  sûr  que  oui !  Tenez  compte  du fait  que  le  corps  de  Nirmanakaya est  celui  qu'adoptent  les
Bodhisattvas pour travailler pour l'humanité. C'est pourquoi on appelle le Corps de Nirmanakaya « Corps
de Transformation ». C'est un Corps de Perfection.

Tout  autre  est  le  CORPS  DE  SAMBHOGAKAYA  OU  CORPS  DE  JOUISSANCE.  Le  corps  de
jouissance est réellement beau, magnifique, il nous permet de jouir de la vie libre en son mouvement, de
sentir la joie de l'univers en chacun de nous, il nous donne un état de béatitude extraordinaire.

Bien au-delà de ce Corps de Jouissance,  nous avons le CORPS DU DHARMAKAYA. Le Corps du
Dharmakaya est, en réalité, le CORPS-LOI, le corps de celui qui s'est sacrifié pour l'humanité, le corps de
celui qui, dans le monde, pourrait être appelé « ADEPTUS EXEMPTUS » puisqu'il a annulé tout karma,
il a expérimenté le Sunyata, il est sorti des processus de l'Alaya-Vijnana (qui sont des processus purement
psychologiques), il est passé au-delà de la psychologie, il est entré dans le domaine de l'ontologie...

Ainsi, mes chers amis, il vaut bien la peine de continuer à travailler sur nous-mêmes, sur notre propre
Conscience Intérieure, sur la Conscience Cosmique embouteillée. Mais que nous devions purifier cette
Conscience intérieure ?  C'est  un fait,  et  elle  se  purifie  au moyen de la  désintégration  des « éléments
psychiques » inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Une autre question ?

D. Dans l'Égypte ancienne, quand l'adepte acquérait le corps du Dharmakaya, acquérait-il aussi le droit de
posséder une momie vivante ?

M.  Bon,  ce  sont  deux  questions  totalement  différentes,  parce  qu'une  chose  est  cette  question  de  la
MOMIFICATION  égyptienne  ou  inca  ou  quelle  qu'elle  soit,  et  autre  chose  sont  les  QUESTIONS
ONTOLOGIQUES ou PSYCHOLOGIQUES. Dans la conférence, je n'ai pas fait précisément référence au
véhicule  physique,  j'ai  préféré parler  uniquement  de l'ontologie à  la  lumière  du Sunyata et  avec une
explication complète sur l'Alaya-Prajnana, ce qui est différent.

Ainsi, il  vaut mieux que nous nous limitions à ces fondements de l'ontologie et de la psychologie. Il
convient aussi que nous apprenions à connaître les limites de la confrontation logique. Si nous cherchons
la paix authentique à l'intérieur des confrontations logiques, indéniablement nous ne la trouverons pas.
Celui qui veut expérimenter la vérité doit sortir de la logique, aussi bien structurée soit-elle, peu importe.

Quand  on  étudie  M.  Emmanuel  Kant,  le  philosophe  de  Königsberg,  on  est  émerveillé  par  les
confrontations logiques et les processus qu'il expose au sujet du raisonnement, mais ni les syllogismes les
plus  parfaits,  ni  les  prosyllogismes  les  mieux  structurés,  ni  les  essyllogismes  les  plus  grandioses  ne
pourraient nous offrir l'authentique paix de la vérité profonde.
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Si nous voulons expérimenter la vérité, il  nous faut indéniablement sortir de la logique, parce que la
logique n'est pas une demeure vraiment parfaite pour l'Être. Nous avons besoin de quelque chose de plus
que les confrontations logiques, de quelque chose de plus que les processus inductifs ou déductifs. NOUS
AVONS assurément BESOIN DU CORPS DU DHARMAKAYA, de ce Dharmakaya qui expérimente et
qui peut expérimenter directement,  à l'heure qu'il  veut,  le Sunyata,  et  qui,  cependant,  malgré tout,  se
maintient  dans  cette  « ligne  géométrique » (authentique,  parfaite)  qui  marque,  disons,  le  CHEMIN-
CENTRE entre cette mécanique de la relativité et le Vide Illuminateur (ce qui n'appartient pas au temps)...

D. [...]

M. Bien sûr ! Je comprends... Je comprends ce qu'est le processus multidimensionnel, c'est évident [...] et
nous ne pouvons laisser cette question sans explication...  Si nous vivons donc dans un monde à trois
dimensions  (longueur,  hauteur  et  largeur,  comme nous le  savons déjà),  indéniablement,  la  quatrième
coordonnée est différente. Cette QUATRIÈME COORDONNÉE, ou quatrième Verticale, PARVIENT
MÊME À INTERFÉRER réellement AVEC LE MÉSON-K, par exemple, ou avec les régions où agit le
méson-K.

On a pu étudier,  grâce aux scientifiques  chinois,  comment  le  Méson-K est  altéré par les  forces d'un
univers  parallèle,  de  sorte  que  la  science  officielle  elle-même  arrive  à  la  question  de  la  quatrième
Verticale.

Le méson-K par exemple, n'agit pas exactement en conformité avec les lois de la Troisième dimension. IL
N'AGIT PAS EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI DE LA PARITÉ (ce qui est  vital  dans un monde
tridimensionnel), mais il bouge de manière distincte, en interférence parfaite avec un univers parallèle,
l'univers de la quatrième Verticale.  On nous a dit  que cette quatrième Verticale  est  en relation d'une
certaine manière avec le temps, puisque nous pouvons voyager au-delà ou en deçà du temps.

Ces jours-ci,  précisément,  dans ce voyage que nous avons fait  à Durango, j'ai été en contact avec un
homme assez intéressant, avec un physicien atomique. Cet homme, bien qu'il soit un génie en physique
nucléaire, a appris à se déplacer dans le temps avec le corps physique, il voyage dans le temps, au-delà et
en deçà du temps. Ainsi, alors que c'est un physicien atomique (qui va implanter une centrale à Veracruz,
une centrale nucléaire), il a cependant réussi à dominer la quatrième Verticale et il voyage, je le répète,
dans le temps.

Un peu au-delà du temps, nous avons la cinquième Coordonnée qui est l'éternité. Au-delà de la cinquième
Coordonnée se trouve la sixième Verticale qui n'appartient ni au temps ni à l'éternité, elle se trouve au-
delà du temps et de l'éternité.

Ainsi, soyez attentifs : un monde à trois dimensions (longueur, largeur et hauteur), monde dans lequel
nous  nous  déplaçons.  Compris ?  Un  monde  de  la  quatrième  Verticale,  le  temps ;  Le  monde  de  la
cinquième, l'éternité ; Le monde de la sixième, ce qui est au-delà de l'éternité et du temps ; et enfin, la
dimension Zéro, inconnue. Voilà l'énoncé concret.

Mais bon, nous, ce qui NOUS INTÉRESSE (dans notre travail qui doit se dérouler dans sept niveaux,
pour désintégrer les « éléments indésirables » que nous portons à l'intérieur de nous), C'EST D'ARRIVER
À LA DIMENSION ZÉRO, inconnue, ET DE NOUS IMMERGER postérieurement DANS LA TALITÉ
(le sein de la grande Réalité). Mais le travail a un contenu dense, profond, didactique et dialectique et il
exige de connaître profondément les techniques concernant la question de la méditation profonde.

D. Vénérable Maître [...] si le mouvement, dont on parle beaucoup, a son origine dans le corps, et si les
inquiétudes que nous avons sont générées dans l'espace, dans les différentes dimensions, cela signifie-t-il
alors qu'on a différents mouvements ?
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M. Ta question est intéressante, mais elle est hors de propos. Il est déjà passé ce XVIIIe siècle, dans lequel
on parlait de « force et matière », dans lequel on débattait sur cette question et où les gens s'épuisaient
dans ce débat.

On disait aussi que « la matière est une forme du mouvement » et que « l'Esprit était une autre forme du
mouvement », n'est-ce pas ? CE CONCEPT EST DÉSUET. Il est nécessaire d'être plus profond dans la
pensée, ceci est trop superficiel.

Nous devons davantage approfondir la question intérieure profonde, non ? Et comprendre que CE QUI
EST INTÉRESSANT POUR NOUS, C'EST UN MONISME, NON UN DUALISME. Si nous apprenons
à penser de manière moniste, au-delà des dualismes conceptuels et des confrontations logiques (bien que
celles-ci  soient  d'un ordre  de « style  Ouspensky »), nous  pouvons incontestablement  vraiment  penser
mieux, transformer notre mental, et ainsi, par ce chemin, nous conquérir plus à fond, car les idées sont
indéniablement nécessaires, mais il faut savoir les utiliser.

Les  idées  monistes  nous  mènent  à  un  changement  intégral,  total.  Le  MONISTE,  C'EST  LE
DHARMAKAYA. Les Dharmakayas ne sont jamais dualistes, ils sont toujours monistes. C'est pourquoi
un  Dharmakaya  ne  s'affilierait  pas  à  une  école  d'extrême  droite  ou  d'extrême  gauche,  il  est
révolutionnaire : il marche sur LE CHEMIN DU CENTRE, qui est le CHEMIN DE LA SYNTHÈSE...

La question multidimensionnelle est indéniable, mais dans cette question de la multidimensionnalité de
l'espace, il y a beaucoup d'additions et de soustractions, il s'agit de questions purement mathématiques, et
c'est ce qui compte : savoir que les entités qui gouvernent cet univers de la relativité sont des nombres
vivants. Entrons donc dans le domaine des mathématiques... Une autre question, mes frères ?

D. Maître [...] Quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et le Surhomme ?

M. Bon, évidemment, le Surhomme est terriblement divin, il est au-delà du bien et du mal, mais, au nom
de la vérité, le DHARMAKAYA EST AU-DELÀ des conceptions que l'on peut avoir du Surhomme.

Bien plus, je veux dire ou affirmer avec une meilleure clarté que le Dharmakaya, celui qui peut utiliser le
Corps-Loi, transcende le Surhomme, il est au-delà du degré du Surhomme. Le Dharmakaya, en lui-même
et par lui-même, EST SUBSTANCE-ÊTRE, ÊTRE EN SUBSTANCE.

Le Dharmakaya, ou celui qui possède le Corps de Loi, est indéniablement passé au-delà de l'individualité
même, parce que l'individualité doit se dissoudre complètement si l'on veut se convertir en Dharmakaya.
Tenez compte du fait que le Dharmakaya se trouve à une étape au-delà de la Conscience.

La Conscience, nous avons besoin de l'éveiller (c'est évident) au moyen du travail direct sur nous-mêmes,
mais, à la fin, elle doit s'intégrer à la Talité, à la Grande Réalité. C'est une goutte qui doit tomber dans
l'Océan de la Grande Vie libre en son mouvement. C'est évident : si la Conscience est une partie de l'Âme
du monde en nous, et que nous avons besoin de la purifier pour la faire revenir à son état primitif, originel
[...] et évidemment elle doit s'intégrer à la « Totalité », c'est-à-dire à la Talité, à la grande Réalité de la Vie
libre en son mouvement, et c'est ainsi que nous passons bien au-delà de l'individualité.

Maintenant, tenez compte du fait que je suis en train de parler de « Conscience », mais le Dharmakaya se
trouve à une étape au-delà de la Conscience, il s'est totalement intégré à la grande Réalité, il a transcendé
l'individualité.  De sorte que le Surhomme, aussi  grandiose soit-il,  doit  donc s'incliner avec révérence
devant le Dharmakaya.

D. Pourrions-nous penser que l'ultime aspiration, c'est de se perdre comme une goutte d'eau dans l'océan
de la vie libre en son mouvement ?
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M.  C'EST  AINSI,  c'est  ainsi !  La  chose  intéressante  consiste  précisément  à  réussir  à  délivrer  la
Conscience Cosmique, à l'extraire, puisqu'elle est embouteillée dans l'Ego, la faire sortir de l'Ego. Si la
Conscience est capable de résister à l'épreuve terrible [...] le Vide Illuminateur, elle est donc prête (pour
parler cette fois en termes très humains) à entrer dans la Talité. Je répète : la Talité est au-delà du Vide
Illuminateur et au-delà de la mécanique de la relativité. Mais celui qui réussit à s'intégrer à la Talité a
transcendé toute individualité : c'est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours ; son corps,
c'est le Corps de Loi, le corps de Dharmakaya.

D. Le Dharmakaya est-il supérieur au Paramartha-Satya ?

M. Non, non, PARAMARTHA-SATYA et DHARMAKAYA SONT SEMBLABLES, c'est  seulement
l'affaire de quelques degrés.

D. [...]

M. ÉVIDEMMENT, et sans avoir encore le corps du Dharmakaya. Incontestablement, par exemple, celui
qui  atteint  le  troisième état  de Conscience,  qui  est  celui  de l'intime rappel  de soi-même,  change par
rapport à ses opinions [...] CE QUI, POUR BEAUCOUP DE GENS, EST IMPORTANT, POUR LUI NE
L'EST PAS, il devient différent, complètement distinct.

De  sorte  que  les  gens  qui  sont,  par  exemple,  dans  le  premier  et  deuxième  niveau  de  l'Être,  ne
comprendraient pas quelqu'un qui a atteint le troisième niveau de l'Être, le troisième état de Conscience.
Comment pourraient-ils le comprendre ? Ce qui serait important, par exemple, pour une personne qui se
trouve dans le premier et deuxième état de Conscience, n'a aucune importance pour celui qui se trouve
dans le troisième état de Conscience ; pensez à ce que cela signifie.

Maintenant, que dire d'un Dharmakaya ? Le Dharmakaya a atteint le quatrième état de Conscience et, bien
plus, il a transcendé le quatrième état, parce que le Corps-Loi, le corps substance, est inséparable de l'Être.
Celui qui atteint de telles hauteurs a un autre mode de compréhension...

Dans ces études, nous ne devons pas oublier la didactique. Il est clair que CHACUN DE NOUS PORTE
EN LUI-MÊME LE MYSTÈRE DE SA PROPRE AUTORÉALISATION, chacun a son propre mystère,
particulier, différent. La manière dont quelqu'un peut résoudre son propre mystère peut être différente de
la manière dont une autre personne le résout. Chacun porte son propre mystère intérieur.

Nous pouvons donner, par exemple, les lois générales pour que vous travailliez, mais les « détails », les
« processus spécifiques », il n'y en a aucun de semblable, puisqu'ils constituent le mystère de chacun et
que  chacun a  son propre  mystère  d'Autoréalisation,  un mystère  différent,  c'est  clair.  Pour  toutes  ces
raisons, il faut que nous prenions réellement la Gnose au sérieux et que nous nous dédiions à travailler sur
nous-mêmes. Une autre question ?

D. Maître, pourrions-nous penser que la matière est la partie la plus [...] de la substance ou, en dernière
instance, que la substance est la partie supérieure de la matière ?

M. Bon, en réalité, CE QUE L'ON APPELLE « MATIÈRE » EST UNE SUBSTANCE CRISTALLISÉE.
En se désintégrant, cette substance passe dans des dimensions supérieures, elle se développe dans sept
niveaux avant de tomber enfin, devenue un simple germe, dans le chaos d'où elle est sortie un jour, c'est
évident. Là-bas, elle dort dans le chaos durant sept éternités, jusqu'à ce que naisse un nouveau [...]

D. Vénérable Maître, vous nous avez parlé des Maîtres [...] qui avaient réussi à se libérer du Karma [...]
beaucoup  de  Bodhisattvas  qui  sont  tombés  causent  un  grand  tort  psychologique  à  l'humanité  en  la
transformant négativement [...] mais [...] et atteignent la maîtrise et se sacrifient pour l'humanité. Mais il y
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a une grande disproportion à transformer une personne positivement [...] avec l'enseignement et qu'elle
[...] à la transformer négativement [...] Alors, comment est-il possible de réussir à se libérer du Karma, si
ce n'est par le pardon et l'amour ?

M.  Bon,  avant  tout,  la  question  est  mal  formulée,  parce  qu'en  réalité,  PERSONNE  NE  PEUT
TRANSFORMER QUI QUE CE SOIT. Tu peux, par exemple, recevoir les instructions que l'on donne ici
[...] les techniques pour travailler, mais rien de plus. C'est à toi de travailler. N'importe quel Adepte peut
montrer le chemin aux autres, mais c'est le disciple qui doit parcourir le chemin. Une chose est le Corps
de Doctrine que l'on reçoit et autre chose est le travail que l'on doit faire sur soi-même.

Quelqu'un, par exemple, pourrait être très bien informé, ou recevoir une aide, par exemple, sur son trait
principal (et nous savons très bien que chacun a psychologiquement un trait caractéristique principal).
Nous pourrions dire à untel : « ton trait principal c'est la luxure », à un autre : « ton trait principal c'est
l'égoïsme », à l'autre : « ton trait principal c'est l'envie ». Qu'est-ce que nous ferions, du bien ou du mal ?
Peut-être du mal, parce que nous ne lui laissons pas découvrir par lui-même son trait principal, à travers le
développement naturel et didactique. Le fait que nous lui ayons indiqué quel est son trait principal ne veut
pas dire qu'il l'ait découvert, nous lui avons probablement fait du tort. Il vaudra mieux qu'il le découvre
par lui-même, à travers son propre autodéveloppement intérieur profond.

Ainsi, en vérité, aucun Adepte ne peut transformer qui que ce soit, la seule chose qu'il peut remettre, ce
sont les techniques pour que les autres travaillent sur eux-mêmes et se transforment. Mais si quelqu'un
reçoit de telles techniques ou de telles données, de telles illustrations et ne travaille pas sur lui-même,
alors il perd misérablement son temps et, bien sûr, il fait aussi perdre son temps à l'Adepte.

D. [...] Je me référais, Maître [...]

M. Eh bien, en vérité, UN BODHISATTVA TOMBÉ EST UN INDIVIDU COMME N'IMPORTE QUEL
AUTRE. Pourquoi devons-nous le désigner de manière spéciale ? Nous devons comprendre ce qu'est un
Bodhisattva tombé ou un Bodhisattva en général avant son éveil. C'est précisément UNE SEMENCE, il
porte une semence, un germe en lui, un germe qui se cristallise depuis le Très-Haut, UN GERME QUI
PEUT OU NON SE DÉVELOPPER. De sorte que ce n'est pas la grande personne que tu tentes de me
dépeindre, c'est un germe qui peut se développer ou non. De même que la graine d'un pin, si elle tombe
dans une terre stérile, peut aussi ne pas germer, il est possible que cette graine se perde.

Ainsi, un Bodhisattva n'est autre qu'un sujet X, un individu quelconque qui porte dans son organisme un
germe qui pourrait se perdre. Est-ce obligatoire qu'il se développe ? Si ce germe se développe dans cet
organisme, alors, c'est bien, parce qu'en se développant, dans l'organisme, ce germe peut alors cristalliser,
depuis le Très-Haut, un Être ou, en d'autres termes, un individu sacré qui peut faire quelque chose pour
l'humanité. Mais tant que le Bodhisattva est tombé, même s'il porte ce germe en lui, c'est un individu
quelconque, ce n'est pas la « grande personne » que tu es en train de me dépeindre. Par conséquent, le
karma qu'il peut avoir est le même que celui que peut « s'offrir » José, Jean ou Jacques...

Ce dénommé « Bodhisattva », qui s'est enivré, qui est très content de la vie avec les « femmes » et « je ne
sais quoi », « je ne sais quand », non ?... Mais, qui est ce type ? C'est un type comme les autres : il n'est ni
plus ni moins. C'est un élément qui sert les desseins de la Nature, qui sont la transformation des forces
nécessaires pour l'économie de la Terre. Réellement c'est monsieur tout le monde.

Serait-ce parce qu'il a une femme, par hasard ?... Bon, mais qui a dit que parce que l'on a une femme on
peut se transformer en individu sacré, ou que ce germe va se développer ? Et s'il ne se développe pas,
alors ? Tant qu'il ne se développe pas, c'est un monsieur X, untel, un idiot comme n'importe lequel d'entre
nous. C'est la crue réalité des faits !

D. Maître, je [...]
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M. Je te répète à nouveau : il se peut que ce soit un individu qui porte la « petite semence » d'un Dieu de
la constellation de Sirius ou des choses de ce genre. Par là [...] donc, dans la vie, cet individu est un corps,
il  a un corps qui capte un certain type d'énergies et qui les transforme et les retransmet aux couches
inférieures de l'organisme planétaire sur lequel nous vivons, sur lequel nous existons. C'est un fait, mais
rien de plus.

Parce  qu'il  porte  un  germe  dans  ses  glandes  sexuelles,  IL POURRAIT  SE  DÉVELOPPER  OU  IL
POURRAIT NE PAS SE DÉVELOPPER. En vivant comme un type quelconque, commun et courant,
c'est un type quelconque. Pourquoi aurait-il un karma si spécial ou pourquoi serait-il une originalité de
l'univers ? C'est un pauvre idiot, comme j'en suis un, comme n'importe qui peut l'être ! C'est la crue réalité
des faits ! Plaçons-nous dans le champ des réalités et SORTONS DE LA MYTHOMANIE, parce que cela
porte  préjudice  et  que  c'est  en  train  de  faire  du  tort  au  Mouvement  gnostique.  Voyons,  une  autre
question ?

D. [...]

M. [...] La seule chose qui reste, en réalité, c'est d'utiliser intelligemment la partie émotionnelle du centre
intellectuel, bien sûr, et de dominer les émotions inférieures de la partie négative du centre émotionnel et
utiliser les connaissances que nous avons là, dans le mental, bien les introduire ici, pour contrôler cela.

Avec un mental bien instruit et une émotion de type superlatif et avec un petit peu de volonté (parce que
nous ne pouvons pas penser que tout le monde ait une grande volonté), on commence ainsi à le contrôler
pour qu'il travaille correctement et non pas incorrectement.

Voyons,  un autre frère a-t-il  quelque chose à demander ?  Posez les bonnes questions,  parce qu'il  est
nécessaire que vous sortiez tous de vos doutes...

D. Maître,  pourriez-vous nous indiquer une manière pratique et  effective pour pouvoir bien faire les
pratiques gnostiques ?

M. Pour faire les pratiques et travailler correctement ? Il faut ÉTUDIER LES ENSEIGNEMENTS que
nous vous donnons, mais les étudier et ensuite mettre le Corps de Doctrine à l'intérieur du processus de la
pensée, apprendre à PENSER D'UNE NOUVELLE MANIÈRE. C'est une question de travail, d'étude...
Voyons...

D. Vénérable Maître, un corps mental supérieur est-il alors l'instrument le plus adéquat pour le travail
[...] ?

M. Avoir un corps mental, c'est merveilleux ! Mais, comment pourrions-nous fabriquer un corps mental si
nous gaspillons la totalité de nos énergies, qu'elles soient de type sexuel ou qu'elles soient intellectuelles,
volitives  ou  purement  sentimentales ?  Si  on  veut  créer  le  troisième corps  (pas  le  deuxième,  mais  le
troisième, le troisième corps psychologique), il faut avant tout apprendre à économiser ses énergies. Si on
ne sait pas économiser ses forces motrices, vitales, émotionnelles, intellectuelles, volitives, etc., comment
pourra-t-on créer ce corps si on ne laisse pas d'énergies pour sa création, si on les gaspille ?

Ainsi,  IL FAUT AVANT TOUT APPRENDRE  À  ÉCONOMISER CES  ÉNERGIES,  pour  pouvoir
s'offrir le luxe de créer un mental individuel, d'avoir un mental réellement individuel, puisque les gens
n'ont pas de mental individuel, ils ont une collection de mentals. Chacun porte une collection de mentals,
mais pas un mental assurément individuel.

D. Maître, quelle technique pourrions-nous utiliser pour vider le mental ?
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M. Bien, avant tout, RELAXER totalement le CORPS. Deuxièmement : VIDER LE MENTAL de toutes
sortes de pensées (une phrase qui ne plaît pas à M. Krishnamurti,  à mon grand ami Krishnamurti que
j'apprécie, mais cela ne lui plaît pas. Je l'apprécie, je ne suis pas en train de le critiquer, je l'apprécie très
sincèrement, mais il faut vider le mental même si cela ne lui plaît pas). Troisièmement : le MANTRA
GÂTÉ,  que  je  vous  ai  déjà  tous  appris  en  Troisième  Chambre.  Voyons,  lequel  d'entre  vous  sait  le
chanter ?... Chante-le !...

D. [il récite le mantra mais seulement de manière parlée].

M. Très mal, très mauvais ! Voyons, qui d'autre ? Voyons ma sœur ? Chante le mantra !...

D. [Elle le chante] : GÂTÉ GÂTÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHISWAHA...

M. Correct, correct ! Très bien, cette sœur mérite un applaudissement... [il y a des applaudissements et des
rires]. Correct, c'est comme cela !

Pourquoi n'en as-tu pas été capable ? [s'adressant à la première personne qui a récité le mantra]

D. C'est parce que je n'ai pas compris qu'il était chanté...

M. Ah ! Mais tu penses que les mantras se prononcent ainsi, sèchement ? Il faut apprendre à les chanter...

D. Oui, Maître...

M. Bien sûr,  avec UN VERBE SILENCIEUX, UN MENTAL VIDÉ ET UN CORPS RELAXÉ. On
travaille  ainsi  jusqu'à  ce  qu'un  jour,  en  l'absence  de  l'Ego,  on  réussisse  à  expérimenter  le  Vide
Illuminateur : la Vérité.

Celui qui réussit à expérimenter la Vérité reste renforcé pour travailler sur lui-même. Pourquoi les petits
frères n'ont-ils pas de force pour travailler sur eux-mêmes ? Que leur arrive-t-il ? Ce qui leur manque,
c'est l'expérience de la Vérité. C'est une chose, le fait que l'on dise à quelqu'un quel est le chemin pour
atteindre la Vérité (que c'est celui-ci ou celui-là), et c'est autre chose, le fait qu'il expérimente la Vérité.

Celui qui veut expérimenter la Vérité doit donc indubitablement relaxer son corps, vider son mental et
faire  appel  au  mantra  des  Prajna-Paramitas.  Ainsi,  un  jour,  il  obtiendra  l'expérience  de  Cela  qui
n'appartient  pas au temps,  de Cela qui est  la Vérité.  Et celui  qui expérimente la Vérité commence à
travailler vraiment, véritablement, avec envie, sur lui-même.

J'ai expérimenté la Vérité quand j'étais un garçon de 18 ans. J'ai réussi l'expérience du Vide Illuminateur
et je ne l'ai jamais oubliée. Et c'est ce qui fait que je suis ici, en train de parler devant vous avec tant
d'énergie, c'est dû à cette expérience. Si je n'étais pas passé par cette expérience, j'aurais « laissé tomber »
pour le reste de mon existence... Voyons ?

D. Excusez-moi,  mais comme je vais voyager en Colombie,  je voudrais entendre ce mantra de votre
propre bouche...

M. Avec grand plaisir.

D. Pour ainsi pouvoir le connaître...

M.  C'est  bon !  Vous  vous  approchez ? :  GAAAATÉÉÉÉ  GAAAATÉÉÉÉ  PARAGAAAATÉÉÉÉ
PARASAMGAAAATÉÉÉÉ BOOOOOD-HIIIIIISWAAAAA HAAAAA
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Bon, mes chers frères [...] alors nous allons donner l'Onction gnostique et nous continuerons ensuite avec
un moment de méditation. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°224 : ARGUMENTATIONS GNOSTIQUES INTÉRESSANTES (Réponses aux
frères brésiliens n°1)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « ARGUMENTACIONES  GNÓSTICAS  INTERESANTES
(Respuestas a los Hermanos Brasileños 1) »

Disciple. L'autre jour, tandis que nous parlions avec la M. L., vous parliez avec nos frères colombiens de
cet autre corps égyptien ou d'une chose semblable. Si c'est possible, parlez-nous-en.

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner quelques explications sommaires, simples, sur
tout cela. Assurément, la réincarnation ou loi de l'éternel retour, etc., pour certains est une théorie, pour
d'autres une hypothèse, pour d'autres une superstition, pour d'autres une croyance aveugle, pour d'autres
un dogme, pour d'autres un motif de raillerie, de rire ou un sarcasme ou un éclat de rire et rien de plus.
Cependant, pour nous qui nous rappelons nos existences passées, la réincarnation est un fait.

Au nom de la vérité, je dois déclarer devant le verdict solennel de la conscience publique, que je me
rappelle  totalement  toutes  mes  existences  antérieures !...  Et  je  m'en  souviens,  mes  chers  frères,
simplement parce que je suis éveillé. Quand vous éveillerez tous votre Conscience, vous pourrez aussi
vous rappeler vos vies antérieures.

Je  vais  vous  citer  maintenant  une  réincarnation  très  intéressante :  je  veux  me  référer,  de  manière
emphatique, à la dynastie du pharaon Khephren, dans le vieux pays des pharaons, dans le pays ensoleillé
de Kem. Je n'ai pas encore pu oublier (et je crois que je ne l'oublierai jamais) tous les détails de cette
existence...

J'étais encore jeune et, marchant à travers les déserts, je traversai une allée de sphinx (assurément, et je
vous le dis  entre parenthèses, cela fait  peu de temps que les archéologues ont découvert  cette  allée).
C'était une allée de sphinx blancs et noirs. En face de chaque sphinx blanc, il y en avait un noir et vice
versa.

Je me souviens d'un groupe de gens, qui ressemblaient plutôt à des nomades, qui m'observaient de loin.
Vêtu d'une tunique blanche, de sandales et d'un manteau pour me protéger de la lumière du soleil ou des
rayons du soleil, j'arrivai au pied de la pyramide, arrangeai, à l'ombre, une de mes sandales et cherchai
l'entrée. Un GARDIEN me bloqua le passage. Celui-ci, l'épée dégainée et portant un pagne qui couvrait
ses organes créateurs, me regardant fixement, face à face, me dit :

– Que voulez-vous ?... Je répondis :

– Je suis un aveugle qui est en quête de lumière.

– Que désires-tu ?

– La lumière !

– Que souhaites-tu ?

– La lumière !

Je me rappelle l'instant où, me saisissant par la main droite, brusquement, il me fit rentrer dans le temple.
Je n'ai pu oublier ce « Do » de la vieille Égypte et ce moment où une grande pierre tourna sur ses gonds,
produisant ce son (la base de l'échelle musicale)...
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Une fois à l'intérieur et complètement dépouillé de tous les éléments que je portais (comme des pierres
précieuses,  des  métaux  ou des  bijoux,  etc.),  je  fus  soumis  à  de  terribles  épreuves :  quand je  passai
L'ÉPREUVE DU FEU, je dus traverser une salle en flammes. De longues poutres d'acier, rougies à vif,
produisaient une chaleur insupportable et c'est à peine si je pouvais mettre mes pieds entre chaque poutre
d'acier. Un grand nombre de ceux qui voulurent, avant moi, traverser une si terrible épreuve tombèrent sur
ces masses de fer rougi à vif et moururent, atrocement brûlés...

Quand je passai L'ÉPREUVE DE L'AIR, je dus rester suspendu à un anneau au-dessus d'un précipice noir
et horrible. D'horribles courants violents gelaient mon corps, mais je restai serein, impassible... La pierre
tourna sur ses gonds et j'entrai dans un Temple...

Et  quand je  passai  L'ÉPREUVE DE L'EAU, je  dus  utiliser  de savants  exorcismes  pour  conjurer  les
crocodiles sacrés. Si je ne l'avais pas fait, je serais inévitablement mort. Bon nombre de gens, avant moi,
périrent entre leurs dents cruelles...

Et quand je traversai L'ÉPREUVE DE LA TERRE, je dus rester serein et impassible en voyant deux
masses qui menaçaient de me broyer. Je sortis victorieux des quatre épreuves (celle du feu, celle de l'air,
celle de l'eau et celle de la Terre), et je fus admis dans LE COLLÈGE INITIATIQUE. Je traversai les
différentes épreuves des initiations, etc.

En dernier, mes chers frères, je gravis la Montagne de l'Initiation, oui, la PREMIÈRE MONTAGNE ! En
arrivant à ces hauteurs, après avoir récapitulé tous les processus ésotériques initiatiques, je reçus alors des
ordres supérieurs transcendantaux : je reçus l'ordre, en effet, de la part de mon Être Réel Intérieur et de la
grande Loge Blanche, de mettre ce CORPS PHYSIQUE que je possédais en ÉTAT DE CATALEPSIE.
Évidemment, ce corps resta ainsi. Il fut ensuite bandé comme il se doit et placé dans son sarcophage. Il ne
fut pas nécessaire que ce corps meure, je le répète, il resta en état de catalepsie ! Oui, je connais l'endroit
où il est enterré, mais c'est un secret que je ne dévoilerai jamais...

Les siècles ont passé. J'ai continué à prendre un corps dans différents lieux de la planète Terre. De temps
en temps, on me permettait d'utiliser ce véhicule. Avant de prendre ce corps actuel, je l'ai utilisé pendant
quelque temps : quand j'ai désincarné, quand j'ai abandonné mon précédent corps ici, au Mexique, on m'a
permis, en effet, d'utiliser pendant quelque temps ce corps physique !

Ensuite, j'ai dû le laisser dans son sépulcre, quand je suis revenu me réincarner. Je suis ici, mais je suis
toujours en contact avec ce véhicule et je l'utilise encore chaque fois que c'est nécessaire.

Il n'est pas mort, il est vivant ! De temps en temps, je le sors de la fosse sépulcrale, par la quatrième
dimension, ensuite je le mets dans le monde à trois dimensions et je lui donne à manger et à boire pour le
conserver, et je le conserve. Ce véhicule est là-bas, oui ! Dans quel but ? Le père saura quand je devrai
l'utiliser définitivement, mais il est là-bas, vivant !...

Ceci appartient aux mystères de l'Égypte des pharaons, ceci appartient aux mystères de l'Amenti,  aux
mystères  de  l'Amen-Ra,  aux  mystères  du  pays  ensoleillé  de  Kem.  Ce  type  de  connaissance  est
actuellement inconnu de l'humanité souffrante.

Je suis donc en train de donner des détails sur quelque chose que la science actuelle ne connaît pas et
qu'elle ne soupçonne même pas vaguement. Je ne suis donc pas le seul à avoir un corps physique en état
de catalepsie. Dans la terre d'Égypte, dans la terre des pharaons, il y a d'autres Initiés, d'autres Maîtres qui
ont aussi leur corps dans ces conditions.

Un jour, une dame qui me rendait visite me donna une nouvelle très importante : à cette époque, il y a de
cela de très nombreuses années, bien sûr, cette dame discuta avec moi de choses très intéressantes...
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J'étais un peu fatigué du monde physique et je lui dis :

– Je voudrais plutôt mourir !... Elle répondit :

– Dieu veuille que tu puisses mourir ! Mais ni toi ni moi ne pouvons mourir. En quelle année dis-tu que tu
es né ? Je lui répondis :

– Je suis né le 6 mars de l'année 1917.

– Ah ! – répondit la dame – Ne te souviens-tu pas de cette année où tu vivais au nord du Mexique ?

– Oui, oui, je m'en souviens.

– Ne te souviens-tu pas que tu venais chercher cet argent que je te devais, à Los Angeles, dans le magasin
où je travaillais ? Je lui dis :

– Oui, oui, je m'en souviens.

– Te rappelles-tu que je t'ai réglé cet argent sous la forme de traites ?

– Oui, oui, tu m'as payé. Oui, je me souviens de tout... J'étais un peu étonné. La dame me dit :

– Et ce que je viens de te dire n'est qu'une partie du grand secret que je détiens...

Les années ont passé. J'ai pu constater, en effet, tout ce que cette dame m'avait dit. Bien sûr, elle aussi
conserve son corps. Oui ! Un CORPS ÉGYPTIEN qu'elle a eu et qu'elle conserve très bien en état de
catalepsie, enterré dans la terre des pharaons. Ainsi, ni elle ni moi n'avons le droit de mourir.

Nous pouvons abandonner ces corps karmiques, mais nous sommes toujours unis, par le cordon d'argent,
au corps  égyptien.  Il  est  clair  qu'à cette  époque du 6 mars  1917,  quand j'ai  pris  ce véhicule  actuel,
j'utilisais encore le véhicule égyptien. Oui, je l'utilisais ! On m'a permis de l'utiliser quelque temps, après
avoir abandonné ma personnalité connue sous le nom de « DANIEL CORONADO », dans la capitale du
Mexique.

C'est-à-dire qu'entre mon précédent corps que j'ai laissé et mon corps actuel, on m'a permis, pour une
petite période d'un an, d'utiliser ce véhicule, le véhicule égyptien. Je crois que vous m'avez compris, et je
l'utilise encore, de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps je l'utilise.

Il y a des mystères que vous ne connaissez pas et que vous devrez connaître un jour. Ce que je suis en
train de dire peut vous surprendre un peu, en effet, ça ne m'étonne pas que ça vous surprenne. Je vous
donne des informations que vous ignorez. Je suis en train de vous parler des mystères égyptiens et vous ne
connaissez  pas  ce  type  de  mystères.  Éveillez-vous  afin  de  pouvoir  connaître  ce  type  de  mystères,
compris ?

D. Vénérable Maître Samael Aun Weor, pour continuer nos questions afin que vous nous éclairiez chaque
fois plus, nous vous demandons : comment est constitué l'être commun et courant, et comment peut-il
fabriquer ses corps ? Et existe-t-il une, deux ou trois manières de construire ces corps ?

M. C'est avec grand plaisir que je vais donner des explications concernant ce sujet.  Si nous étudions
attentivement  Leadbeater,  Annie  Besant,  Blavatsky,  Steiner,  Max  Heindel,  etc.,  nous  nous  rendrons
parfaitement compte que tous ces auteurs ont insisté sur l'idée que l'être humain ou que tous les êtres
humains ont leurs véhicules physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, c'est-à-
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dire  qu'ils  soutiennent  tous  l'idée  que  « l'animal  intellectuel »  ou  « animal  rationnel »  (comme  le
définissent les sciences naturelles) possède les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être.

Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec ces affirmations. Nous savons très bien, par expérience
directe, ce qu'est réellement  « l'animal intellectuel » appelé à tort  « Homme ». Évidemment,  « l'animal
intellectuel »  possède  seulement  le  corps  physique  avec  son  assise  vitale,  rien  de  plus.  « L'animal
intellectuel » NE POSSÈDE PAS encore les véhicules astral, mental et causal. CES VÉHICULES, IL
FAUT inévitablement  LES CRÉER si nous voulons réellement  parvenir  à l'Autoréalisation intime de
l'Être.

Généralement, les personnes communes et courantes possèdent seulement – comme je l'ai déjà dit et je le
répète à nouveau pour le bien de vous tous – le corps physique avec son assise vitale. Ce qu'il y a au-delà
de ces véhicules, c'est l'Ego, le Moi, le moi-même, le soi-même. Cet Ego n'a rien de divin. Il est faux, il
est absurde de dire que « le Moi est divin ». Il est aussi absurde de diviser le Moi en deux : un de type
supérieur et un autre de type inférieur. Il est absurde de dire que « le Moi supérieur est divin »...

Mes amis, mes frères qui m'écoutez, écoutez-moi bien : supérieur et inférieur sont deux sections d'une
même chose, le Moi supérieur et le Moi inférieur sont deux sections du même Moi. Et le Moi, l'Ego, n'est
pas divin,  il  est ténébreux à cent pour cent.  C'est une somme d'agrégats psychiques qui personnifient
clairement nos défauts : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise.

Dans l'Ego, dans le Moi, se trouve l'héritage de notre famille, de notre race, nos habitudes, nos coutumes,
nos préjugés, nos haines, nos amertumes, etc. Le Moi est un conglomérat ou un groupe de Mois. Le Moi
n'est  donc pas  quelque chose d'individuel.  Il EST COMPOSÉ DE MULTIPLES MOIS, de multiples
agrégats appelés « Mois ». Ceux-là – comme je l'ai déjà dit et je le répète pour votre bien – personnifient
nos différents défauts psychologiques.

À l'intérieur de chacun de ces agrégats qui constituent le Moi, le moi-même, est plongée, embouteillée,
attrapée l'Essence animique, le matériel psychique. Cette Essence, ce matériel psychique, animique, est ce
qui existe de plus décent, de plus digne, de plus beau au fond de chacun de nous.

Si vous me demandiez : qu'est-ce que l'être humain a de plus ? Je vous dirais : rien de plus ! Ce qu'il a,
c'est l'Âme, l'Être, l'Essence qui, je vous l'ai déjà dit,  est plongée dans l'Ego, mais il  ne possède rien
d'autre. Et l'Esprit ? La Divinité ? Je ne nie pas, mes chers frères, que le Divin, l'Intime, l'ineffable Atman,
avec la Bouddhi, la Conscience superlative de l'Être, avec le Manas supérieur, l'Âme humaine, soit relié à
chacun de nous grâce à un fil très subtil, très fin.

Mais, être relié de cette manière est une chose et avoir incarné en nous l'ineffable TRIMURTI DIVINE est
autre chose.  Cette  Trimurti :  Atman-Bouddhi-Manas,  c'est-à-dire l'Intime,  l'Esprit  avec ses deux âmes
(l'Âme  spirituelle,  qui  est  féminine,  et  l'Âme  humaine,  qui  est  masculine),  EST  malheureusement
DÉSINCARNÉE, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans le corps de « l'animal intellectuel » appelé à
tort « Homme ».

Cependant, il est évident que la Trimurti divine de chacun de ceux qui m'écoutent est unie à leur corps
physique, oui, oui, oui, indiscutablement unie au moyen d'un fil ou d'un cordon très fin. Je me réfère à
l'ANTAHKARANA. Oui, au « cordon d'argent » dont ont parlé les anciens. Ce qui est intéressant, c'est
d'incarner cette Trimurti divine, ineffable, pour nous convertir en Hommes. Cependant, mes frères, ce ne
sera possible qu'en mourant en nous-mêmes et en créant les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être (des
corps dont les pseudo ésotéristes et pseudo occultistes croient à tort que nous les possédons tous).

Voulez-vous savoir comment on crée le corps astral ? Écoutez-moi : durant la transe sexuelle, oui, durant
cet  instant,  si  nous  réfrénons  l'impulsion  animale,  SI  NOUS  NE  RENVERSONS  PAS  LE  VASE
D'HERMÈS  TRISMÉGISTE,  si  nous  n'éjaculons  pas  l'Ens  Seminis,  si  nous  évitons  soigneusement
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l'orgasme de la physiologie d'Éros et que nous savons nous retirer à temps, l'Hydrogène sexuel Si-12
(contenu dans nos glandes sexuelles) sera transmuté, il passera à une octave d'ordre supérieur et, après
avoir saturé les cellules organiques, il se convertira inévitablement en corps astral, en « corps sidéral »
dont  nous  parle  Philippe  Théophraste  Bombaste  de  Hohenheim,  Auréole  Paracelse,  en  un  véhicule
précieux avec lequel nous pourrons voyager à travers l'espace étoilé.

Cependant, cela demande du travail, oui, beaucoup de patience, une seule pratique ne sera pas suffisante.
Cela signifie que nous devrons travailler  durant plusieurs années pour obtenir,  à la fin,  le  succès,  le
triomphe : la fabrication du corps sidéral.

Après avoir réalisé cette œuvre, il sera indispensable, urgent, pressant, de créer le corps mental. Ce corps
se  crée  aussi  avec  les  merveilleuses  transmutations  de  l'Hydrogène  sexuel  SI-12.  Il  est  nécessaire,
indispensable, de faire passer cet hydrogène à une deuxième octave d'ordre supérieur.

Le processus se répète dans la forge des cyclopes. C'est là, précisément dans la forge ardente de Vulcain,
au  moment  même  du  coït  chimique  ou  accouplement  métaphysique  que  nous  pouvons  réaliser  la
transmutation d'une si merveilleuse substance. Une fois ceci obtenu, nous aurons alors un corps mental.
Le travail est long, difficile, mais, à la fin, nous y parviendrons si nous avons de la patience.

Bien plus tard dans le temps, nous devrons créer le corps causal. Le procédé est comme toujours : la
transmutation de l'Hydrogène sexuel SI-12. En créant le corps causal ou corps de la volonté consciente,
alors nous sommes prêts, préparés à incarner le troisième aspect de notre triade Divine. Je me réfère de
manière emphatique à l'Âme humaine, au Manas Supérieur dont nous parle la théosophie orientale : un
homme avec une âme, voilà le résultat. Ainsi, nous cessons vraiment d'être des « animaux intellectuels »
et nous nous convertissons en Hommes.

Cependant, je précise : même si beaucoup de personnes atteignent cela, si quelqu'un ne dissout pas l'Ego
(écoutez-moi bien), cette personne se convertira en un HANASMUSSEN à double centre de gravité.

N'importe lequel d'entre vous, en travaillant dans la forge des cyclopes, peut, grâce à la transmutation des
hydrogènes, se convertir en Homme authentique, en Homme avec une Âme, en Homme réel. Cependant,
s'il ne dissout pas l'Ego, je le répète, il se convertit en Hanasmussen à double centre de gravité, c'est-à-dire
en un avorton de la Mère Cosmique.

Voulez-vous savoir ce qu'est un « Hanasmussen » ? Écoutez-moi : un « Hanasmussen » est un individu
avec  DEUX  PERSONNALITÉS  (une  blanche,  une  autre  noire,  UNE  ANGÉLIQUE,  UNE  AUTRE
TÉNÉBREUSE), m'avez-vous écouté ?

Un cas concret est celui d'ANDRAMELECK. Quand nous l'invoquons dans les Mondes suprasensibles,
peut  venir  à  nous  le  Trône  Andraméleck  ou  son  antithèse  ténébreuse,  son  Ego  animal  converti  en
puissance  diabolique.  C'est  là  Andraméleck  converti  donc  en  un  double  personnage.  Voilà  un
Hanasmussen !

Je ne veux pas que vous soyez des Hanasmussen, je ne veux pas que vous deveniez des Hanasmussen !
Ceux qui enseignent la transmutation de l'énergie créatrice en excluant la dissolution de l'Ego n'arrivent
qu'à une seule chose : créer des millions d'Hanasmussen.

La fabrication des corps existentiels ne suffit pas. Il est nécessaire de réduire en poussière cosmique l'Ego
animal.  Les  deux  choses  sont  indispensables.  « SOLVE  ET  COAGULA » (« dissous  et  coagule »),
dissoudre l'Ego et coaguler l'hydrogène sexuel Si-12, sous la forme splendide et merveilleuse des corps
suprasensibles.  « Solve  et  coagula »  est  la  formule  des  vieux  alchimistes  médiévaux,  la  formule
transcendantale de la magie pratique, ne l'oubliez pas, chers frères, en avant donc, en avant !...
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D.  Bien-aimé  Maître,  vous  nous  avez  dit  que  nous  n'avons  que  le  corps  physique  et  l'assise  vitale.
Qu'avons-nous à la place de l'astral et du mental ? Et l'Essence, l'avons-nous à l'intérieur de nous ou non ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à ce que vous m'avez demandé. J'ai dit,
j'ai  expliqué,  que  l'Essence  est  à  l'intérieur  de  chacun  de  nous.  J'ai  expliqué  que  L'ESSENCE EST
malheureusement EMBOUTEILLÉE dans le moi-même, dans le soi-même, dans les agrégats psychiques
qui  constituent  le  Moi.  Vous souhaitez  que  j'explique  ce que  possède « l'animal  intellectuel » À LA
PLACE DES CORPS Suprasensibles de l'Être, je vous dis : L'EGO, le soi-même, c'est tout.

Cependant,  il  est  bon  d'affirmer  que  de  nombreux  individus  qui  croient  ne  pas  posséder  les  corps
suprasensibles  les  possèdent  réellement.  Ce  sont  généralement  des  BODHISATTVAS  TOMBÉS.
Cependant, comme ils ont trop développé l'Ego, leur Essence, leur Conscience est restée enfermée dans
celui-ci, et enfin, ils se sont endormis.

C'est la raison pour laquelle ils ignorent que, dans un passé lointain, ils ont fabriqué les Corps Existentiels
Supérieurs de l'Être. Mais si ces individus, ces Bodhisattvas tombés éliminent l'Ego, ils s'éveillent. Et en
s'éveillant, ils finissent par constater qu'ils ont déjà créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être dans un
lointain passé. Ainsi, beaucoup de gens ont les corps créés, mais ils l'ignorent, et il y en a beaucoup qui
croient les avoir et qui, en réalité, ne les ont pas encore. Compris ?

D. Alors, il est possible d'avoir les Corps Existentiels et de l'ignorer ?

M. Oui, il y a des gens qui, du fait d'avoir la Conscience endormie, bien qu'ils aient créé dans un lointain
passé,  dans  les  temps  anciens,  ces  Véhicules  suprasensibles,  il  est  clair  QU'ILS  L'IGNORENT,
précisément À CAUSE DU FAIT D'ÊTRE ENDORMIS.

D. Vénérable Maître Samael Aun Weor, ces personnes, ces Bodhisattvas tombés, ont-ils encore besoin de
travailler dans la Forge Ardente ?

M. Cher frère, chers frères qui écoutez cet enregistrement : il est clair que ces personnes qui ont créé les
Véhicules Existentiels Supérieurs de l'Être dans des existences passées et qui maintenant, du fait d'être
endormies, ignorent qu'elles les ont créés, ONT BESOIN de travailler dans la Forge des Cyclopes, dans le
but  d'utiliser  L'ÉLECTRICITÉ SEXUELLE TRANSCENDANTE POUR DÉTRUIRE CET EGO, ces
agrégats qui constituent l'Ego, car ce n'est qu'en détruisant ces réceptacles, ces habitacles psychiques dans
lesquels l'Essence est embouteillée, qu'elles peuvent atteindre l'éveil de la Conscience.

Et d'un autre point de vue, il est évident que ces personnes ont besoin de transmuter aussi leur énergie
créatrice, dans le but de RESTAURER LE FEU dans chacun DE LEURS CORPS INTERNES. Sans le
Maïthuna,  il  n'est  pas  possible  que ces  personnes restaurent  le  Feu dans  leurs  Véhicules  Existentiels
Supérieurs, c'est tout.

D. Maintenant, nous demandons une fois de plus à notre cher Maître, à notre vénérable Maître Samael
Aun Weor, ou plutôt nous lui demandons de nous donner une orientation de magie pratique, comment
procéder avec la transmutation sexuelle, et de nous montrer le chemin de l'Énergie. Et pour développer ce
sujet,  qu'il  nous montre aussi  dans quel  sens vont  les chakras d'une manière pratique pour que nous
puissions comprendre parfaitement.

M.  Il  est  clair,  mes  chers  frères,  que  l'Énergie  Créatrice  monte  toujours  des  gonades,  des  glandes
sexuelles.  Elle s'oriente intelligemment à partir  de celles-ci,  c'est-à-dire à partir  des gonades situées...
depuis les CHAKRAS GONADIQUES, dans les glandes sexuelles, jusqu'au cerveau, en passant par les
cordons IDA et PINGALA, c'est évident.
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Quand les courants solaires et  lunaires entrent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, alors le
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s'éveille. Il monte par le canal SUSHUMNA le long de l'épine
dorsale pour ouvrir les chakras, pour les développer de manière splendide. Ceux-là nous permettent de
voir, d'entendre, de toucher et de palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs.

Nous allons maintenant préciser un peu, nous allons entrer dans quelques détails importants : les chakras
doivent  toujours  tourner  positivement,  jamais  négativement.  LES  CHAKRAS  TOURNENT
POSITIVEMENT DE GAUCHE À DROITE.

Imaginez un instant les aiguilles d'une montre, mais vue de face, les aiguilles, l'heure d'une montre, mais
toujours vue de face, pas de côté, je précise, mais vue de face. Placez la montre face à vous et regardez
comment les aiguilles tournent, de gauche à droite, n'est-ce pas ? Les chakras doivent tourner de cette
même manière. Il faut les faire tourner intensément,  toujours de gauche à droite. Ainsi, ils tourneront
positivement.  De droite  à  gauche,  c'est  négatif.  Faites-les  tourner  positivement :  de  gauche à  droite,
compris ?

Bon, je vais donner ici, à notre frère J. G., quelques pratiques pour le développement des chakras, pour
qu'il les enseigne à tous les frères du mouvement gnostique brésilien.

Si les frères pratiquent ces exercices, ces rites, ils pourront rajeunir s'ils sont vieux et, s'ils sont jeunes, ils
pourront conserver leur jeunesse durant beaucoup d'années. Avec ces exercices, un homme de 70 ans peut
se transformer en un homme de 40, c'est-à-dire qu'il peut parfaitement rajeunir.

Nous allons avant tout donner des indications à notre frère J. mais de façon pratique, de sorte que vous
qui écoutez cet enregistrement, vous sachiez que nous sommes en train de les donner de manière pratique
à notre frère J. G.

Bon, maintenant  tu  dois donc faire la  pratique,  c'est  pour cela que je t'ai  dit  qu'il  allait  être difficile
d'écrire. Voilà la pratique : tu te mets debout (tu enlèveras ta veste quand tu écouteras cet enregistrement,
ne l'oublie pas). Tes bras sont tendus à droite et à gauche. Tu vas TOURNER de la même manière que les
DERVICHES DANSANTS : de gauche à droite, comme les aiguilles d'une montre quand on les voit de
face, mais en suppliant, en priant la Mère Divine Kundalini de faire tourner les chakras. Il ne s'agit pas de
faire tourner les chakras, il ne s'agit pas, disons, d'un exercice physique, d'une culture physique ou d'une
gymnastique,  non !  Ce  sont  DES RITES,  DES MOUVEMENTS QUI SE COMBINENT AVEC LA
MÉDITATION ET LA PRIÈRE.

Bien, là ça suffit. Je veux que tu saches qu'avec ces exercices les chakras suivants tournent : l'occipital, le
frontal, le thyroïdien, l'hépatique, le prostatique et les deux des genoux. C'est par là que les forces de la
vie entrent dans l'organisme physique et  il  faut donc les faire tourner pour que l'organisme physique
rajeunisse.  Avec  ce  mouvement,  tous  les  autres  chakras  tournent  aussi.  Bien,  tu  as  déjà  fait  ce
mouvement,  tu as tourné sur tes talons de la même manière que les derviches dansants : de gauche à
droite.

Bien, maintenant il est nécessaire que tu te couches sur le tapis ou à même le sol. Très bien, là, COUCHÉ
avec les bras ouverts à gauche et à droite, et les jambes placées dans la position de SAVA-SANA, c'est-à-
dire dans la position de l'homme mort,  les talons joints, les doigts de pieds ouverts en éventail,  c'est
correct. Maintenant, livre-toi à la méditation et à la prière. Ainsi, EN ÉTAT DE MÉDITATION ET DE
PRIÈRE, tu peux pratiquer, tu peux passer tout le temps que tu souhaites dans cette position.

Maintenant, TU LÈVERAS LES JAMBES À LA VERTICALE. Avec ce mouvement vertical des jambes,
en les tenant de cette manière, le sang s'écoule vers la tête. Ce sang va naturellement activer certaines
zones  du cerveau qui  sont  atrophiées  dans  l'espèce humaine,  éveiller  certaines  facultés  atrophiées de
l'espèce humaine,  fortifier la vue et les organes des sens, etc. Là, tu peux rester tout le temps que tu
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souhaites. Maintenant, tu peux descendre les jambes afin que je continue à t'instruire. Tu as donc fait une
très bonne partie d'un rite.

Bien,  maintenant  passons  à  un  autre  rite.  Tu  vas  te  mettre  À  GENOUX,  EN  PRIÈRE  ET  EN
MÉDITATION. Toute ta prière, toute ta méditation doit s'adresser à la MÈRE DIVINE KUNDALINI, la
suppliant, la priant de faire tourner les chakras, ou de t'aider à l'éveil de la Kundalini, enfin, ce que tu
souhaites le plus parce que ces rites servent à la prière.

Ces rites se pratiquent au Tibet, dans la lamaserie qui s'appelle « La Fontaine de Jouvence ». Ils l'appellent
ainsi parce que les vieux qui vont là-bas en repartent jeunes. Un homme de 70 ans qui s'est rendu là-bas
s'est transformé en homme de 40 ans.

Bien, maintenant, tu es resté un petit moment avec la tête inclinée sur la poitrine. Maintenant, PENCHE
TA TÊTE VERS L'ARRIÈRE, bien en arrière, avec tout le CORPS INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE. Bien,
là tu intensifies la PRIÈRE, la supplique à la Divine Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs
magiques, LUI DEMANDANT CE QUE TU SOUHAITES LE PLUS : soit le mouvement des chakras,
l'éveil de la Kundalini, ou enfin qu'elle élimine telle ou telle erreur psychologique ou qu'elle te guérisse de
telle ou telle maladie, ce que tu veux, ce que tu veux...

Tu peux aussi te soigner au moyen de cet exercice. On doit apprendre à se soigner. Tu peux la supplier
qu'elle guérisse tel ou tel organe malade, etc. Avec ces exercices, on peut faire toutes ces suppliques,
toutes ces suppliques, toutes ces suppliques. Se soigner soi-même, oui, supplier la Mère Divine qu'elle
nous soigne, la prier avec ces exercices.

Très bien, maintenant que cette pratique est effectuée, tu passes à la suivante. Tu sais déjà quelle est la
suivante, n'est-ce pas ? Tu t'assois, ASSIEDS-TOI comme je suis assis maintenant, à côté de toi : bien
assis,  avec  les  mains  droite  et  gauche  posées  sur  le  tapis,  les  PIEDS  et  les  JAMBES  TENDUS  à
l'horizontale, les talons joints, les doigts de pieds ouverts en éventail, LE TRONC UN PEU PENCHÉ
VERS L'ARRIÈRE MAIS SOUTENU AVEC TES DEUX MAINS, la droite et la gauche, sur le tapis,
ainsi comme tu es, tu es bien. Je crois que tu n'oublieras pas. PRIÈRE, SUPPLIQUE, MÉDITATION, tu
peux y passer tout le temps que tu souhaites.

Bien, maintenant nous allons prendre la POSITION DE LA TABLE. Tu sais déjà comment on fait, non ?
Observe comment  tu  es  assis.  Dans la  « position  de la  table », tout  ce que tu  dois  faire  c'est  de TE
SOUTENIR SUR TES DEUX MAINS ET TES DEUX PIEDS mais avec le THORAX VERS LE HAUT,
en regardant le plafond au-dessus de toi, tout le tronc vers le haut. Au-dessous, sous ton dos, se trouve le
sol dur, le sol se trouve sous ton dos. Tu regardes vers le plafond. Tout ton corps est dirigé vers le haut,
mais tu te soutiens sur les deux mains et sur les deux pieds.

C'est facile, je vois que tu le fais avec une grande facilité. Dans la lamaserie du Tibet dont je t'ai parlé, eh
bien, de nombreux individus âgés devaient même mettre une sorte de petit lit dessous et quelqu'un leur
enlevait ce petit lit pour qu'ils se soutiennent sur leurs deux mains et sur leurs deux pieds... Je vois que tu
le fais avec une grande facilité, bien que tu puisses l'améliorer un peu plus en levant davantage le thorax...
bien, bien. La PRIÈRE, la supplique, doit s'intensifier ainsi jusqu'au maximum que tu puisses. Voilà qui
est donc fait, ça y est...

Maintenant que tu as fait cela vient la position que nous appellerons celle « du petit lézard ».

D. [...]

M. Oui, celle « du petit lézard », telle qu'elle se pratique au Tibet, pas comme elle se pratique dans le
monde occidental, mais comme elle se pratique au Tibet.
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Place-toi dans une position où tu ne sois pas gêné par cette chaise, parce que je vois que cette chaise te
gêne, de la meilleure manière que tu puisses, oui, c'est ça, tu te soutiens SUR LA POINTE DES PIEDS
ET SUR LES PAUMES DES MAINS. Les coudes ne sont pas pliés, ils restent droits. Tout le corps est
soutenu par les paumes des mains et la pointe des pieds, mais sans plier les coudes. Maintenant, la tête se
lève comme le font les petits lézards. PRIÈRE, SUPPLIQUE, MÉDITATION, ORAISON, tu demandes
qu'on t'active les chakras, tu pries ta Mère Divine, tu descends la tête et maintenant tu commences donc le
mouvement  de  [L'ABDOMEN],  VERS  LE  BAS,  VERS  LE  HAUT,  vers  le  bas,  vers  le  haut,  en
intensifiant la supplique, la prière, les pétitions, etc.

Bien,  c'est  bon.  Maintenant,  tes  mains  restent  fermes,  tes  pieds  font  quelques  pas  en  avant.  Bien,
maintenant,  bien soutenu sur  tes  mains,  ne plie  pas  les  genoux,  ne plie  pas les  genoux.  Soulève tes
genoux, tout ton corps, soulève-le, c'est ça. Maintenant tu es resté À QUATRE PATTES, SANS PLIER
LES GENOUX, soutenu sur la pointe des pieds et sur la paume de tes mains, c'est-à-dire que tu as la
FORME D'UN PONT, exactement d'un pont.

Ainsi, avec la tête vers le bas, la tête bien inclinée vers le bas, pour que le sang s'écoule vers la tête, les
PRIÈRES s'intensifient, etc. La position est bonne, elle est correcte. Tu as fini cette position, bien.

Maintenant vient la pratique du VAJROLI MUDRA, voyons : tu vas la faire comme je vais te l'indiquer,
n'est-ce pas ? Tout d'abord, tu descends les paumes de tes mains directement... avant tout, tu vas te tenir
bien droit, très bien : tiens-toi de face, de face, bien ; les paumes des mains descendent vers les genoux,
mais en exhalant l'air, en vidant l'air des poumons, aucun air dans les poumons, ni nulle part. (Là, on ne
doit pas respirer, pas de respiration). Tu montes les mains (sans respirer, sans respirer, sans respirer), tu
les places sur la taille (sans respirer, sans respirer)...

Tu redescends à nouveau les mains, en inclinant un peu ton corps vers l'avant et tu descends les mains
vers  la  prostate  et  les  organes  sexuels,  tu  fais  quelques  massages  forts  sur  les  organes  sexuels  et  la
prostate...

Ensuite (toujours sans respirer), tu te redresses à nouveau, les paumes des mains placées sur la taille, les
bras  en  forme  de  jarre,  bien,  maintenant  tu  inhales.  Au moment  d'inhaler,  tu  imagines  que  la  force
sexuelle  monte  jusqu'à ton  cerveau,  elle  monte,  elle  monte,  elle  arrive  à  ton  cerveau.  Maintenant  tu
exhales lentement. C'est ça, tu as exhalé correctement. Cela s'appelle le « Vajroli Mudra ».

Durant l'inhalation, non seulement on peut imaginer que l'énergie créatrice monte, mais en plus, on doit se
concentrer sur le Logos, sur le troisième Logos, en le suppliant d'extraire l'énergie sexuelle, de la faire
monter lui-même jusqu'au cerveau (parce que Lui a le pouvoir de la faire monter au cerveau) et avec sa
force il la fait monter. Tu demandes au Logos, à ton Dieu interne, à ton Logos intime. Compris ?

D. [...]

M.  Bon,  je  crois  que  vous  l'avez  compris,  non ?  [...]  Ce  sont  pratiquement  six  rites.  On commence
naturellement par pratiquer (cette série de six rites) une fois par jour, après on monte à deux fois par jour,
et ainsi, peu à peu, on augmente le nombre de fois par jour, jusqu'au jour où on peut pratiquer 21 FOIS
PAR JOUR, ce qui est indiqué, c'est le but.

Ce que l'on obtient avec cela, c'est tout d'abord le développement de tous les chakras. Deuxièmement,
rajeunir le corps physique. Un individu qui a 70 ans peut arriver, après quatre ou cinq ans d'exercices, à un
âge de 40 à 45 ans, c'est-à-dire rester avec cette apparence de 40 à 45 ans.

Bien, de sorte qu'avec cela, en faisant ces exercices, tout le corps rajeunit parce que les chakras tournent et
il  entre  plus  de  Prana,  plus  de  vie  dans  l'organisme  à  travers  ces  chakras.  Et  chaque  année,  il  est

226/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

convenable (pour tous ceux qui sont vieux et qui veulent devenir jeunes), de pratiquer chaque année un
JEÛNE À BASE D'EAU CITRONNÉE ET D'AIL CRU.

D. De l'ail ?

M. De l'ail cru...

D. De l'ail ?

M. De l'ail, de l'ail, de l'ail. Vous connaissez l'ail ?

D. Celui qui est comme ça, qui ressemble à des boules.

M. Je te montrerai ici ce qu'est l'ail, parce que là-bas, au Brésil, vous parlez portugais et vous donnez
probablement un autre nom à l'ail, je ne sais pas, mais maintenant on te montrera l'ail. Bien, et alors,
naturellement, un jeûne à base d'ail et d'eau citronnée pendant un jour. L'année suivante, on pratique deux
jours, l'autre trois. On le pratique une fois par an, mais on augmente jusqu'à ce que l'on atteigne le jour où
on pourra pratiquer NEUF JOURS CHAQUE ANNÉE. Notre organisme va s'habituer. Cet ail et ce citron
détruisent  alors les vers, les parasites qui se forment  dans l'estomac.  Ils nettoient  l'estomac pour que
l'organisme soit en bonne condition.

Ainsi, avec cet exercice, on obtient le développement des chakras, avec cet exercice, on prie la Mère
Divine Kundalini en lui demandant ce dont on a besoin, avec ces exercices, on arrive à transmuter les
énergies  créatrices ;  avec  ces  exercices,  on  arrive  à  rajeunir  le  corps.  Mais  on  doit  s'habituer  à  ces
exercices et les réaliser durant toute la vie. Il y a six rites. Ces exercices ou rites se pratiquent au Tibet,
dans la lamaserie appelée « La Fontaine de Jouvence ».

Y a-t-il une question sur ce sujet ? Vous pouvez la poser avec une entière liberté.

D. Non, il me semble que tout est clair, Maître, c'est compris.

M. Tout est clair ? Bon, je vous conseille beaucoup d'enseigner ce type d'exercices à tous les frères du
Brésil. Maintenant, le Vajroli Mudra, je le précise, ne sert pas à éveiller la Kundalini ni à fabriquer les
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, ni rien de ce genre. C'est un système qui sert aux célibataires pour
les aider à SUBLIMER ET TRANSMUTER LEUR ÉNERGIE SEXUELLE. Il aide aussi les gens en
couple à sublimer. Or, concernant les célibataires, les massages peuvent, bien sûr, se faire un peu plus
fortement sur les organes créateurs et le phallus. Le phallus entre même en érection avec les massages,
parce que, de cette manière, on arrive à transmuter les énergies créatrices.

Si  le  célibataire  veut  rester  en  Brahmacharya,  il  peut,  à  l'aide  du  Vajroli  Mudra,  se  maintenir  en
Brahmacharya.  « Brahmacharya »,  c'est  la  CHASTETÉ  PARFAITE,  et  le  célibataire  peut  rester
absolument chaste, sans problème sexuel d'aucune sorte, avec le Vajroli Mudra.

Les massages doivent être forts  pour les célibataires parce que le phallus,  de cette manière,  entre en
érection et alors le sperme se transmute en énergie et le célibataire résout son problème.

Quant à celui qui est en couple, il n'a pas besoin de faire le massage fort parce qu'il a une femme pour
cela. Uniquement un léger massage très doux, c'est à peine s'il touche les organes créateurs et le reste,
comme on l'a enseigné, combiné avec sa [...] de respiration. Le célibataire, après avoir trouvé une épouse,
poursuit avec le Maïthuna pour éveiller la Kundalini, développer ses pouvoirs et s'autoréaliser.

Dans ce cas, il continue avec le Vajroli, mais très doucement, comme le fait toute personne mariée, c'est-
à-dire  que l'on  touche à  peine  les  organes  créateurs,  on inhale  comme je  l'ai  enseigné  ici,  dans  ces
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pratiques, à notre frère J. G. Il les enseignera là-bas, au Brésil, et ceux qui écoutent cette cassette doivent
savoir qu'il a la mission de les enseigner.

Il est nécessaire que les vieux rajeunissent, la vieillesse n'a aucune raison de mener à la décrépitude. On
peut rester jeune, jovial et fort, même à un âge avancé. Par exemple, je suis un homme qui approche de la
soixantaine, il me manque très peu pour y arriver et cependant, je ne crois pas être si vieux, si décrépit.
Toi, qu'en dis-tu ?

D. Oui, vous êtes très bien, vous êtes jeune, vous êtes comme moi !

M. Tu vois, je vais avoir 60 printemps. Je suis sûr que dans quelques années mon corps, au lieu de vieillir,
sera encore plus jeune. Ainsi, apprends-leur tout cela, aux frères de la république du Brésil.

D. Merci pour tout, Maître.

M. En tout cas, mes chers frères brésiliens, je veux que vous sachiez qu'il est possible de rajeunir. C'est
pourquoi nous avons donné ces exercices à notre frère J. G.

Il y a quelque temps, un colonel anglais qui vivait en Inde, âgé de 70 ans environ, invita l'un de ses amis à
chercher  précisément  cette  lamaserie  appelée  « Fontaine  de  Jouvence »,  au  Tibet.  Son  ami  déclina
l'invitation. Quand le colonel partit, son ami se moqua de lui, il se dit à lui-même : « Cet homme est si
vieux et il veut redevenir jeune »...

Mais, quatre mois plus tard, il reçut une lettre de cet ami. Le colonel était déjà en route pour la lamaserie ;
il était en chemin. Et quatre ans plus tard, quelqu'un frappe à la porte du jeune Anglais. Le jeune homme
ouvre la porte et il voit un homme jeune d'environ 35 à 40 ans. L'homme qui vient d'arriver salue par son
nom le jeune homme. Celui-ci se montre surpris :

– Vous ne me reconnaissez pas ? Le jeune homme dit :

– Non, je ne vous connais pas. L'homme qui vient d'arriver dit :

– Je suis le colonel untel !

– Impossible ! – répond le jeune homme – le colonel untel est mon ami, un homme d'environ 70 ans, un
vieillard, et il est parti au Tibet il y a quatre ans. Êtes-vous le fils du colonel ?

– Je ne suis pas le fils du colonel, je suis le colonel !

– Vous êtes le colonel ?

– Oui, je suis le colonel !... Et alors il montra son identité.

Ainsi, il resta prouvé que ce petit vieux de 70 ans était devenu un homme de 40 ans. Voyez comme ils
sont merveilleux ces rites que j'ai enseignés à notre frère J. G.

Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez rajeunir si vous êtes vieux. Si vous êtes jeunes, vous
pouvez faire tourner vos chakras avec tous ces exercices, vous guérir de vos maladies, conserver votre
jeunesse. L'important, c'est que vous pratiquiez, que vous commenciez à répéter tous ces rites une fois par
jour.  Ensuite,  que  vous  les  répétiez  deux  fois  jusqu'à  ce  qu'un  jour  vous  puissiez  les  répéter
quotidiennement 21 fois. C'est tout, mes chers frères, Paix Invérentielle !...
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Bon, H. (oui, je m'adresse à H. A. C.). Cela te surprendra un peu, H., que d'ici, du siège patriarcal du
Mouvement gnostique, dans la capitale de Mexico, D.F., je m'adresse à toi. En ce moment, ton époux est
ici, oui, J. G. C'est un frère magnifique, je suis très content qu'il soit le directeur du Mouvement gnostique
brésilien.

Tu es son épouse prêtresse. Tu n'as pas pu venir cette fois-ci au congrès, mais ne te décourage pas H.
Voyons, tu assisteras au prochain congrès, oui, je suis sûr que tu pourras y assister. Le prochain aura lieu
un peu plus tard, je ne dis pas qu'il aura lieu très prochainement. Il aura lieu plus tard, en 1981 à Bogotá,
ce qui  est  plus  près  pour  vous,  plus  près  qu'ici  au Salvador,  bien sûr,  parce que du Brésil  à ici,  au
Salvador, c'est loin. Par contre, la Colombie est près de chez vous. La Colombie est voisine du Brésil.
Ainsi, vous pourrez venir au congrès gnostique brésilien de 1981.

J'espère qu'alors vous aurez effectué de grands progrès ésotériques. Tu es la prêtresse de J., oui, et en
travaillant intensément dans la Forge Ardente de Vulcain, avec l'énergie créatrice du Troisième Logos, tu
parviendras à l'Autoréalisation intime de l'Être. Tu sais très bien ce qu'est cette forge, n'est-ce pas ? Il
s'agit,  bien  sûr,  du  sexe.  En  travaillant  avec  la  force  du  sexe,  avec  l'énergie  sexuelle,  on  atteint
l'Autoréalisation de l'Être.

Tu as beaucoup souffert, je le comprends. Vous avez traversé beaucoup d'amertumes, c'est clair, mais tu
es très bien préparée pour suivre le Sentier de la Gnose et tu peux arriver très haut si  tu le décides.
Heureusement, tu as un homme bon et avec lui, tu peux atteindre ce que tu souhaites : tu peux atteindre
l'Autoréalisation intime de l'Être. Ainsi, n'oublie pas que tu es appelée à fouler ce Sentier de la Libération.

Bon,  H.,  je  t'ai  adressé  mes  paroles  au  moyen  de  cette  cassette  enregistrée.  Reçois  ma  bénédiction
gnostique : Paix Invérentielle ! Ton Maître Samael Aun Weor...
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CONFÉRENCE N°225 : CONVERSATIONS AVEC QUELQUES DISCIPLES (Interview de
Celestino López) 

Traduction d'une conférence intitulée « CONVERSACIONES CON UNOS DISCÍPULOS (Entrevista de
Celestino López) »

Disciple. [...] huitième année du Verseau, nous nous trouvons, C.L., missionnaire international, et mon
insignifiante personne, E.M., dans la maison du V.M. Samael Aun Weor et c'est avec le plus grand plaisir
que nous allons poser quelques questions au V.M. Samael Aun Weor, pour les frères de Maracaibo, du
Venezuela, pour que cet enregistrement serve d'enseignement à tous ceux qui l'écouteront. La première
question  que  je  veux  poser  au  Maître  est  la  suivante :  dites-moi  comment,  de  quelle  manière  un
missionnaire pourrait-il expliquer à l'humanité l'ancienneté de la Lune face à la Terre ?

Maître.  CECI  EST  UNE  CHOSE  SCIENTIFIQUE,  mon  cher  frère,  C'EST  DÉJÀ  DÉMONTRÉ.
Aujourd'hui, la science possède des appareils très perfectionnés avec lesquels on peut mesurer le temps.
Les cailloux ramenés par les astronautes ont déjà été convenablement mesurés et on a pu prouver à satiété
que la Lune est plus ancienne que la Terre.

Les scientifiques disent qu'elle provient d'une époque extrêmement lointaine, peut-être depuis l'origine
même du Cosmos. Nous, nous allons plus loin, mon cher frère. Nous savons très bien, par expérience
ésotérique  directe,  que  la  Lune  est  la  mère  de  la  Terre,  que  la  Lune  provient  du  précédent  Maha-
Manvantara, c'est-à-dire du Maha-Manvantara de PADMA ou du LOTUS D'OR.

La Lune a été un monde riche : elle a eu des mers immenses remplies d'eau, des volcans sans cesse en
éruption, une riche vie végétale, des animaux de toutes sortes, une végétation florissante, de puissantes
civilisations humaines, etc.

Cependant, comme on le sait, il est clair que tout monde naît, croît, vieillit et meurt. Ainsi, la Lune est
aujourd'hui un cadavre, mon cher frère, elle est morte, c'est tout...

D.  Nous  entendons  la  réponse  du  V.M.  Samael.  Maître,  on  dit  que  les  pyramides  du  Mexique  (les
pyramides qui sont à Teotihuacan) sont plus anciennes que celles d'Égypte. Comment peut-on expliquer
que les pyramides du Mexique soient plus anciennes que celles d'Égypte ? Comment les pyramides sont-
elles arrivées en Égypte ?

M. LES PYRAMIDES DE TEOTIHUACAN, mon cher frère E.M., ont été CONSTRUITES PAR LES
ATLANTES ET NON PAR LES AZTÈQUES, comme beaucoup de gens le supposent. Indéniablement,
ELLES SONT PLUS ANCIENNES QUE LES PYRAMIDES D'ÉGYPTE. Il existe des chronologies à ce
sujet.

En tout cas, je veux vous dire quelque chose d'important : je me souviens avec exactitude de mes vies
antérieures. J'ai  vécu dans l'Atlantide et il  va sans dire que nous faisions sans cesse des pèlerinages.
Parfois, ces pèlerinages nous menaient en Égypte, d'autres fois nous allions jusqu'à Teotihuacan...

Sur la base de cette expérience, je peux donc vous dire que les pyramides d'Égypte ont été construites
après celle de Teotihuacan, c'est-à-dire que les pyramides du Mexique sont plus anciennes que celles
d'Égypte. Il y a des chronologies religieuses qui l'affirment et nous, qui avons des expériences ésotériques
directes, nous qui nous rappelons nos existences passées, nous qui avons vécu dans l'ancienne Atlantide,
nous savons qu'il en est ainsi...
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D.  Vénérable  Maître  Samael  Aun  Weor,  faites-moi  la  faveur  de  me  répondre  sur  ce  problème  que
rencontre l'humanité au sujet du contrôle de la conception. J'ai donné une conférence au Salvador et on
m'a  demandé :  « Est-ce  que  le  Mouvement  gnostique  croit  que dans  le  Ciel,  c'est-à-dire  les  Mondes
Supérieurs, le nombre d'âmes est à son maximum et que c'est pour ça, par conséquent, que la Gnose se
dédie au contrôle de la reproduction ». Comment pourrions-nous exposer ce problème aux gens ?

M.  On  a  beaucoup  parlé  de  ce  contrôle  de  la  natalité,  mon  cher  frère,  tous  les  scientifiques  sont
préoccupés par cette question. Indéniablement, L'HUMANITÉ A des marées hautes et des marées basses,
DES  ÉPOQUES  que  l'on  qualifierait  DE « PLUS » DÉMOGRAPHIQUES ET DES  ÉPOQUES  DE
« MINUS ». En tout il existe un flux et un reflux, un rythme incessant.

Ainsi, en ce moment, il  y a une explosion démographique, une marée haute humaine.  Il est facile de
comprendre que ce « Plus », cette marée haute, est suivie par une descente, un « Minus ».

Ainsi, il n'est pas loin le jour où de terribles guerres et cataclysmes produiront la descente, le « Minus », la
baisse de la marée, la diminution de la population humaine.

Mais comme les scientifiques ne savent rien de cela, ils ne comprennent pas cette question du flux et du
reflux de l'humanité, ils ne connaissent rien des lois du pendule, du rythme, etc. Ils s'inquiètent beaucoup
et  tentent  de  contrôler  la  natalité  avec  des  procédés  artificiels :  des  pilules  contraceptives  et
d'innombrables systèmes qui provoquent des cancers et bien d'autres maladies extrêmement graves pour
l'espèce humaine.

Nous, les gnostiques,  nous avons des méthodes pratiques, accessibles, simples,  nous savons comment
contrôler cette question, non pas de la natalité, car ce serait criminel, mais celle de la fécondation. LE
CONTRÔLE DE LA NATALITÉ EST UN DÉLIT, LE CONTRÔLE DE LA FÉCONDATION EST UN
DEVOIR...

Et on peut la contrôler : pour cela, nous avons le SAHAJA MAÏTHUNA, LE YOGA DU SEXE. La clef
est simple et accessible. Tous nos frères la connaissent déjà : elle consiste en la connexion du Lingam-
Yoni sans éjaculation de l'Ens Seminis, car comme l'a bien dit Paracelse, « dans l'Ens Seminis se trouve
tout l'Ens Virtutis du Feu »...

Je ne veux pas vous dire qu'au moyen du Sahaja Maïthuna, on élimine la reproduction humaine. Il est
évident que tant qu'il y a un contact sexuel, eh bien, il est clair que la fécondité, la fécondation existe.
Mais, par contre, on peut diminuer le nombre de naissances et c'est bien ce que nous voulons, rien de
mieux que le Sahaja Maïthuna, le Yoga du Sexe. C'est tout, mon cher frère C.

D. Vénérable Maître Samael, mais il y a un autre problème : ils m'ont dit, ils m'ont demandé s'il n'était pas
dangereux de retenir cette énergie dans l'os sacré.

M. Qu'entend-on par : « retenir cette énergie », mon frère ? Parlons à cet instant du sperme ou de l'Ens
Seminis, soyons clairs dans nos questions et dans nos réponses... As-tu vu, mon cher frère, comment les
flaques d'eau sur le chemin s'assèchent sous la lumière du soleil ? Ces eaux s'évaporent et se transforment
en nuages, en éclairs et en tonnerre... Bon, c'est ce qu'il faut faire dans notre organisme. Avec le Maïthuna,
avec la chaleur, avec le Feu du sexe créateur, ces eaux séminales, cette liqueur spermatique qui réside
dans nos glandes endocrines sexuelles se transmute en ce que nous appelons « vapeurs » ou « humeurs »
pour parler de manière clinique.

En dernier, ces vapeurs se transforment en énergies positives négatives. Ces énergies montent par les
canaux sympathiques appelés « IDA » et « PINGALA » en Orient. Ces canaux vont des glandes sexuelles
jusqu'au cerveau, et cela a été démontré.
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Certes, ils ne sont pas totalement physiques, ils sont plutôt mi-physiques, mi-éthériques, mais ils existent,
ils  s'enroulent  merveilleusement  sur  l'épine  dorsale,  en  formant  le  Saint  Huit,  jusqu'à  atteindre
précisément le cerveau.

CE QUI MONTE, mon cher frère, CE N'EST PAS LE SPERME, parce que si le sperme montait jusqu'au
cerveau, tout le monde deviendrait fou.

Ainsi, nous ne retenons pas le sperme, NOUS LE TRANSMUTONS, ce qui est une chose totalement
différente, NOUS LE TRANSFORMONS EN ÉNERGIE, et cela n'est pas un crime.

C'est ainsi que nous « cérébralisons » le sperme, c'est ainsi que nous « séminisons » le cerveau. En effet, la
matière se transforme en énergie, mon cher frère, et cela a été démontré, c'est ce qu'a dit Einstein. Ainsi,
pourquoi discuter ?

S'il nous plaît de transmuter la matière séminale en énergie, ce n'est pas un crime. Si nous pouvons faire
monter cette énergie créatrice jusqu'au cerveau, le cerveau se fortifie, la glande pinéale se développe.
Comment peut-il être nuisible que l'énergie sexuelle nous vitalise ? Pourquoi ? Pour quelle raison ?

Il se passe une chose, mon cher frère : tous les fornicateurs, ceux qui jouissent du plaisir sexuel, ceux qui
ressentent de la joie en renversant l'Ens Seminis, veulent justifier leur fornication, leur lascivité, c'est tout,
mon cher « Celes ».

D. Bon, Maître, en poursuivant sur le même thème puisqu'il est assez intéressant... Concernant les corps
solaires... Il y a des frères qui disent très souvent « Fils de Dieu » et nous connaissons déjà la réponse que
vous nous avez donnée en d'autres occasions. Mais je veux, en cette occasion, que vous répondiez vous-
même directement à cette question : qui sont les « Fils de Dieu » et qui sont les « fils du diable » ?

M. Cette question est très intéressante, mon cher frère E. En tout cas, je veux te dire ce qui suit : Jésus a
dit,  et  il  l'a dit  clairement à tous les pharisiens,  à tous les sadducéens et aux foules qui l'écoutaient :
« Vous êtes les fils du diable, parce que si vous étiez les fils de Dieu, vous feriez les œuvres de Dieu. Or,
vous n'êtes pas les fils de Dieu, mais ceux de votre père le diable »...

Il est clair que lorsque les gens ressentent de la luxure, eh bien, ils procréent et se reproduisent. Comment
vont-ils dire, alors, que leurs enfants sont nés de l'Esprit Saint, de la Divinité ? Or, ne descendons-nous
pas tous, par hasard, du péché originel ? Ne dit-on pas qu'Adam et Ève ont forniqué, ne nous dit-on pas
qu'ils ont désobéi à l'Éternel ? Alors, nous qui sommes les fils d'Adam et d'Ève, serions-nous, par hasard,
les fils de Dieu ? Il est évident que nous sommes les fils du péché originel, c'est-à-dire du diable.

Ou croyez-vous que Dieu soit capable de commettre le péché originel ? Or, si Dieu n'est pas capable de
commettre  le  péché originel,  qui  l'a  commis ?  De toute  évidence,  il  ressort  de cela  que celui  qui  le
commet est le diable. Ce qui s'est produit aux époques édéniques, paradisiaques, entre Adam et Ève, se
répète à chaque instant, mon cher frère.

Les gens s'unissent par lascivité et ils reproduisent leur espèce. Les enfants qui naissent appartiennent au
diable, parce que Dieu n'est pas luxurieux, ni lascif, Lui n'a pas de lascivité. Pourquoi donc attribuer à
Dieu les enfants du démon ?

NOUS SOMMES TOUS LES FILS DU DIABLE. CELUI QUI VEUT DEVENIR FILS DE DIEU DOIT
LE MÉRITER. Il faut éliminer le Moi, le réduire en poussière. Il faut fabriquer les corps solaires dans la
Forge des Cyclopes. Il faut se sacrifier pour l'humanité.  C'est ainsi  seulement,  mes chers frères, ainsi
seulement que nous pouvons nous convertir en fils de Dieu, il n'y a pas d'autre façon, il n'existe pas d'autre
manière.
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Il est logique que nous tous, les êtres humains, soyons sans exception les fils du diable, comme nous l'a
dit notre Seigneur le Christ. Jésus n'est pas un menteur, il n'a jamais menti, il a dit la vérité...

Ainsi, nous devons marcher avec fermeté, dire toujours la vérité, ce qui est, et rien d'autre que ce qui est,
coûte que coûte...

D. Vénérable Maître Samael, comment pouvons-nous alors, nous qui pratiquons le Maïthuna, avoir des
enfants qui n'appartiennent pas au diable ?

M. Quel mal vous vous donnez pour avoir des enfants qui n'appartiennent pas au diable ! N'est-ce pas ?
Vous êtes toujours des diables et vous voulez des enfants qui ne soient pas ceux du diable. Est-il possible,
par hasard, d'avoir des enfants qui ne soient pas du diable alors que l'on est soi-même un diable ? LE
MIEUX, C'EST QUE TU CESSES D'ÊTRE UN DIABLE, pour pouvoir avoir des fils de Dieu, parce que
le diable ne peut pas avoir de fils de Dieu. Le diable est diable et ce qu'il engendre, ce sont de petits
diables, que cela nous plaise ou non.

D. Maître, je veux vous poser une autre question très intéressante. Concernant ce que je vous ai commenté
au sujet du fanatisme, par exemple, comme quoi un frère en salue un autre avec la main gauche sur le
plexus, en faisant attention à ce que rien de négatif n'entre en lui, les pieds croisés, et quand je suis arrivé
ici, au Mexique, eh bien, j'ai vu que vous croisiez indistinctement la droite sur la gauche et la gauche sur
la droite, et que vous ne faisiez pas tant de protocole. Je veux que ce soit vous, directement, qui nous
parliez de cela, du fanatisme, de ce que vous m'avez dit : « le Diable disant la messe »...

M. Soyons francs, mon frère E., soyons clairs ! Nous devons voir les choses telles qu'elles sont. À quoi
nous sert-il de mettre la main gauche sur le nombril et d'étendre la droite, de croiser une jambe sur une
autre (c'est-à-dire la positive sur la négative, la droite sur la gauche) si, à l'intérieur, nous sommes remplis
de Mois-Démons ?

Cela me rappelle ces phrases de Jésus,  certes terribles,  contre les pharisiens : « Pharisiens hypocrites,
perverse génération de vipères, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais ne prenez pas soin de
laver ce qui est à l'intérieur ! Sépulcres blanchis ! »...

Voilà la grande vérité. À QUOI NOUS SERT-IL DE PRENDRE SOIN DE NOUS et de prendre soin DE
NOTRE EXTÉRIEUR SI, À L'INTÉRIEUR, NOUS SOMMES POURRIS, REMPLIS DE DIABLES ? À
quoi nous servent tant de bigoterie et de piétisme absurde ?

J'ai vu une quantité d'individus s'asseoir à table, bénir, assumer de terribles, épouvantables poses piétistes,
quelle  bigoterie,  quel puritanisme ! Et  cependant,  ils  se comportent  comme de véritables  pervers :  ils
battent leurs enfants, ils frappent leur femme, ils offensent à droite et à gauche, ils blessent tout le monde,
ils tuent, ils volent, etc. À quoi toutes ces bigoteries leur servent-elles ?

Nous devons être sévères avec nous-mêmes, laisser de côté tant d'autoconsidération, partir de zéro, parce
qu'en réalité, nous ne valons rien. C'est ainsi seulement, mes chers frères, en faisant une autodissection de
nous-mêmes,  c'est  ainsi  seulement,  véritablement,  en  partant  de  zéro,  que  nous  pouvons  atteindre
l'Autoréalisation Intime...

D. Maître, concernant la même question : un jour, j'ai dit aux frères que ce n'était pas ce que nous devions
faire et ils m'ont répondu ce qui suit : « C'est ce que le Maître a enseigné, c'est enseigné par le Maître
Samael »... Je souhaite maintenant que vous me répondiez, puisqu'ils disent que ça a été enseigné par
vous, pourquoi maintenant dites-vous que nous devrions prendre soin de l'intérieur et non de l'extérieur ?

M. Ce qui arrive, c'est que les gens « confondent la gymnastique avec la magnésie », mon cher E. On a dit
une fois, dans « La révolution de Bel », qu'« il fallait combattre les démons dans les Mondes Internes »...
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C'est clair, n'importe quel théurge, n'importe quel mage qui sait fonctionner consciemment en corps astral,
quand il invoque les entités ténébreuses, soit pour les combattre, etc., ou pour quoi que ce soit, pour les
dominer, pour les vaincre, met donc sa main gauche sur le plexus et la droite, il la dirige vers l'entité
ténébreuse pour la conjurer. Mais les gens abusent de tout et ceci, ils l'ont poussé à l'extrême, à tel point
qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent pas parler avec d'autres personnes sans avoir mis la main
gauche sur le nombril, et la droite tournée d'une certaine manière vers l'interlocuteur, et la jambe droite
croisée sur la gauche, etc. Tout cela, CE NE SONT QUE DES ABUS, des abus, des abus...

D. Maître, quelle est la meilleure manière d'éveiller la Conscience ? Que devons-nous faire pour l'éveil de
la Conscience et quel est actuellement le pourcentage de Conscience Éveillée de l'humanité ?

M. Oh, mon cher E.,  l'humanité  n'a que 3 % DE CONSCIENCE ÉVEILLÉE et 97 % de Conscience
endormie. Ainsi, la chose est grave. Me comprends-tu ?

D. [...] dans les Mondes Supérieurs ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que nous allons te donner une réponse, mon cher « Celes ». Les gens
veulent tous voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Internes, les gens veulent se
rappeler leurs vies passées, etc., parler avec les Dieux. Cependant, malheureusement, comme je te l'ai déjà
dit, les gens n'ont que 3 % de Conscience éveillée et 97 % de Conscience endormie.

Celui qui veut palper les grandes réalités des Mondes Internes, celui qui veut parvenir à l'éveil  de la
Conscience,  doit  SE  RÉSOUDRE  À  MOURIR D'INSTANT EN  INSTANT,  coûte  que  coûte,  c'est
indispensable...

Avant tout, il est urgent de savoir que nous avons un Moi pluralisé à l'intérieur de nous-mêmes. Ce Moi,
c'est le Seth de la mythologie égyptienne : un ensemble de « diables rouges » comme diraient les anciens
prêtres de la terre des pharaons. Ces entités submergées, qui viennent personnifier l'Ego ou Seth, comme
nous le disions, représentent nos erreurs, elles sont le portrait de nos propres défauts. À l'intérieur de
chacune de ces entités, se trouve plongée notre Conscience, encastrée, embouteillée, endormie...

Ainsi, notre Conscience agit en fonction de son propre embouteillement, elle marche définitivement sur le
chemin de l'erreur, elle est malheureusement égoïque.

Si nous voulons nous éveiller pour pouvoir voir, entendre, toucher et palper les Mondes Supérieurs, pour
pouvoir parler avec les Maîtres de la Fraternité Blanche, il est donc nécessaire de détruire totalement Seth,
l'Ego, les Diables Rouges, les Mois. C'est ainsi seulement que la Conscience réussit à s'émanciper, à se
libérer et à s'éveiller radicalement.

Quand  la  Conscience  s'éveille,  nous  pouvons  voir  le  Chemin.  Quand  la  Conscience  s'éveille,  nous
pouvons entrer en contact avec l'Humanité Divine qui vit dans les Terres de Jinas. Quand la Conscience
s'éveille,  nous pouvons nous rappeler nos vies passées, nous pouvons visiter d'autres mondes habités,
nous pouvons parler, face à face, avec les Dieux du Maha-Manvantara, etc.

C'est ainsi seulement, en étant véritablement éveillé, que nous pouvons avoir une connaissance directe.
Tant  que l'on ne parvient  pas à la connaissance directe,  mes chers frères,  on n'est  rien d'autre qu'un
théoricien : on répète comme un perroquet ce que d'autres disent et c'est tout.

Nous devons avoir  conscience de ce que nous étudions,  nous devons boire à la source directe  de la
sagesse occulte. Moi, par exemple, je peux vous enseigner et je suis en train de vous enseigner ce que je
sais, ce que j'ai vérifié,  ce que j'ai vécu, non seulement dans cette réincarnation,  mais  dans mes vies
passées.
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Et bien plus : je peux vous parler, de manière franche et sincère, d'événements de Maha-Manvantaras
précédents,  parce  que  j'ai  vécu  dans  d'autres  Maha-Manvantaras.  Par  conséquent,  je  peux  rendre
témoignage de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, et ceci n'est pas un délit.

Cependant, je vous dis, et nous parlons franchement, que pour éveiller la Conscience, il faut avoir une
terrible discipline ésotérique...

D. Maître, alors, comment est-ce que je fais pour dissoudre le Moi ?

M. Bon, tu veux dissoudre l'Ego ? Je te félicite, mon cher E. Tu veux dissoudre l'Ego, n'est-ce pas ? Eh
bien,  c'est  intéressant,  ça  me semble  intéressant  que tu  dissolves  l'Ego.  C'est  ainsi  seulement  que tu
pourras réussir à être éveillé, mon cher E. Bien sûr, mais NON SEULEMENT IL EST NÉCESSAIRE DE
SAVOIR COMPRENDRE CHAQUE ERREUR, IL FAUT AUSSI SAVOIR L'ÉLIMINER.

Krishnamurti nous parle, par exemple, de « Compréhension ». C'est bien, c'est bien... Il est nécessaire de
comprendre chaque erreur. Imaginons, par exemple, que tu veuilles éliminer le Moi de la colère. Eh bien,
tu dois comprendre ce Moi et pour cela, tu dois utiliser la méditation, la réflexion, connaître ses ressorts
les plus intimes, parce que très souvent la colère nous vient pour une raison ou une autre, parfois parce
qu'on touche à notre amour-propre ou par jalousie ou par une frustration émotionnelle ou par une réaction
face à un mot blessant, cela a tant de facettes !

Mais UNE FOIS COMPRIS LE RESSORT SECRET d'une explosion de colère, à un moment donné, IL
FAUT FAIRE APPEL À UNE FORCE SUPÉRIEURE, mon cher frère...

D. Quelle est cette force supérieure, Maître, quelle est cette force supérieure, où se trouve-t-elle, comment
l'obtenons-nous ?

M. Bon, bon, bon, attends un peu, attends un peu E., tu vas très vite, cependant, je te donne la réponse :
CETTE FORCE SUPÉRIEURE EST À L'INTÉRIEUR DE TOI-MÊME. C'EST LE SERPENT IGNÉ DE
NOS POUVOIRS MAGIQUES, enfermé, comme disent les hindous, dans le chakra Muladhara, situé
dans  le  coccyx.  Je  me  réfère  expressément  à  DEVI KUNDALINI, le  Serpent  Igné de  nos  pouvoirs
magiques. C'est à elle, en effet, que tu dois faire appel. Il faut lui demander, la prier, la supplier d'éliminer
le Moi de la colère, celui que tu as compris à fond, que tu as étudié à travers la méditation et la réflexion
profonde...

D. Maître, c'est très intéressant. Je voudrais vous demander : la jalousie, la haine, la rancœur, etc., tout
ça ?...

M.  Bon,  ce  sont  des  Mois  différents,  mon  cher  E.,  et  le  procédé  est  le  même.  Il  ne  suffit  pas  de
comprendre, par exemple, la raison secrète d'une attaque de jalousie ou l'origine d'une haine, il faut aller
plus au fond : il faut faire appel, que cela nous plaise ou non, mais c'est ainsi, à un pouvoir supérieur. Tout
seul on ne peut rien faire. Le mental ? Non, il n'est pas capable d'éliminer des défauts. Il peut les déplacer
d'un département  à  un autre,  il  peut  les  étiqueter  sous  différents  noms,  etc.,  mais  il  ne peut  pas  les
désintégrer, les réduire en poussière.

Si nous voulons réduire en poussière tel ou tel défaut, personnifié par tel ou tel Moi, eh bien, EN PLUS
DE LA COMPRÉHENSION, il nous faut L'ÉLIMINATION, et pour cela, IL FAUT FAIRE APPEL À
DEVI KUNDALINI. Je répète : à Devi Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Serpent
de bronze qui soignait les Israélites dans le désert. Compris ?

D. Un grand merci, Maître, pour la réponse. Maître, je vais vous poser une autre question : j'insiste de
nouveau sur cette question de l'éveil. Pourquoi les Seigneurs de la « Main Gauche », qui ne pratiquent rien
des Trois Facteurs, entendent-ils, voient-ils et sont-ils même éveillés dans les Mondes Supérieurs ?
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M. C'est avec grand plaisir que je vais répondre à ta question, mon cher C. Ce que tu demandes est assez
intéressant, comme l'a dit notre frère E., et moi, naturellement, je dois te donner une réponse, car, bien
sûr, tu l'exiges et mon devoir est de te la donner...

Je vais te dire quelque chose de très intéressant, mon cher « Celes », écoute-moi. Il y a quelques jours de
cela, j'ai invoqué, dans les Mondes Supérieurs, l'Ange Adonaï (le Fils de la Lumière et de la Joie, le
Maître du comte Zanoni, décrit de manière si sage par Bulwer Lytton dans son roman « Zanoni »), et il est
clair que cet Ange est venu à mon appel et nous nous sommes assis pour parler délicieusement...

Mais l'Ange m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a cité un certain philosophe qui, à une époque,
était avec nous dans le Mouvement gnostique et qui est maintenant un détracteur de la Grande Cause. Et il
m'a dit :

– Cet homme s'est éveillé dans le mal et pour le mal...

Quelques jours plus tard, j'ai confirmé ou vérifié les affirmations de l'Ange Adonaï, le fils de la Lumière
et  de  la  Joie.  Assurément,  j'ai  rencontré  ce  monsieur  dans  les  Mondes  Internes.  Cet  homme  était
complètement éveillé, mais dans le mal et pour le mal...

Quand, dans mes études ésotériques, j'ai visité la Lune noire, par exemple, là-bas j'ai rencontré tous ces
diables rouges dont nous parle le « Livre des Morts » égyptien, totalement éveillés !...  Et quand nous
pénétrons  dans  les  Mondes  Infernaux,  dans  ces  neuf  Cercles  Dantesques,  décrits  par  Dante  dans  sa
« Divine Comédie » et situés à l'intérieur du cœur de la Terre, nous rencontrons tous ces gens des ténèbres
totalement éveillés dans le mal, bien sûr, et pour le mal...

Parce  qu'au  moyen  de  procédés  techniques  et  scientifiques,  ON PEUT AUSSI S'ÉVEILLER,  MAIS
DANS LE MAL ET POUR LE MAL.

Les Diables Rouges, par exemple, savent très bien ce qui les attend. Ils n'ignorent pas qu'en involuant
dans  le  temps,  dans  le  monde  souterrain,  à  travers  les  Neuf  Cercles  Dantesques,  un  jour  ils  seront
désintégrés, réduits en poussière cosmique dans le cœur de la Terre...

Ils n'ignorent pas que l'Essence s'échappera de cet Ego, quand l'Ego sera mort dans le cœur de la Terre.
Mais ça leur plaît, et quand on les avertit,  ils ne démontrent aucun repentir pour la Seconde Mort. Ils
savent que leur Essence, un jour, après s'être échappée du cœur de la terre, entrera dans une nouvelle
évolution, à la surface et sous la lumière du soleil. Ils savent que leur Âme redeviendra un gnome qui
jouera parmi les roches, plus tard, un végétal, ensuite un animal et enfin qu'ils retourneront à l'état humain
dans n'importe quel âge, dans n'importe quelle éternité. Cela, ils ne l'ignorent pas...

Ils n'ignorent pas que, quand on vient à ce monde physique, 108 vies nous sont données. Je peux dire que
tout être humain a droit à 108 existences dans le théâtre de la vie. Une fois les 108 existences accomplies,
si on ne s'autoréalise pas, on descend alors aux Mondes Infernaux, on involue dans le temps, on se réduit
en poussière pour recommencer une nouvelle marche, une nouvelle journée vers l'intérieur et vers le haut.
Cela, ils ne l'ignorent pas, ils sont éveillés, mais dans le mal et pour le mal.

Ainsi, L'IMPORTANT C'EST DE S'ÉVEILLER DANS LA LUMIÈRE, mais ce n'est pas possible avec
des  techniques,  c'est  possible  seulement  grâce  à  la  Sainteté,  en  dissolvant  l'Ego,  en  le  réduisant  en
poussière cosmique, coûte que coûte.

D. Quand ils nous attaquent et nous disent : « Comment pouvons-nous vérifier qu'il y a 108 vies ? ».
Alors, je veux que vous m'expliquiez comment nous pouvons prouver les 108 vies ?
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M. Bon, c'est avec grand plaisir, mon cher E., que je vais te donner la réponse pour que tu la comprennes
et que tu la communiques à tes amis. Cette question de prouver, c'est très joli, mais comment va-t-on
prouver à un endormi ? QUE LES ÉVEILLÉS LE VÉRIFIENT, PARCE QUE LES ENDORMIS SONT
ENDORMIS.

Si tu veux le prouver, comme tu dis, ou plutôt LE VÉRIFIER, réveille-toi ! Que fais-tu endormi, mon cher
E. ! Réveille-toi, réveille-toi, sors de ce sommeil dans lequel tu te trouves ! Le jour où tu éveilleras ta
Conscience, alors tu pourras vérifier par toi-même l'exactitude de mes paroles.

Cependant, ce que je suis en train de te dire repose sur une documentation. Rappelle-toi des 108 perles du
collier du Bouddha, rappelle-toi aussi, mon frère, des 108 tours que les brahmanes, en Inde, font autour de
la vache sacrée en priant avec un rosaire ou collier à 108 perles. Alors, ils vocalisent ces mantras sacrés
que l'on connaît : OM MANIPADME JUM.

Au  Tibet,  avant  que  les  Chinois  communistes  n'envahissent  cette  terre  sacrée,  il  y  avait  des  fêtes
religieuses extraordinaires, et les femmes coiffaient les boucles de leurs cheveux d'une manière splendide.
Les grandes dames étaient servies, comme toujours, par leurs esclaves ou par leurs domestiques, et celles-
ci devaient arranger leurs cheveux sous la forme de 108 boucles. Médite sur cela, mon cher E., médite...

D.  Merci,  Maître.  Maître,  voulez-vous,  s'il  vous  plaît,  comme  une  aide  spéciale  pour  les  frères  qui
écouteront cet enregistrement, parler un peu du Feu luciférien ?

M. Bon, avec grand plaisir, mon cher E. De sorte que tu veux que je parle du Feu ? Bien sûr ! Et je vais le
faire avec le plus grand plaisir... Cette question du feu est réellement extraordinaire. Dans le précédent
Message de Noël, j'ai parlé du FEU LUCIFÉRIEN sous sa forme négative, parce que nous devons donner
l'enseignement de manière didactique et dialectique, pédagogique, progressive.

Nous n'avons pas encore parlé du FEU CRÉATEUR sous sa forme positive. Nous avons parlé du Feu
Luciférien sous son aspect purement sinistre, fatal. Cependant, je t'ai dit que dans le prochain Message de
Noël  1970-71  qui  va  s'intituler  « Le Parsifal  dévoilé », je  parlerai  du  Feu Luciférien  sous  sa  forme
transcendantale, positive...

Il est  évident  que le  Feu Luciférien est  quelque chose de divin,  on le  catalogue comme s'il  était  un
Archange. Il est clair que du point de vue allégorique, il se détacha de l'auréole du soleil et se fixa sur la
Terre par la force de la gravité et le poids de l'atmosphère.

C'est  le  VIF-ARGENT et  la  MAGNÉSIE des  anciens  Alchimistes,  c'est  le  DRAGON VOLANT DE
MÉDÉE, l'INRI des chrétiens, le TAROT des bohémiens, c'est un Feu extraordinaire, merveilleux ; sans
lui, il serait impossible, véritablement impossible, de pouvoir réaliser le travail dans la forge des cyclopes.

Penses-y, mon cher E. : la connexion du Lingam-Yoni ne pourrait s'effectuer sans le PHOSPHORUS-
LUCIFÉRIEN. Alors, en partant de ce principe, il est évident que le travail dans la Neuvième Sphère, sans
L'AGENT LUCIFÉRIEN, serait une chose plus qu'impossible.

Le feu, en lui-même, N'EST NI BON NI MAUVAIS, TOUT DÉPEND DE L'USAGE QUE NOUS EN
FAISONS : si on l'utilise pour le bien, il est bon, et si on l'emploie pour le mal, il est mauvais. C'est
comme l'électricité. Tu sais que l'électricité sert, par exemple, pour éclairer les maisons, pour l'industrie,
etc., mais, aux États-Unis, on l'utilise pour la chaise électrique, pour tuer. Alors elle a un double usage :
c'est bon ou c'est mauvais, suivant l'usage que les gens en font. Le Feu Luciférien est ainsi, mon cher E.

Lucifer,  en lui-même,  est  le  PROMÉTHÉE des  anciens  Grecs,  c'est  L'OMBRE du Logos solaire,  le
SEIGNEUR DES SEPT DEMEURES, le GARDIEN DU TEMPLE, qui permet le passage seulement à
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ceux qui sont oints par la sagesse, qui connaissent le secret d'Hermès, qui portent dans leur main droite la
lampe gnostique. Réellement, seuls ceux-ci ont le droit de rentrer au sanctuaire...

Lucifer est donc le FONDEMENT DE L'AUTORÉALISATION INTIME DE L'ÊTRE. Sans Feu, il est
impossible, mes chers frères, de travailler dans l'Alchimie. Qui pourrait, par exemple, transmuter le plomb
en or sans l'agent luciférien ?  Le creuset pourrait-il,  par hasard,  faire l'œuvre par lui-même ? Sous le
creuset doit se trouver le Feu Flammigère ; sans Feu, l'Autoréalisation n'est pas possible.

À l'aube du Maha-Manvantara,  le  Logos solaire,  souhaitant  nous aider,  sortit  de lui-même sa propre
réflexion :  un  Archange  puissant  qui  devint  le  Seigneur  des  Sept  Demeures.  Je  parle  dans  un  sens
allégorique, je ne me réfère pas à un individu, je parle du Feu... C'est avec ce Feu, véritablement, que nous
pouvons transmuter le plomb en or, que nous pouvons nous convertir en quelque chose de différent, en
Dieux terriblement divins.

PROMÉTHÉE LUCIFER est le MAHA-ASURA des hindous, c'est lui qui est descendu du Soleil pour se
crucifier  dans  notre  monde.  Les  terribles  vautours  du  raisonnement  lui  rongent  les  entrailles  et  les
flammes des passions humaines le brûlent épouvantablement...

Le Logos, voulant se manifester dans chaque monde, dans chaque planète,  fit sortir  de lui-même son
ombre, son MINISTRE, son Feu Luciférien.

De ce point de vue, je peux vous dire que le trône de Lucifer est LE MARCHEPIED DU SEIGNEUR et
que le portrait supérieur de Lucifer, c'est le VISAGE DU LOGOS SOLAIRE. « DEMONIUM EST DEUS
INVERSUS », c'est-à-dire, « le Démon, c'est Dieu à l'inverse », comme disaient les anciens...

Je crois qu'avec cela tu comprends, mon cher E.M., ce qu'est le Feu Luciférien : Prométhée, enchaîné à
rien moins qu'à la dure roche du sexe, Prométhée souffrant pour l'humanité. À l'intérieur de ce grand
incendie que nous pouvons appeler « Lucifer », il y a des Anges, il y a des Diables, des colonnes de Dieux
et de Démons.

Rappelons-nous des AGNISHVATTAS, par exemple, les SEIGNEURS DE LA FLAMME, qui vivent
dans le côté positif de la force luciférienne, divine.

Il n'est pas non plus superflu de rappeler les ténébreux lucifériens, les ratés de l'ancienne Terre-Lune, les
HANASMUSSEN-LUCIFER, lugubres et horribles. Ainsi donc, il y a de tout dans tout : des Anges et des
Diables. Le Feu est le Feu, mon cher E. M...

D. Dans ce foyer saint et sacré pour moi, après avoir félicité le cher Maître Samael (à qui je dois tant
parce que j'ai reçu beaucoup de lumière de sa part, de ses conseils, de ses conférences, et que chaque
parole a été pour moi un rayon de lumière), je remercie donc pour l'accueil et je vais commencer par
formuler l'une des si nombreuses questions que j'ai toujours voulu poser au très respectable, cher et vénéré
Maître.

Maître, pourriez-vous me dire (afin que cela serve aussi de lumière aux frères du Venezuela et aussi de
l'Amérique centrale et du Sud qui ont l'opportunité d'écouter cet enregistrement), pourriez-vous me dire,
Maître, si après de si longues années durant lesquelles j'ai cherché le Sentier, le Chemin de la lumière, si à
cet âge de 60 ans et quelques, je pourrai encore le rencontrer ?

M. Il est évident, mon cher frère, que VOUS ÊTES DÉJÀ SUR LE CHEMIN, VOUS L'AVEZ DÉJÀ
TROUVÉ.  MAINTENANT,  CE  QUE  VOUS  DEVEZ  FAIRE,  C'EST  LE  PARCOURIR  AVEC
FERMETÉ, c'est tout.
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Naturellement, vous devez travailler avec les trois Facteurs de la Révolution de la Conscience. Jésus lui-
même a dit : « Celui qui veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me
suive »...

Dans le fait de « se renier soi-même », mon cher frère R., il est question de dissoudre l'Ego, le Moi, le
moi-même, le soi-même.

« Prendre la croix » c'est autre chose : rappelez-vous que le bâton vertical de la croix est masculin, que le
bâton horizontal est féminin, et que dans le croisement des deux « tiges » se trouve la clé de tout pouvoir.
La croix est  éminemment  sexuelle,  phallique,  elle ne représente rien de moins  que le travail  dans la
Neuvième Sphère. Il faut descendre dans la forge des cyclopes pour fabriquer les corps solaires et arriver
à la Deuxième Naissance.

Suivre le Christ, c'est le troisième facteur. Il signifie sacrifice pour l'humanité, être disposé à faire ce qu'il
a fait : à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour tous les êtres humains qui peuplent le monde.

Ainsi donc, MOURIR, NAÎTRE ET SE SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ sont les trois Facteurs de la
Révolution  de la  Conscience.  Vous êtes  arrivé au Chemin,  vous êtes  sur  le  Chemin.  Suivez-le  avec
fermeté, mon cher frère, suivez-le !...

D. Merci, Maître, pour ce sage enseignement... Oui, c'est vrai que je suis déjà sur le sentier, mais je me
rappelle que vous nous avez toujours dit qu'il est très difficile de marcher sur ce Sentier, sur le « fil du
rasoir », que nous devons tuer  l'Ego,  ces  multiples  Mois  que nous portons  à  l'intérieur,  qui  sont  les
démons rouges dont vous nous avez tant parlé. C'est pour ça que je dis, Maître : pourrai-je atteindre,
même à mon âge, cette lumière divine que j'ai souhaitée avec tant de véhémence ?

M. BIEN SÛR QUE OUI, mon frère, c'est sûr ! Avant tout, il faut donc TENIR COMPTE DU POUVOIR
DE LA LANCE SACRÉE.  Rappelez-vous  ce  qu'est  ce  grand  pouvoir.  La  lance,  en  elle-même,  est
l'emblème de la force sexuelle virile, masculine. Il faut apprendre à utiliser cette énergie merveilleuse du
troisième Logos et on peut travailler avec la lance...

Je  me  souviens,  en  cet  instant,  du  « PARSIFAL » de  Wagner,  à  l'instant  même  où  KUNDRY,  la
séductrice, tente de le faire tomber. Quel moment extraordinaire ! Elle, voyant qu'elle échoue, appelle,
invoque KLINGSOR. Le Ténébreux jette contre le jeune homme cette lance avec laquelle LONGINUS
blessa le côté du Seigneur, mais cette lance ne peut lui faire du mal. Il l'attrape de la main droite et fait
ensuite le signe de la croix. Le château de Klingsor s'écroule, il se convertit en poussière cosmique, il
roule au fond de l'horrible et terrible précipice...

Ainsi,  cette question de la lance est intéressante :  rien de moins que la force sexuelle,  le fameux IT,
particule extraordinaire, formé par la lettre « I » et par le « T », CLÉ ATLANTE magnifique.

Si, au moment suprême de la volupté, c'est-à-dire durant l'acte, nous nous concentrons sur la Mère Divine
Kundalini et lui demandons d'empoigner la lance, d'utiliser le pouvoir de l'énergie créatrice pour détruire
les démons rouges, elle le fera. Si nous la prions de lancer la lance avec force, de la jeter avec pouvoir
contre tel ou tel Moi, elle le fera et réduira en cendres, un par un, chacun de ces Mois.

Mais, pour cela, il y a une didactique. Évidemment, il est tout d'abord nécessaire de comprendre le Moi
que  nous  voulons  éliminer,  et  de  le  comprendre  intégralement,  à  fond,  dans  les  49  régions  du
subconscient,  et ensuite de supplier la Mère Kundalini,  oui,  au moment suprême, dans l'instant de la
volupté, lui demander d'empoigner la lance pour qu'elle réduise ce Moi en poussière cosmique.
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Ainsi, peu à peu, avec le pouvoir de la lance, nous pouvons désintégrer l'Ego et ensuite en finir avec les
TROIS TRAÎTRES, et enfin mettre un terme, une fin au DRAGON DES TÉNÈBRES, et en finir avec les
bêtes du monde souterrain à l'intérieur desquelles est embouteillée notre Conscience...

Je suis en train de vous donner une clé extraordinaire, formidable, merveilleuse. Je sais, mon cher frère,
que  vous  avez  déjà  un  âge  avancé,  mais  LE  POUVOIR DE  L'ÉNERGIE  CRÉATRICE  N'A  PAS
ENCORE DISPARU EN VOUS. LE CYCLE SEXUEL DURE JUSQU'À 84 ANS et vous n'avez pas 84
ans. Profitez de cette merveilleuse énergie. C'est ce que je vous dis, mon ami, mon frère...

D. Mille mercis, Maître, un grand merci. En cet instant, un rayon d'espoir parvient à tout mon être, uni à la
foi que j'ai toujours eue, non seulement en vos paroles, non seulement en votre exemple, mais en tous et
chacun des conseils que vous nous avez toujours donnés en réunion, merci beaucoup, Maître. Et je me
retire avec la satisfaction d'avoir entendu, dans cette honorable maison, un des plus grands conseils que
j'aie  reçu  dans  ma  vie.  Soyez  heureux,  content,  aux  côtés  de  votre  famille  et  des  frères  qui  vous
accompagnent en cette fin d'année, et que l'année prochaine nous sourit et nous garde, surtout moi, dans
ce halo infini. Je souhaite toujours être à vos côtés ; merci beaucoup.

D. Bon, nous avons écouté le frère R., La soirée est un peu avancée et, par conséquent, le cœur endolori, il
s'est retiré de la maison du Maître, avec l'espoir d'y revenir. Maître, maintenant je veux connaître vos
opinions  et  vos  points  de  vue ;  tout  d'abord,  votre  opinion  et  votre  avis  concernant  ces  jeunes  de
Maracaibo, du « Cercle de la Rose rouge ».

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre, mon cher E. La jeunesse de la nouvelle Ère est
donc rebelle à cent pour cent. Il est clair que l'important, c'est QU'ELLE CHEMINE SUR LE CHEMIN
DE LA RÉBELLION INTELLIGENTE.

La rébellion ou insurrection mystique intelligente conduit,  en dernière instance, à la Révolution de la
Conscience.

Ainsi,  je  considère que ce « Mouvement  juvénile  de la  Rose Rouge » est  merveilleux,  il  s'agit  d'une
nouvelle génération rebelle et intelligente, leurs efforts sont plausibles. Pour cette jeunesse, nous avons
écrit  notre  livre  intitulé :  « Éducation  fondamentale ».  Bien  sûr,  l'édition  sortie  à  Maracaibo  est
extraordinaire, merveilleuse, magnifique. Je félicite très sincèrement les frères de Maracaibo pour leur
magnifique travail...

Il est recommandé de diffuser partout les enseignements de « l'Éducation fondamentale ».

Il est aussi indispensable D'AVOIR NOTRE PROPRE IMPRIMERIE pour imprimer nos œuvres, pour
sortir une nouvelle littérature, c'est essentiel si nous voulons initier la nouvelle Ère du Verseau parmi
l'auguste tonnerre de la pensée.

La « Rose Rouge » sert comme une sorte de vestibule pour l'entrée au sanctuaire. Là-bas, la jeunesse se
prépare pour entrer ensuite dans les Lumisials. Il est réellement nécessaire de faire certains superefforts
extraordinaires  en  faveur  de  l'humanité :  créer  cette  imprimerie,  en  avoir  une  particulière,  c'est
merveilleux,  magnifique,  indispensable,  urgent...  Le travail  des « Frères de la Rose Rouge » est  donc
louable et je te recommande, bien sûr, de les féliciter en mon nom.

D. Maître, un très grand merci pour l'opinion si haute que vous avez sur cette nouvelle génération et sur
leur œuvre. Maître, avez-vous quelque chose de plus à dire concernant l'imprimerie ?

M. Eh bien, il est indispensable de reproduire toutes nos œuvres, mes chers frères, mon cher E. Bien sûr,
il faut sortir des millions de volumes dans la rue, car il est nécessaire que toute l'humanité connaisse nos
livres. De plus, il  est indispensable de savoir que nous avons besoin de faire un travail mondial, non
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seulement en Amérique latine, au Venezuela, en Colombie, en Argentine, où que ce soit, mais dans le
monde entier.

Nous avons aussi observé la nécessité de commencer un travail intensif aux États-Unis, mais un obstacle
a surgi et il est important : il s'agit du fait que nous n'avons pas de livres en anglais, nous n'avons pas non
plus, en ce moment, un nombre de gens suffisants, aux États-Unis, pour pouvoir nous embarquer dans
cette question de l'impression des œuvres.

Ainsi, pour initier le mouvement aux États-Unis, nous devons introduire nos livres dans ce pays. Nous
devons les  introduire  en anglais,  qui  est  la  langue propre à  cette  nation.  Ainsi,  prochainement,  nous
devrons étudier de quelle manière on pourra éditer quelques livres en anglais, pour les exporter aux États-
Unis. C'est ainsi seulement que nous pourrons véritablement former un mouvement puissant dans ce pays.

L'aide des frères de Maracaibo est indispensable pour nous, pour le monde et pour l'humanité entière.
Avec notre propre imprimerie,  les choses changeront.  On pourra faire ces éditions  non seulement  en
anglais, mais, plus tard, en français et en allemand, etc.

Nous devons nous sacrifier pour l'humanité, être vraiment disposés à donner jusqu'à la dernière goutte de
notre sang pour tous les millions d'êtres humains qui peuplent le monde...

Ainsi, un effort maximal devient urgent de la part des frères de Maracaibo, pour acheter une imprimerie.
NOUS AVONS BESOIN DE NOTRE PROPRE IMPRIMERIE !

D.  Maître,  je  veux  que  ce  soit  votre  propre  voix  qui  fasse  appel  à  ces  jeunes  révolutionnaires  de
Maracaibo (je dis de Maracaibo, parce que c'est là où je connais le plus le mouvement), que ce soit votre
propre  voix  qui  les  appelle  à  abandonner  la  paresse,  qu'ils  aient  « Thelema » et  sortent  donner  les
enseignements dans différents lieux. Maître, croyez-vous que plus de missionnaires puissent sortir de ces
jeunes ? Avez-vous besoin que plus de missionnaires sortent de ces jeunes ?

M. C'est évident que le Venezuela a besoin de beaucoup de missionnaires locaux. On a aussi besoin de
missionnaires  locaux  dans  chaque  pays.  Mais  ON  A  AUSSI  BESOIN  DE  MISSIONNAIRES
INTERNATIONAUX. Nous avons besoin que le Venezuela nous donne des missionnaires internationaux.
Nous  avons  besoin  d'individus  capables  de  se  sacrifier  pour  le  monde,  des  individus  qui  soient
véritablement  DISPOSÉS  À  S'IMMOLER  SUR  L'AUTEL  DU  SUPRÊME  SACRIFICE  POUR
L'HUMANITÉ.

Il est donc nécessaire que les frères du Venezuela, et spécifiquement ceux de Maracaibo, se préparent
pour qu'il en sorte un missionnaire international, ou plutôt quelques missionnaires, c'est tout.

D. Vénérable Maître Samael, pour revenir au thème pratique ésotérique de la Gnose, je voudrais que vous
fassiez  une clarification  sur  le  thème sexuel,  parce que les  gens,  dans  de nombreux lieux,  nous ont
critiqués en disant que nous, les gnostiques, nous ne parlons que du sexe...

M. Il existe, mon cher C., pour parler, à vrai dire, en synthèse, trois grandes religions dans le monde. La
première est celle DES VICTORIEUX. Celle de ceux qui ont travaillé avec la Pierre Philosophale, c'est-à-
dire avec le sexe, ceux qui conservent la doctrine des Jinas ou de Janus (la doctrine du sexe, la doctrine
primitive de l'humanité). Je me réfère de manière emphatique aux Chevaliers de Monsalvat...
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CONFÉRENCE N°226 : DÉCLARATIONS CATÉGORIQUES DU PATRIARCHE (Réponses aux
frères brésiliens n°3)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « DECLARACIONES  CATEGÓRICAS  DEL  PATRIARCA
(Respuestas a los Hermanos Brasileños 3) »

Disciple. Vénérable Maître Samael Aun Weor, profitant de notre séjour à Mexico, nous allons poursuivre
nos questions afin d'éclairer tous nos frères brésiliens. Concernant notre Mère Divine, la Mère Divine
particulière dont vous nous parlez tant dans vos œuvres, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Qui est la
Mère Divine de chacun de nous et qui est la Mère Divine de notre Être ? Y a-t-il une différence entre elles
ou non ?

Maître. Il est clair, mes chers frères brésiliens, que ce qui est divin est toujours divin, et qu'entre l'Âme
Divine  d'une personne et  l'Âme Divine d'une autre,  eh bien,  IL N'Y A PAS DE DIFFÉRENCE EN
SUBSTANCE. Là où il y a une différence, c'est dans les RÉÉVALUATIONS DE L'ÊTRE, et cela est
différent. La vérité de la félicité ne se trouve réellement pas dans le fait d'obtenir de l'argent ou des choses
matérielles, mais dans les réévaluations de l'Être.

Les différents états de joie spirituelle qui existent entre une Âme et une autre se fondent indéniablement
sur les diverses réévaluations de l'Être. Je répète : il n'y a pas de différence radicale entre le divin, parce
qu'en substance, le divin est toujours le divin. Là où il y a une différence, c'est dans les hiérarchies. C'est
tout ce que j'ai à dire !

D. Maître, mais qu'est-ce que la Divine Mère en nous ? Devons-nous la fabriquer en nous ?

M. Chers frères gnostiques du Brésil, il faut comprendre ce que nous devons fabriquer et ce que nous ne
devons pas fabriquer. J'ai dit, et je le répète à nouveau, que « l'Être est l'Être et la raison d'Être de l'Être est
l'Être lui-même »... Nous n'avons donc pas besoin de fabriquer l'Être. L'Âme Divine est l'Être, Atman est
l'Être, la Mère Divine Kundalini est l'Être. Il serait absurde que nous tentions de fabriquer la Mère Divine.
Elle est l'Être. Qui pourrait fabriquer l'Être ? C'est plutôt L'ÊTRE QUI PEUT NOUS FABRIQUER, mais
nous, fabriquer l'Être ? C'est impossible.

La Mère Divine Kundalini est la Duade mystique, le dédoublement de Shiva, le troisième Logos, projeté
tout au fond, au plus profond de notre Conscience.

Ainsi,  il  serait  impossible  que nous puissions  fabriquer la Divinité.  C'est  plutôt  la Divinité  qui nous
fabrique. La Mère Divine est la Divinité, c'est l'aspect féminin de l'Esprit-Saint, c'est l'épouse de Shiva, le
troisième Logos.

Comment  pourrions-nous  fabriquer  la  Mère  Divine ?  Ce  que  nous  pouvons  faire,  par  contre,  c'est
DÉVELOPPER SON POUVOIR SERPENTIN ANNULAIRE qui est enroulé sous la forme d'un serpent
dans le chakra Muladhara. Nous savons bien qu'au moyen du Sahaja Maïthuna, dans la forge ardente de
Vulcain, nous pouvons réveiller le Serpent igné de nos pouvoirs magiques pour qu'il monte par le canal
médullaire et parvienne jusqu'à notre cerveau.

Mais la fabriquer, comment, de quelle manière ? Elle n'a pas besoin que nous la fabriquions. Elle est ce
qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Nous sommes ses enfants. Chacun à sa Mère Divine
particulière. Tu as la tienne, j'ai la mienne. Chacun est chacun. Compris ? [...]
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D. Profitant encore de l'opportunité que nous avons, Vénérable Maître Samael Aun Weor, nous allons
vous demander de nous enseigner de vive voix cette pratique de Samadhi dont vous nous avez parlé hier
soir.

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais vous donner une explication sur la MÉDITATION. Il est
évident que celle-ci, en elle-même, est le pain de tout véritable dévot du Chemin. Mais il faut savoir
méditer. Il est urgent, indispensable, pressant, d'expérimenter le cru réalisme du VIDE ILLUMINATEUR.
Je  veux que vous compreniez  qu'au-delà  de ce soleil  qui  nous éclaire  se trouve le  SOLEIL SACRÉ
ABSOLU. Celui-ci, en lui-même, est évidemment de nature spirituelle. C'est du Soleil Sacré Absolu que
provient  le  SAINT  OKIDANOCK,  omniprésent,  omniscient,  omnipénétrant.  Pour  parler  en  langage
oriental, je dirais que le Saint Okidanock est l'incessant Souffle Éternel, inconnu de lui-même.

En chacun de nous, il y a donc un rayon qui nous connecte à la Grande Réalité, au Sacré Absolu Solaire.
Cet Okidanock est le Souffle incessant, profondément inconnu de lui-même, c'est assurément le Vide
Illuminateur. Dans ce grand Vide, nous trouvons les lois de la Nature. Ici, dans le monde de la forme
dense, nous voyons seulement des causes et des effets, mais non les lois en elles-mêmes. Celles-ci, il faut
les mettre en évidence, les vérifier, les connaître dans le Vide Illuminateur.

Si nous approfondissons un peu plus cette question, nous découvrons que du Saint Okidanock, du Souffle
incessant, profondément inconnu de lui-même, proviennent trois facteurs ou, en d'autres termes, le Souffle
incessant  ou  Okidanock,  omniprésent  et  omnipénétrant,  se  dédouble  en  trois  aspects,  en  les  TROIS
FORCES PRIMAIRES DE LA NATURE.

La première, nous pouvons l'appeler la « Sainte Affirmation ». La deuxième, la « Sainte Négation ». La
troisième, la « Sainte Conciliation ». Ce sont les forces positive, négative et neutre. Brahmâ, Vishnou et
Shiva. Premier Logos, deuxième Logos, troisième Logos. Père, Fils et Esprit-Saint, etc.

L'Okidanock, omniprésent et omnipénétrant, bien qu'il travaille dans les mondes, ne reste jamais enfermé
dans les mondes. Pour que le Saint Okidanock s'exprime pleinement,  il  doit se dédoubler en les trois
forces  primaires,  et  celles-ci,  bien  qu'elles  travaillent  indépendamment  durant  la  manifestation,  sont
cependant coordonnées par l'éternel Okidanock.

PÉNÉTRER, donc, DANS CE VIDE ILLUMINATEUR, au sein de ce Souffle incessant, profondément
inconnu de lui-même, EST L'ASPECT FONDAMENTAL DE LA MÉDITATION. Nous ne pourrions
entrer dans le grand Vide si nous ne passions pas au-delà des trois forces primaires de la Nature et du
cosmos. Y parvenir est vital, indispensable, urgent.

La méditation peut se pratiquer dans des groupes gnostiques, dans des salles de méditation. En tout cas,
nous devons commencer  par l'ASANA. Nous asseoir  dans une position  confortable  (pour certains  la
position orientale est idéale, pour d'autres l'occidentale est meilleure). RELAXER LE CORPS est vital,
cardinal et décisif. Il y en a qui préfèrent, par exemple, la position de l'Étoile Flammigère : couchés sur le
sol, le corps relaxé, les jambes et les bras ouverts à droite et à gauche, sous forme d'une étoile à cinq
pointes, ils entrent en méditation intérieure profonde.

En  tout  cas,  il  est  évident  que  pour  parvenir  au  Vide  Illuminateur,  nous  avons  besoin  de :  1  Un
GÉNÉRATEUR, 2 Une POMPE À SUCCION, 3 Une DYNAMO.

Le premier, le générateur, tout le monde l'a. Je me réfère aux ORGANES SEXUELS et à la puissante
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SEXUELLE. Le deuxième, la pompe à succion, elle se trouve dans les canaux
IDA et PINGALA, dans le PRANA, dans la RESPIRATION. Le troisième, la dynamo, est en relation
avec le CERVEAU, c'est LA VOLONTÉ.

243/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

On inspire très lentement et en inhalant, on vocalise le mantra HAM (H-A-M : le « H » sonne comme la
« Jota », JAM). L'inhalation doit être lente et profonde. Évidemment, il faudra inhaler en mantralisant, en
chantant le mantra HAM, mais il faudra le faire mentalement, parce qu'il n'est pas possible d'inhaler et de
chanter le mantra en même temps. Nous inhalerions alors par la bouche et ce n'est pas convenable, il faut
inhaler par le nez. Et on exhale avec le SAH (S-A-H).

Souvenons-nous du Ham-Sah, le cygne Kala-Hamsa, le Ham-Sah miraculeux, le troisième Logos, l'ibis au
beau plumage, la blanche colombe de l'Esprit-Saint, etc.

En inspirant, nous imaginons que l'énergie sexuelle monte le long de l'épine dorsale jusqu'au cerveau ou,
pour parler plus clairement, par les canaux Ida et Pingala qui s'enroulent dans l'épine dorsale jusqu'au
cerveau. En exhalant le SAH, nous devons le faire de manière rapide mais douce. Il ne faut pas violenter
notre nature avec l'inhalation et avec l'exhalation. Le mental reste tranquille et en silence.

À  mesure  que  la  méditation  s'intensifiera,  la  force  sexuelle  deviendra  centripète,  c'est-à-dire  qu'elle
s'écoulera intensément de l'extérieur vers l'intérieur. Si elle circulait auparavant de manière centrifuge,
avec une inhalation de plus en plus profonde, profonde, elle deviendra de plus en plus centripète. Ces
mots « centripète » et « centrifuge » doivent être expliqués. « CENTRIFUGE » : c'est la force qui va de
l'intérieur vers l'extérieur. « CENTRIPÈTE » : c'est la force qui va de l'extérieur vers l'intérieur.

Il faut provoquer l'extase en nous et pour cela, IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉNERGIE SEXUELLE
DEVIENNE CENTRIPÈTE, QU'ELLE DEVIENNE DE PLUS EN PLUS CENTRIPÈTE, et on y parvient
grâce à l'inhalation rythmique profonde accompagnée du mantra.  L'inhalation devient de plus en plus
profonde.

Les grands mystiques de la méditation atteignent l'instant où toutes leurs forces deviennent centripètes et,
à ce moment-là, ils parviennent même à devenir indépendants de leur respiration. Leur corps parvient à
rester comme mort, en état de catalepsie profonde, et eux, en Samadhi, jouissent de la vie libre en son
mouvement, ils pénètrent dans le Vide Illuminateur, ils expérimentent le Réel, ce qui n'appartient pas au
temps, ce qui est au-delà du mental.

Voyez donc comme l'énergie sexuelle nous aide dans la méditation. Mais il faut chaque fois, je le répète
(et je ne me lasserai pas de le répéter, il faut le dire avec clarté), que l'énergie sexuelle devienne de plus en
plus centripète, qu'elle s'écoule de l'extérieur vers l'intérieur.

Ainsi, il faut faire le vide. Les glandes sexuelles travailleront en projetant leur énergie vers l'intérieur et
vers le haut. La pompe à succion travaillera en faisant monter cette énergie vers le cerveau. La dynamo
entrera en jeu (la dynamo de la volonté) avec une concentration profonde. En ces instants, nous ne devons
avoir aucune sorte de désirs, de pensées, d'émotions. Le mental doit être tranquille et en profond silence,
les yeux doivent être fermés.

Si le sommeil arrive, il faut le laisser venir. LE SOMMEIL, COMBINÉ AVEC LA MÉDITATION, SE
CONVERTIT EN SAMADHI, en Extase.

De nombreux yogis considèrent que le sommeil est nocif pour la méditation, mais ils se trompent, parce
que la méditation sans sommeil abîme le mental. Il convient de combiner la méditation avec le sommeil.
Ce qui est, par contre, nécessaire, c'est de savoir monter sur le sommeil et non pas que le sommeil monte
sur  nous.  Il  faut  savoir  le  doser,  il  faut  savoir  le  graduer,  il  faut  savoir  le  manier.  C'est  une  force
merveilleuse qui, sagement utilisée, peut nous donner des résultats magnifiques.

Le travail doit devenir de plus en plus profond. Le mantra résonnera sans cesse : HAM-SAH, HAM-SAH,
HAM-SAH. Si nous persévérons, si nous ne défaillons pas dans le travail, à la fin, un jour, l'irruption du
Vide viendra en nous-mêmes.
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Durant le SAMADHI, durant l'Extase, durant le Satori, l'Essence, dans le Vide illuminateur, perçoit les
choses en elles-mêmes, telles qu'elles sont et non pas comme elles sont en apparence. Les perceptions de
l'Essence dans le Vide sont alors transmises à la personnalité humaine.

Je veux que vous sachiez que dans ces moments-là la personne humaine passe par un état  psychique
intéressant : LE CENTRE ÉMOTIONNEL ET LE CENTRE DU MOUVEMENT FUSIONNENT AVEC
LE CENTRE INTELLECTUEL. Alors, le mental, en état de réceptivité, capte ces vibrations que l'Essence
lui envoie, et quand l'Extase est passée, nous conservons ainsi, dans notre mémoire, le rappel de tout ce
que nous avons vécu dans cette région ineffable.

Bien  sûr,  quand  nous  passons  au-delà  du  corps,  des  affects  et  du  mental,  nous  expérimentons  un
« Élément » qui  nous  transforme  radicalement.  Dans  le  Vide  Illuminateur,  certains  ont  coutume  de
ressentir la peur, LA TERREUR DE L'ANNIHILATION.

Dans ce grand Vide, nous passons au-delà de la personnalité, de l'individualité et du Moi. Dans ce grand
Vide, nous sentons que notre Conscience communie avec tout ce qui est, avec tout ce qui a été et avec
tout ce qui sera. Dans ces délicieux moments, nous expérimentons ce qui est réellement : nous vivons
dans la fleur, nous vivons dans la montagne, nous vivons dans le petit oiseau timide qui vole dans le
feuillage, nous vivons dans le poisson qui glisse dans la profondeur des eaux, nous vivons dans la goutte
de rosée ou dans le soleil qui voyage à travers l'espace infini : nous sommes tout !

Rappelez-vous que « L'hérésie de la séparativité est la pire des hérésies », et là-bas, nous passons au-delà
de cette hérésie. Mais comme notre Conscience, dans ces moments-là, se sent réellement comme étant
l'oiseau, le quadrupède, l'arbre, le soleil, la lune, la boule de feu, etc., nous craignons l'annihilation, et la
terreur nous fait généralement perdre l'extase. Mais si nous ne ressentons pas de terreur, alors, ce Vide,
amplifiant de plus en plus notre Conscience, nous mène, finalement, vers le Sacré Absolu Solaire.

Là-bas, convertis en Divinités ineffables, nous connaissons la vérité complète sur cet univers et sur tous
les univers. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres »...

En demeurant dans le Sacré Absolu Solaire, nous connaîtrons la vérité finale. Ce serait mon plus grand
souhait et c'est mon plus grand souhait pour chacun de vous, chers frères gnostiques brésiliens. Voilà qui
est dit !

D. Vénérable Maître Samael Aun Weor, avec cette série de questions, nous vous demandons maintenant
ce qui suit : en pénétrant dans les Mondes Infernaux, la Conscience a-t-elle la notion d'elle-même, ressent-
elle le processus de la désintégration ?

M. Chers frères gnostiques, avant tout, vous devez savoir qu'il y a deux formes d'éveil : certains s'éveillent
pour la lumière et d'autres pour les ténèbres. Daniel l'a bien dit clairement dans la « grande dévastation ».
Il dit : « Et en ces jours, ceux qui dorment dans la poussière de la terre seront réveillés, les uns pour briller
comme des étoiles dans le firmament et les autres pour la honte et la confusion perpétuelle »...

Ainsi, ceux qui pénètrent dans les Mondes Infernaux s'éveillent dans le mal et pour le mal. Ils assistent
donc consciemment à leur propre autodestruction. Ils doivent s'observer eux-mêmes consciemment, ils
doivent  s'autoobserver  consciemment  dans  chacun  de  leurs  Mois,  et,  par  conséquent,  ils  souffrent
terriblement.

Très souvent, ils fuient, épouvantés d'eux-mêmes, mais inutilement, c'est-à-dire que quelques Mois voient
d'autres  Mois,  et  tous  font  partie  de la  même entité.  Et  voilà  l'une des  grandes  terreurs  des Mondes
Infernaux :  être persécuté par soi-même, n'est-ce pas ?  C'est  horrible ! Voir ses propres autocréations,
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c'est-à-dire ses propres défauts convertis  en entités,  c'est  épouvantable ! Et être conscient de tous ces
défauts, c'est horrible !

Dans les Mondes Infernaux, nous nous désintégrons lentement jusqu'à la mort finale, mais consciemment.
Et la Seconde Mort est définitive : nous devenons poussière. L'Essence s'échappe et tout cela devient
Conscience. Et une fois que l'Essence s'échappe, elle prend la forme d'un bel enfant. Avant de sortir, elle
est examinée par les Devas qui se trouvent dans ces régions, dans le cœur même de la Terre. Elle pénètre
ensuite par des portes atomiques lumineuses qui l'amènent jusqu'à la surface, à la lumière du soleil.

Et  une  fois  que  l'Essence  est  sortie  de  ces  régions  infernales,  elle  rentre  dans  une  NOUVELLE
ÉVOLUTION. Elle se convertit en un Gnome des roches, en une créature des montagnes. Après, elle
passe à l'état  végétal  et  elle évolue dans le monde élémental  végétal.  Plus tard, elle évolue dans des
organismes animaux et enfin, elle reconquiert l'état d'humanoïde qu'elle a autrefois perdu. C'est tout !

D. Alors, Maître,  la Conscience sait-elle tout  cela ?  Souffre-t-elle en voyant sa vie dans ces Mondes
Infernaux ?

M. L'Essence est  consciente de tout ce qui lui  arrive.  Et, je le répète,  celui  qui vit  dans ces Mondes
Infernaux ne vit pas inconsciemment, IL VIT CONSCIEMMENT, il sait ce qu'il est en train de traverser
et il connaît son malheur. Quand il rentre dans une nouvelle évolution, il est encore conscient quand il
passe par l'état minéral, végétal et par quelques organismes animaux simples. Il perd inévitablement les
notions de ce qu'il a connu quand il rentre dans des organismes animaux plus complexes, et, enfin, quand
il prend un corps humain.

Cependant, le pressentiment, l'horreur de l'abîme reste toujours au fond de sa Conscience. Toute créature
humanoïde pressent, au fond, qu'il y a un abîme. Peu importe sa croyance, sa religion ou sa secte, elle a
toujours un pressentiment sur ce sujet.

D. Merci beaucoup Maître [...] Quelle est la conduite juste, le comportement exigé de chacune de ces
personnes, pour un bon accomplissement de leurs fonctions ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à la question que le grand délégué,
dirigeant du Mouvement gnostique brésilien, J.G., m'a posée. [...]

Indéniablement, les MISSIONNAIRES doivent travailler de manière claire et désintéressée, ne pas exiger
d'argent de qui que ce soit,  accepter avec un cœur simple et de la bonne volonté ce qu'on leur offre
volontairement, remettre les enseignements avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de patience, savoir
donner le bon exemple de partout, car on enseigne non seulement par le précepte mais aussi par l'exemple.

Il  serait  indigne  qu'un  missionnaire  gnostique  exige  obligatoirement  de  l'argent  des  frères  où  qu'il
s'amourache de la femme d'un autre ou qu'il fasse le Don Juan ou qu'il fornique ou s'enivre ou qu'il se
livre à des jeux ou à des orgies et à des divertissements purement terrestres, etc.

Le missionnaire doit toujours donner l'exemple par sa conduite. Il doit être modéré, jamais glouton, ne pas
s'adonner à la boisson, il ne doit pas aller dans des banquets ou dans des soûleries, ni non plus dans des
choses frivoles. Il doit être chaste et prudent. S'il a une épouse, il doit être fidèle à son épouse, car il serait
affreux, horrible, que le missionnaire se livre à l'adultère. Le missionnaire doit enseigner, je le répète, non
seulement par le précepte, mais aussi par l'exemple. Il est nécessaire que les missionnaires gnostiques
sachent donc travailler avec beaucoup d'amour, de patience et de douceur.

Chaque milieu humain est différent. Tous les états se divisent en cercles. Il est clair qu'il faut savoir parler
à chaque cercle humain, social. Il est vraiment nécessaire d'évangéliser, c'est-à-dire d'introduire la doctrine
de partout,  mais  il  faut  savoir  le  faire :  à l'homme cultivé,  il  faut  parler d'une certaine manière,  et  à
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l'homme  simple,  analphabète,  d'une  autre  manière.  Chacun  a  donc  besoin  d'être  instruit,  et  les
missionnaires  doivent  donner  l'enseignement  comme  il  faut,  c'est-à-dire  avec  compréhension,  avec
intelligence.

Ce n'est  pas  bien  que  les  missionnaires  gnostiques  internationaux  soient  orgueilleux,  arrogants,  c'est
absurde,  c'est  donner  un  mauvais  exemple  à  toute  la  fraternité.  Les  missionnaires  doivent  être
extrêmement humbles, s'adapter à toutes les conditions : s'ils doivent dormir au bord d'un fleuve et avec
une pierre pour oreiller, ils doivent le faire. Si on leur offre l'hospitalité dans une humble maison et qu'il
n'y a pas d'autre lit que le sol, eh bien ils doivent s'accommoder comme ils peuvent, dormir à même le sol
si nécessaire.

Parfois, ils pourront manger à de magnifiques tables, quand ils auront de bons amphitryons mais ce n'est
pas toujours le cas. Parfois, le missionnaire doit manger dans des maisons humbles, dans des chaumières,
dans des tentes, sur des bancs rustiques en bois ou en pierre, même sur le sol, il doit toujours le faire avec
une humilité infinie, avec une profonde vénération, avec respect et avec beaucoup d'amour et de joie.

Les missionnaires ne doivent jamais protester contre la mauvaise nourriture ou parce qu'ils n'ont pas un
très bon lit ou parce qu'ils doivent dormir dans telle ou telle chaumière ou cabane. Le missionnaire doit
s'adapter à toutes les conditions et être résigné, raffiné, pieux, délicat dans ses manières, doux dans ses
paroles.

Le missionnaire doit apprendre à convaincre les gens non seulement par ses paroles, mais aussi par sa
manière d'être,  par  ses actes,  par  ses  actions,  par  ses œuvres.  En aucune manière nous ne pourrions
accepter  des  missionnaires  arrogants,  orgueilleux,  exigeants,  amis  de  l'argent,  despotes,  tyranniques,
impatients, colériques, irascibles, durs en paroles, etc. De tels missionnaires, au lieu d'attirer les gens, les
feraient fuir, au lieu de faire un travail efficace, ils feraient du tort à la Grande Œuvre du Père.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons enregistré nos discours sur cette cassette. Il est nécessaire que
tous les frères l'écoutent, que les gens l'écoutent, que les missionnaires l'entendent. [...]

Bon, mes chers frères, pour continuer, je vais maintenant vous parler du directeur du Brésil, de ses droits
et de ses attributs. Je veux me référer à notre frère J.G.

Il est clair que notre frère J.G., directeur du Mouvement gnostique brésilien, a une grande responsabilité
sur ses épaules devant la Grande Loi. Indéniablement, notre frère devra lutter intensément pour la Grande
Cause. Il est du devoir de notre frère de surveiller tous les Lumisials, d'établir un ordre dans chacun d'eux,
de  surveiller  que  tout  marche  correctement.  Notre  frère  dirigeant  peut  établir  des  sanctions  en  cas
d'infraction à la loi, etc.

Notre frère peut aussi corriger des erreurs doctrinales, même si elles viennent de missionnaires nationaux
ou de missionnaires internationaux. Au cas où une opinion erronée se propagerait, notre frère J.G. doit la
corriger pour le bien de tous les frères du Mouvement gnostique brésilien.

Notre frère J.G. peut fixer des horaires. Notre frère J.G. peut ouvrir beaucoup de sanctuaires, etc.

Notre frère est aussi appelé à éditer les œuvres du Mouvement gnostique. J'ai demandé à notre frère J.G.
la faveur d'éditer de toute urgence notre livre intitulé « Les Trois Montagnes ». Cette œuvre est nécessaire
pour le bien de toute l'humanité souffrante.

Dans cette œuvre, nous indiquons le Chemin,  nous traçons les Cartes Ésotériques,  nous indiquons la
route,  nous signalons l'objectif.  Dans ce livre,  nous conduisons nos néophytes par la main jusqu'à la
Libération finale. Il est donc nécessaire, urgent, pressant de reproduire sans délai cette œuvre au Brésil.
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J'ai demandé à notre frère J.G. à ce que les dessins du livre soient basés exclusivement sur l'original du
Salvador, je veux dire sur le livre édité au Salvador, sur l'édition salvadorienne.

Notre  frère  J.G.  peut  convoquer  des  réunions  spéciales  de  tout  le  Mouvement,  faire  des  conciles
gnostiques,  quand il  le  jugera nécessaire,  dans  la  république  du Brésil,  pour  le  bien  du Mouvement
brésilien.

Il a reçu pleine autorité de la part du siège patriarcal du Mouvement gnostique au Mexique, pour organiser
de la manière la plus convenable et pour orienter comme il le considère adéquat. Aucun frère, aucun
missionnaire national, aucun missionnaire international, etc., n'a le droit de critiquer le dirigeant brésilien,
ni de corriger son œuvre, ni de créer du désordre ou de s'élever en rébellion.  Tout le Mouvement en
général, les missionnaires nationaux et internationaux inclus, ainsi que les Isis et Sacerdotes, tous ceux
qui remplissent un office, etc., doivent obéir aux ordres du directeur. C'est évident.

D. Vénérable Maître Samael Aun Weor, pour continuer avec cette série de questions, dans le but de nous
éclairer de plus en plus, pour que nous puissions faire un meilleur travail, nous demandons à notre cher
Maître les moyens, les méthodes pratiques et efficaces pour la dissolution de l'Ego et comment devenir
autoconscients, quels sont les moyens pour devenir autoconscients et qu'est-ce que c'est qu'être réellement
autoconscients ?

M.  Je  vais  expliquer  à  présent,  avec  beaucoup  de  plaisir,  ce  qu'est  la  DISSOLUTION DE L'EGO.
Comment y parvenir, comment l'atteindre ? Bien, soyez attentifs, mes chers frères. L'Ego est une somme
de  défauts  psychologiques :  colère,  convoitise,  luxure,  envie,  orgueil,  paresse,  gourmandise,  etc.
Assurément,  tous ces défauts psychologiques que nous portons en nous ont de multiples facettes,  ont
beaucoup de « ramifications », beaucoup de racines. Chacun de ces défauts opère dans les 49 niveaux du
subconscient.

Réellement, les défauts sont les propres agrégats psychiques dont nous parle clairement le bouddhisme
orthodoxe.  Ces  agrégats  psychiques  ne  sont  pas  visibles  à  l'œil  physique,  mais,  par  contre,  ils  sont
perceptibles aux sens supérieurs de l'homme.

Ces agrégats ont indéniablement des aspects animalesques, horripilants, répugnants, diaboliques, sinistres,
abominables. C'est pourquoi nous disons que tant qu'un Initié, aussi brillant soit-il, n'a pas dissous l'Ego,
le Moi, il est plus ou moins noir.

« Ego » en latin  veut  dire  « Moi ». Ego ou Moi,  c'est  la  même chose.  J'explique  cela  pour  ceux qui
connaissent le latin. Ces défauts psychologiques doivent incontestablement être dissous. Mais il ne suffit
pas de dire : « je contrôle déjà la colère » ou « je convoite de ne pas avoir de convoitise » ou « je ne veux
plus être envieux », etc., ce n'est pas suffisant. Il faut DÉSINTÉGRER CES DÉFAUTS psychologiques,
de les réduire en cendres, en poussière cosmique.

Cela n'est possible que GRÂCE À LA FORCE ÉLECTRIQUE SEXUELLE. Cette électricité du sexe, ce
pouvoir  électrosexuel  est  terrible.  Avec  ce  pouvoir,  nous  pouvons  faire  exploser,  éclater  en  mille
morceaux  n'importe  lequel  de  ces  agrégats  psychiques  qui  personnifient  telle  ou  telle  erreur.  Sans
l'électricité sexuelle, il ne serait pas possible d'éliminer ou de faire exploser ou de désintégrer ces agrégats.
L'électricité du sexe est donc fondamentale pour pouvoir détruire chacun de ces agrégats.

Je le répète, ces agrégats sont la vive personnification de nos erreurs. Il y a des agrégats de la colère, il y
en  a  de  la  haine,  il  y  en  a  de  l'envie,  etc.  Étant  donné  que  nous  avons  tous  49  NIVEAUX
SUBCONSCIENTS, il  est donc clair que nous avons les agrégats de nos défauts dans chacun des 49
niveaux du subconscient. Tant que la Conscience se trouvera coincée, embouteillée, engloutie dans ces
agrégats psychiques subjectifs qui constituent le moi-même, le soi-même, elle sera endormie.
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Tant que l'on aura la Conscience endormie, on ne pourra pas voir, entendre, toucher et palper les grandes
réalités des Mondes Supérieurs. Si vous voulez tous voir, entendre, toucher et palper les grandes vérités
cosmiques,  il  est  clair  que  vous  avez  besoin,  mes  chers  frères,  de  détruire  ces  agrégats,  parce  que
l'Essence, la Conscience, je le répète pour votre meilleure compréhension, est enfermée à l'intérieur d'eux.

Mais il n'est possible de détruire ces agrégats qu'au moyen de l'électricité sexuelle. Ainsi, il est bon que
vous compreniez qu'en plein coït chimique, dans l'accouplement métaphysique, au moment où vous êtes
en train de vous accoupler, vous pouvez et devez SUPPLIER LA DIVINE MÈRE KUNDALINI POUR
QU'ELLE ÉLIMINE, AVEC LA LANCE D'ÉROS, LE DÉFAUT psychique que vous souhaitez éliminer.

Tout d'abord, mes chers frères, il est nécessaire D'AVOIR COMPRIS CE DÉFAUT. Si nous voulons, par
exemple, éliminer le défaut de la colère, nous devons d'abord l'avoir étudié. Si nous voulons éliminer le
défaut de la haine, nous devons d'abord l'avoir compris. Si nous voulons éliminer le défaut de la luxure,
nous devons d'abord l'avoir compris. Une fois que l'on a compris qu'on a telle ou telle erreur, alors on peut
l'éliminer.

Cependant, la compréhension vient en premier, ne l'oubliez pas. Dans la vie pratique, en relation avec les
gens, au travail,  dans la rue, à l'usine, etc.,  les défauts qui sont cachés en nous affleurent, et si nous
sommes en ÉTAT D'ALERTE, nous pouvons alors nous voir tels que nous sommes.

Réjouissons-nous, mes frères, quand nous découvrons un défaut. Un défaut découvert doit être travaillé.
La première chose que nous devons faire, c'est de MÉDITER, de nous concentrer sur le défaut, de tenter
de  LE COMPRENDRE,  de  tenter  de  connaître  ses  relations  intimes,  ses  racines,  et  ensuite  il  faut
L'ÉLIMINER.

Il s'élimine,  je le  répète,  avec le pouvoir électrique sexuel  pendant  le  coït  chimique.  Ce rayon de la
Kundalini, dirigé contre tel ou tel défaut, le réduit en cendres, en poussière. Alors, l'Essence qui y est
embouteillée se libère et s'éveille.

À mesure que nous désintégrerons les divers agrégats qui personnifient nos défauts, alors le pourcentage
d'Essence éveillée augmentera,  et  le jour viendra où tous les agrégats seront éliminés.  Quand cela se
produira, quand le Moi sera radicalement mort, alors l'Essence, la Conscience sera complètement éveillée,
illuminée. Elle pourra voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs.

Cependant, tant que nous ne serons pas morts en nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas désintégré ces
éléments infrahumains que nous avons en nous, il est évident que notre Conscience restera endormie.

Il  est  donc  nécessaire  de  s'éveiller.  Il  est  nécessaire  d'acquérir  l'autoconscience.  N'oubliez  pas  que
l'autoconscience est indispensable pour pouvoir voir, entendre, toucher et palper les vérités cosmiques. IL
N'Y  A  AUCUNE  DIFFÉRENCE  ENTRE  AUTOCONSCIENCE  ET  ÊTRE  ÉVEILLÉ.  Être
autoconscient, c'est être éveillé. Être éveillé, c'est être autoconscient.

Nous devons donc vivre autoconscients, c'est-à-dire éveillés.  C'est  seulement  ainsi  que nous pourrons
connaître  ce  qu'est  le  Réel,  la  Vérité.  Mais  pour  pouvoir  atteindre  cette  autoconscience,  cet  état  de
Conscience éveillée, il est nécessaire, indispensable, de MOURIR EN NOUS-MÊMES ici et maintenant.
Il n'est pas possible de mourir en nous-mêmes si nous n'utilisons pas sagement l'électricité sexuelle. C'est
seulement  au  moyen  de  la  méditation  combinée  avec  l'Électricité  Sexuelle  Transcendante  que  nous
pourrons réduire en poussière cosmique l'Ego animal. Je crois que vous m'avez compris.
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CONFÉRENCE N°227 : DISSERTATION SUR DES THÈMES VARIÉS (Interview des frères
salvadoriens n°1)

Traduction d'une conférence intitulée « DISERTACIÓN SOBRE TEMAS VARIADOS (Entrevista de los
Hermanos Salvadoreños 1) »

Disciple. [...] ici, avec vous, le V.M. Samael Aun Weor.

Maître. Bon, mes chers frères du Salvador, nous allons [...] avec l'immense souhait que vous compreniez à
fond la Doctrine gnostique ésotérique.

Bientôt, « Le Mystère de la Floraison d'Or » sortira à la lumière publique. Cette nouvelle œuvre, mes
chers frères, est extrêmement importante. Son objectif de base, fondamental, c'est que vous parveniez à
comprendre en profondeur ce qu'est le Sentier de l'Autoréalisation Intime.

Il devient nécessaire maintenant d'approfondir cette intime relation qui existe entre le sexe et le processus
scientifique de la dissolution de l'Ego.

Ainsi, mes chers frères, nous allons donc commencer notre entretien en [...] dans un seul but, que nous
pourrions définir par le terme « COMPRÉHENSION ». C'est tout.

D. Maître, une fois qu'on est parvenu à la Deuxième Naissance, est-il nécessaire de se décider ? Ou l'Initié
doit-il se décider à suivre le Chemin en Spirale ou le Chemin Direct ?

M. Bon, mon cher frère, la question est assez intéressante et il  vaut bien la peine d'y répondre. Il est
évident  que si  un individu parvient  à  la  Deuxième Naissance,  c'est  un Maître.  Quand on arrive à la
Maîtrise,  on  doit  se  définir  entre  deux  Chemins.  Je  veux  me  référer  au  CHEMIN DIRECT ou  au
CHEMIN EN SPIRALE de type nirvanique. La Voie Directe est généralement très douloureuse et elle
nous conduit à l'Absolu. C'est un chemin amer comme le fiel. Rares sont ceux qui parcourent ce sentier
rocailleux.

Quant au Chemin en Spirale, je veux vous dire [...] quand on choisit le Chemin en Spirale, on entre au
Nirvana et on se réincarne très rarement [...] des Dieux, le monde de la félicité authentique, absolue [...]
dans le royaume, disons, de la musique, compris ?

Or, ceux qui choisissent le Sentier en Spirale restent plus longtemps, c'est évident. Ils mettent beaucoup
plus de temps à retourner à l'Absolu. Ils prennent rarement un corps physique. Par exemple, les Nirvanis
qui ont pris un corps dans les première, deuxième et troisième races qui ont existé dans le monde n'ont
repris un corps que maintenant pour aider l'humanité [...] et après avoir apporté leur aide, ils s'immergent
définitivement dans le Nirvana, c'est-à-dire [...] joie, de félicité, durant tout le temps qui reste avant la nuit
du Maha-Pralaya et durant les première, deuxième et troisième rondes du prochain Maha-Manvantara. En
d'autres termes, ils reprendront un corps uniquement dans les trois premières races du monde qui existera
après le nôtre [...] Demandez [...] et je vous les explique.

D. J'ai  vu beaucoup d'écrivains,  dernièrement  [...]  domaine de l'ésotérisme et j'ai  pensé que tous ces
écrivains (soit parce que ce sont des Initiés ou parce qu'ils ont une intelligence aiguë), j'ai pensé qu'ils
connaissaient votre Message. Je voudrais savoir si j'ai raison ?

M. Bon, bon, mais je vois que cette question sort du sujet. Cependant, elle aura, bien sûr, une réponse.
Mais, accorde-moi la liberté de continuer d'expliquer la question des deux Chemins, même si c'est d'une
manière brève, d'accord ?
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D. D'accord !

M. Il est indiscutable que celui qui suit le Sentier en Spirale, nirvanique, parvient aussi à l'Absolu, mais à
travers de très nombreux Maha-Manvantaras. Par contre, ceux qui suivent la Voie Directe y parviennent
en une seule réincarnation...

Je donne un enseignement qui est assurément grandiose. C'est un enseignement pour la nouvelle Ère du
Verseau. Il s'agit d'un message superlatif révolutionnaire.

Il est évident que certains de ces écrivains [...] actuellement connaissent déjà notre message. Si nous les
lisons attentivement, nous verrons qu'ils ont des idées qui nous appartiennent. Dans un futur, suivra [...]
notre Message [...] de plus en plus, et de plus en plus, compris ?

D. Oui Maître. Je souhaiterais que vous m'expliquiez en quoi consiste la révolution de ce Message, du
Message du Verseau que vous êtes en train de nous remettre ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à ta question [...] Si tu étudies attentivement tous
les livres pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes de la fin du siècle passé et du début de ce siècle, tu
verras qu'ils se basent strictement sur les lois de l'évolution de la Nature, tu verras qu'ils ont pour base [...]
la doctrine de la réincarnation, etc.

Nous, nous sommes allés plus loin. Nous avons passé au crible tous ces anciens enseignements pour voir
ce qu'ils ont de vrai.

Permets-nous de ne pas être d'accord avec les enseignements de la fin du siècle passé et du début du siècle
présent. Qu'il nous soit permis d'affirmer, de manière emphatique, que la loi de l'Évolution n'est pas tout.
Nous ne nions pas que l'ÉVOLUTION soit un facteur fondamental, mais ce n'est pas tout. Il existe aussi la
loi de l'INVOLUTION.

Il  est  lamentable  que  ces  penseurs  ultramodernes  n'aient  pas  encore  été  capables  de  percevoir  les
processus involutifs à grande échelle. Ce qui est grave, c'est qu'ils veulent voir de l'évolution dans les
processus destructifs  et  dégénératifs.  Ils  veulent  faire  rentrer tout  l'ordre universel  dans le  dogme de
l'évolution, c'est absurde.

Il est urgent de comprendre, mes chers frères, que l'évolution et sa sœur jumelle l'involution sont deux lois
qui travaillent de manière coordonnée et harmonieuse dans toute la création.

Il y a évolution dans le grain qui germe, croît, se développe et se reproduit. Il y a involution dans la plante
qui se fane et décroît, jusqu'à se transformer en un tas de branches sèches.

Il y a évolution dans le [...] état de grossesse, dans l'enfant qui naît, qui se développe. Il y a involution
dans l'être humain qui vieillit et finalement meurt.

Il y a évolution dans le monde qui surgit  à l'existence.  Il y a involution  dans le  monde qui  s'étiole,
dégénère, et qui, pour finir, se transforme en une lune.

Ainsi, les processus de l'évolution et de l'involution forment l'axe mécanique de toute la Nature. Mais
vouloir voir uniquement le facteur évolutif en tout conduit au dogmatisme, et le dogmatisme conduit à
l'embouteillement de notre mental.

Nous avons besoin,  mes chers frères, de développer notre capacité  analytique.  Nous avons besoin de
comprendre en profondeur tout ce qui se cache derrière ces deux lois d'évolution et d'involution. Nous
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devons connaître ce que contiennent les concepts des lois évolutives et involutives du Cosmos et de la
Nature...

Il est clair qu'il existe une troisième loi : je me réfère à la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. Celui
qui  veut  rentrer  sur  le  Chemin  de  l'Autoréalisation  [...]  doit  savoir  qu'il  rentre  sur  le  Chemin  de  la
Révolution de la Conscience.

L'évolution ne peut jamais nous conduire à l'Autoréalisation Intime de l'Être. L'évolution a une limite, au-
delà de laquelle suit l'involution. « Toute montée est suivie d'une descente »...

Bien que [...] pour nous autoréaliser, nous avons besoin de devenir indépendants, de nous libérer de ces
deux lois mécaniques de la Nature. Nous devons prendre le Chemin de la Révolution de la Conscience.
C'est le Sentier dont nous a parlé le Christ quand il a dit : « Resserré est le Chemin et étroite la porte qui
conduit à la lumière, et très rares sont ceux qui la trouvent ».

Les Trois  Facteurs  fondamentaux  de  la  Révolution  de  la  Conscience sont :  MOURIR, NAÎTRE, SE
SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ. Il est nécessaire de mourir,  de désintégrer l'Ego, de le réduire en
poussière cosmique, en cendres. Nous avons besoin, mes chers frères, de naître, parce que comme Jésus
l'a dit à Nicodème : « Tant que tu ne naîtras pas à nouveau, tu ne pourras entrer au Royaume des cieux ».
Il est nécessaire de naître à nouveau ! Il est aussi nécessaire, mes chers frères, de nous sacrifier pour
l'humanité. C'est cela l'Amour.

Jésus a résumé concrètement ces trois Facteurs de la Révolution de la Conscience dans ces mots  : « Celui
qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même », c'est-à-dire qu'il dissolve le Moi, l'Ego, qu'il meure en lui-
même, « qu'il prenne sa croix », c'est-à-dire qu'il travaille avec le Feu et l'Eau (origine des mondes, des
bêtes, des hommes et des Dieux), c'est un problème totalement sexuel.

Vous savez bien que la croix est sexuelle. Le bâton vertical est le phallus, et l'horizontal  est le Ctéis
féminin, c'est-à-dire l'utérus. Dans le croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir.

C'est seulement  grâce au Sahaja Maïthuna que nous pouvons réellement  fabriquer en nous l'Habit  de
Noces de L'Âme pour entrer dans le Royaume (je veux me référer au Grand Royaume, au Regnum Dei, au
Magis Regnum), compris ?

Nous ne pouvons y entrer en habit profane. Nous devons y entrer vêtus de l'Habit de Noces de l'Âme, du
To Soma Heliakon dont nous parlent les anciens Alchimistes médiévaux.

Rappelez-vous,  mes chers frères,  cette  parabole de l'Évangile  (assez célèbre,  certes),  dans laquelle  le
Seigneur, après avoir contrôlé minutieusement la salle à manger, remarqua alors, à la table de noces,
quelqu'un qui n'était  pas revêtu de l'habit  de l'Âme. Il donna des ordres à ses serviteurs, leur disant :
« Attachez-le  et  jetez-le  dehors,  aux ténèbres extérieures,  où l'on entend seulement  des pleurs  et  des
grincements de dents ».

Cet Habit de Noces de l'Âme, mes chers frères, n'est autre que les Corps Solaires, compris ? Et ceux-ci ne
se fabriquent que dans la Forge des Cyclopes, dans la forge Ardente de Vulcain...

Or [...]  doit  lever la torche bien haut pour éclairer le chemin des autres.  Cela,  c'est  le sacrifice pour
l'humanité, c'est l'imitation du Chrestos, compris ?

Notre révolution consiste précisément à nous écarter des dogmes existants, à rompre [...]  à prendre le
sentier de la Grande Rébellion, le chemin de l'insurrection mystique, le chemin lumineux du Verseau...
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C'est tout, mes chers frères. S'il y a d'autres questions, eh bien, posez-les avec une entière liberté et c'est
avec le plus grand plaisir que je vous répondrai...

D. Je voudrais vous demander, rien de plus, quand [...] message [...] ?

M. Bien, « quand » c'est un peu difficile à savoir, mon cher frère. Le message, nous allons le remettre à
l'humanité dans des octaves de plus en plus élevées, et toujours plus élevées. Quand nous parviendrons à
la note la plus haute, le message sera terminé, alors je m'en irai avec ma Divine Mère Kundalini pour
l'éternité...

Maintenant, « Le Mystère de la Floraison d'Or » est sur le point de sortir [...] Il est évident que l'humanité
entière devra être très reconnaissante envers nos frères du Salvador, envers L.A.R, notre frère E.B. et, en
général, envers tous, puisque vous avez tous travaillé, vous avez tous coopéré pour la Grande Œuvre du
Père.

Après ce livre, sortira celui qui s'intitulera « Les Trois Montagnes ». Alors, nous dévoilerons le Chemin. Il
est très intéressant de voir que toutes les religions, écoles, ordres, loges, etc., parlent du Chemin, mais que
personne ne le connaît. Et ils ne peuvent pas le connaître parce qu'il n'a jamais été dévoilé, il n'a jamais
été communiqué, même s'il est cité dans divers textes sacrés, il est encore occulte.

Et avec la sortie du livre « Les Trois Montagnes », je remettrai LES CARTES DU CHEMIN, avec toutes
leurs étapes et les plus petits détails. Alors, les frères pourront être guidés intelligemment, parce que, dans
ces cartes, seront complètement indiqués le début et la fin : où l'on commence à fouler le Chemin et où le
Chemin s'achève...

Ce sera un livre qui pourra nous conduire de la vie profane jusqu'à la Libération finale. Publier les cartes
du Chemin ? Cela n'a jamais été fait et c'est ce que je dois livrer, c'est ce que j'ai promis aux Gardiens du
Saint Sépulcre.

Après ce livre, qui s'intitulera « Les Trois Montagnes », viendra « Le Livre d'or ». Ce livre aura pour but
de documenter, de manière kabbalistique, mathématique, tous les enseignements donnés, tant dans « Le
Mystère de la Floraison d'Or » que dans « Les Trois Montagnes ». C'est tout, mes chers frères, je crois que
vous me comprenez...

D. Maître, vous êtes en train d'arriver ou vous êtes en train de faire maintenant le travail de la Deuxième
Montagne. Faut-il comprendre qu'à la fin du travail de la Deuxième Montagne, vous devrez continuer
avec le travail de la Troisième Montagne ?

M. Bon,  vous me demandez,  mon cher  frère L.O.,  une chose sur  laquelle  nos  frères du Mouvement
gnostique n'ont pas d'information. Cependant, j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre et je vais le
faire.

Il existe  Trois Montagnes,  c'est  évident,  et  ce sera indiqué dans notre prochain livre qui suivra « Le
Mystère de la Floraison d'Or ».

Il est évident que la Première Montagne est celle de l'INITIATION. La Deuxième Montagne est celle de la
RÉSURRECTION. Et la Troisième Montagne est celle de l'ASCENSION.

Malheureusement, toutes les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste croient que l'Initiation
est tout. Elles ne comprennent pas ce que signifie le mot « Initiation ». « Initier », c'est « commencer ».
Donc, dans la Montagne de l'Initiation, nous commençons...
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Dans cette Montagne, nous devons vivre tout le Drame du Christ Cosmique (mais nous devons le vivre de
manière symbolique), nous convertir en le personnage central du Drame.

Dans cette Montagne, nous devons fabriquer les Corps Solaires, c'est-à-dire le To Soma Heliakon, l'habit
de noces de l'Évangile biblique.

Dans cette Montagne, mon cher frère, nous devons nous convertir en Homme authentique,  en Maître
véritable.

Mais cette Montagne n'est pas tout. Au-delà de cette Montagne, se trouve celle de la Résurrection. Dans
cette Montagne, nous travaillons avec les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars,
de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune.

La culmination de cette Montagne nous mène jusqu'à la Résurrection. J'entends par « Résurrection » (et
c'est ainsi que vous devez le comprendre, mes chers frères), la manifestation de la Monade Divine en
nous, l'incarnation de notre propre Monade, l'incarnation du Troisième Logos en nous.

Celui qui est parvenu à ces hauteurs, celui qui s'est converti  en Maître ressuscité, est libéré du péché
originel, absolument éveillé, avec des pouvoirs sur la vie et sur la mort...

Bien au-delà de cette Deuxième Montagne, mon cher frère, se trouve la Troisième Montagne, celle de
l'Ascension. Celui qui arrive à la cime de la Troisième Montagne se libère du système solaire, il rentre
dans  les  Mondes  de  Paramaphara  (ce  sont  des  Mondes  de  l'espace  infini,  des  Mondes  totalement
spirituels).

Quand nous désincarnons, nous devons alors vivre dans ces Mondes en attendant la nuit  profonde du
Pralaya, la Nuit Cosmique, pour entrer dans l'Absolu (convertis, c'est clair, en véritables Dieux).

Ainsi,  il  y  a  trois  Montagnes...  Mais,  tu  veux  savoir  dans  quelle  Montagne  je  me  trouve ?  Oui,
actuellement, je suis en train de récapituler, je suis au sommet de la Deuxième Montagne (et ceci, je ne le
nie pas). Je dis « récapituler » parce que dans le précédent Maha-Manvantara (qui fut le Maha-Manvantara
de Padma ou du Lotus d'or), je suis déjà passé par ces trois Montagnes.

Mais  dans  ce  Maha-Manvantara,  que  l'on  appelle  le  « Maha-manvantara  du  Berraco »  (terme
complètement sanskrit) (NdT : « Berraco » : terme colombien qui signifie « dur, fort, douloureux »), je
suis donc en train de ré-ca-pi-tu-ler, compris ?

D. Compris, Maître. Maître, selon votre exemple, je peux observer que dans une vie nous pouvons faire
complètement le travail des trois Montagnes. Suis-je dans le vrai ?

M. Eh bien, c'est évident, mon cher frère, c'est évident ! EN UNE SEULE RÉINCARNATION BIEN
UTILISÉE, NOUS POUVONS RÉALISER TOTALEMENT LE TRAVAIL DES TROIS MONTAGNES,
mais il faut travailler intensément. Nous devons donc prendre le sentier de la révolution en marche, le
chemin  de  la  révolution  intime,  le  chemin  de  l'insurrection  transcendantale,  travailler  avec  les  trois
facteurs qui sont : mourir, naître et le sacrifice pour l'humanité. Si nous sommes disposés à donner jusqu'à
notre  vie  pour  l'Autoréalisation,  il  est  évident  que  nous  y  parviendrons,  mon  cher  frère.  « Soyez
vainqueurs, c'est tout ! », comme le dit un de nos rituels gnostiques...

D. Maître, dans les œuvres de Krishnamurti, j'ai observé que celui-ci porte surtout son attention sur l'étude
de  l'Ego,  du  moi-même,  de  nos  défauts  psychologiques.  Pourriez-vous  nous  dire  pourquoi  il  ne
mentionne, dans aucun de ses livres, dans aucun de ses messages, le chemin, la clé pour dissoudre l'Ego.
Autrement dit, pourquoi ne parle-t-il pas de l'aspect sexuel ?
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M. C'est avec grand plaisir que je vais répondre à cette question parce qu'elle est assez intéressante, mes
chers frères. Il est évident que Krishnamurti, par exemple, a fait un beau travail, et cela, nous ne pouvons
le nier. Cependant, il manque quelque chose, beaucoup de choses, dirions-nous. Il veut que l'on dissolve
l'Ego uniquement sur la base de la compréhension. Ce n'est pas possible.

Quelqu'un pourrait avoir, par exemple, le défaut de la colère et le comprendre profondément dans tous les
territoires du mental, dans les 49 régions de l'infraconscient, du préconscient, de l'inconscient, etc., mais
cela ne signifie pas pour autant qu'il en ait fini avec la colère. Elle continue à l'intérieur. Si l'on veut
dissoudre  le  Moi,  il  faut  faire  appel  à  un  pouvoir  qui  soit  supérieur  au  mental.  Le  mental  [...]
Krishnamurti, peut changer un défaut en le faisant passer d'un endroit à un autre, d'un département à un
autre de l'entendement, d'une zone à une autre du subconscient, l'étiqueter sous différents noms, le cacher
aux autres et le cacher à soi-même, mais cela ne signifie pas l'avoir éliminé.

Si nous voulons l'éliminer, nous avons besoin, je le répète, d'un pouvoir supérieur au mental. Je veux me
référer,  de  manière  emphatique,  à  Kundalini,  le  Serpent  Igné  de  nos  pouvoirs  magiques,  le  Feu
Flammigère. À l'évidence, c'est seulement grâce aux pouvoirs ignés de la Kundalini que nous pouvons
éliminer en nous n'importe quel défaut psychologique.

Mais il faut savoir travailler avec les armes d'Éros : durant le Sahaja Maïthuna, on doit invoquer sa Divine
Mère Kundalini, lui demander d'employer la lance, c'est-à-dire d'utiliser le pouvoir électrique sexuel pour
désintégrer tel ou tel défaut psychologique, pour réduire en poussière n'importe lequel de ces Mois qui
personnifient nos erreurs de type psychologique. M'avez-vous compris ?

Ainsi, peu à peu, en travaillant dans la Forge des Cyclopes, en empoignant la lance de Longin, les armes
de Vulcain (comme le dirait la mythologie grecque), nous réduirons en cendres chacun de ces agrégats
psychiques qui personnifient nos défauts. Et à mesure que ces agrégats sont éliminés, à mesure qu'ils sont
réduits en poussière, la Conscience se libère.

Il est ostensible que lorsque la Conscience se libère, elle s'éveille radicalement. Il est aussi très certain et
très vrai que lorsque la Conscience réussit à s'éveiller totalement, le problème du dédoublement astral
s'achève. Dès cet instant, nous pouvons voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes
suprasensibles.

Je veux que vous compreniez tout cela en profondeur, mes chers frères, que vous vous occupiez de la
dissolution  du  Moi,  que  vous  compreniez  l'intime  relation  qui  existe  entre  l'énergie  sexuelle  et  le
processus de la désintégration de l'Ego. Nous désintégrerons rapidement l'Ego si nous utilisons l'énergie
sexuelle. C'est tout... Je suis disposé à continuer à répondre à des questions... Donc, parlez !

D. Maître, pourriez-vous nous dire quel est le pourcentage de Conscience éveillée que nous avons jusqu'à
maintenant ?

M. Bon, mon cher frère, il est indubitable que cette pauvre humanité ou ce type « d'homoncule rationnel »
a seulement 3 % DE CONSCIENCE ÉVEILLÉE, et il  me semble que les individus n'ont pas tous ce
pourcentage. Il y a des gens qui ont seulement 1 %, d'autres 2 %. Si les gens avaient ne serait-ce que 10 %
de Conscience éveillée, il n'y aurait plus de guerres sur la face de la Terre.

Mais,  il  est  clair  qu'à  mesure  que  nous  désintégrons  nos  défauts,  c'est-à-dire  qu'à  mesure  que  nous
détruisons les Mois qui personnifient nos erreurs psychologiques, la Conscience se libère, parce que la
Conscience  est  engloutie,  plongée  dans  ces  Mois  et,  à  mesure  que  nous  les  brisons,  que  nous  les
détruisons, elle se libère. Et ainsi, le pourcentage de Conscience augmentera et le moment viendra où
nous aurons non plus 3 % mais 4, 5, 6, 10 %, etc.
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Et à mesure que le pourcentage de Conscience augmente (de Conscience éveillée), il est évident que nous
nous éveillons. À mesure que la Conscience s'émancipe, je le répète, nous nous éveillons, à mesure que le
pourcentage de conscience augmente, eh bien, nous nous éveillons.

Un individu qui a cent pour cent de Conscience éveillée est un Mahatma illuminé, un Hiérophante, un
Guruji, un Agnishvatta, un Kumara. Compris ?

D. Maître, auriez-vous la bonté de nous expliquer quelle est la véritable origine de l'Ego ?

M. Eh bien, c'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question.

Il ne fait  aucun doute que l'Ego a pour origine LE FEU SINISTRE DE L'ABOMINABLE ORGANE
KUNDARTIGATEUR. Dans les livres, vous apprendrez que l'abominable Organe Kundartigateur est la
queue de Satanas, la queue de Satan.

Vous allez me dire : « Qu'est-ce que cette chose a à voir avec l'autre, n'est-ce pas ? ». Vous avez raison,
tout le monde est libre de penser et de se poser des questions, mais comprenez-moi...

Il y a un Feu électronique solaire qui est enfermé dans le chakra Muladhara, dans le centre coccygien
(quand ce Feu merveilleux monte  le long de l'épine dorsale,  nous nous convertissons en Dieu),  et  il
s'appelle  Kundalini.  Mais  quand ce  Feu se précipite  du coccyx  vers  le  bas,  il  devient  un  appendice
abominable, notre Ego, notre Moi, et cette queue, c'est le Kundartigateur.

Maintenant, je veux te dire que cet abominable Feu descendant se trouve non seulement dans l'Ego, mais
qu'il se trouve aussi dans le fond vital, le Linga Sharira des théosophes, et s'il se développe, se précipitant
du coccyx vers le bas, je le répète, il forme la queue de Satan.

Est-ce que cette abominable queue existe chez les êtres humains ? Oui, elle existe, elle est latente dans
toute  créature  humanoïde,  bien  que  la  queue  de  Satan,  c'est-à-dire  le  Kundartigateur,  ne  soit  pas
développée chez tout le monde. Cependant, le feu sinistre du Kundartigateur est bien latent.

Il monte des organes créateurs, s'accumule dans la région du plexus et voilà que l'IDÉOPLASTIE prend
forme dans la région du ventre au moyen de ce feu Kundartigateur, et l'Ego surgit à l'existence.

Prenons le cas de quelqu'un qui sent un accès de colère, par exemple, contre une autre personne. Alors
l'idéoplastie prend, dans ce cas, la forme de la personne (une forme métaphysique, je veux dire), elle
prend forme dans la région du plexus, c'est-à-dire qu'un Moi se forme dans la région du plexus solaire,
dans la région du ventre.

Comment se forme-t-il ? Au moyen de l'abominable Organe Kundartigateur, ou plutôt, au moyen du Feu
Kundartigateur. Et après avoir pris forme dans cette région, il surgit à l'existence en tant que Moi, tandis
que, dans ce Moi, se trouve enfermée une substance : la Conscience.

C'est ainsi que les Mois surgissent dans la région du ventre. C'est ainsi que naît le Moi, le moi-même, qui
n'est autre qu'une somme de Mois, un ensemble d'entités sinistres qui personnifient nos erreurs, un groupe
d'entités noires dans lesquelles la Conscience est embouteillée. Comprenez-vous ? Comprenez-vous cela ?

D.  Maître,  je  considère  que  pour  en  finir  avec  ce  sinistre  Organe  Kundartigateur,  selon  vos  sages
enseignements, la seule manière de le détruire, c'est de dissoudre l'Ego même et de travailler dans la Forge
des Cyclopes, en couple légitimement constitué...

M.  Bon,  il  faut  comprendre,  comprendre...  Indéniablement,  le  mot  « Kundalini » (c'est-à-dire  le  Feu
Solaire dirigé vers le haut, le long de l'épine dorsale) nous dit tout. « Kundalini » se compose de deux

256/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

mots (c'est un mot composé) : KUNDA nous rappelle l'abominable Organe Kundartigateur, et LINI veut
dire  fin.  De  sorte  que  KUNDALINI  SIGNIFIE :  FIN  DE  L'ABOMINABLE  ORGANE
KUNDARTIGATEUR. Quand un homme éveille la Kundalini, quand il la fait monter le long de l'épine
dorsale, alors survient la fin de cet abominable feu, de l'Organe Kundartigateur, le Kundartigateur prend
fin, m'avez-vous compris ?

D. Maître, j'ai posé la question « de travailler en couple légitimement constitué », parce qu'il est bon de
l'éclaircir,  car  certains  peuvent  croire  qu'on  peut  pratiquer  la  magie  sexuelle  avec  n'importe  quelle
femme...

M.  Je  comprends  ta  question,  mon  cher  frère.  Il  est  clair  que  la  Mère  Divine  Kundalini  ne  va  pas
récompenser ceux qui pratiquent l'adultère. LE SERPENT SACRÉ de nos pouvoirs magiques monte par
l'épine dorsale SELON LES MÉRITES DU CŒUR. Mais ce n'est pas un serpent automatique, mécanique,
irresponsable. Non, mon cher frère ! Pour que le Serpent monte, il faut avoir les mérites du cœur.

Si on pratiquait la magie sexuelle avec n'importe quelle femme qui passe dans la rue, il est clair que ce
serait un adultère. On se convertirait en tantriste noir. Dans ce cas, la Kundalini ne monterait jamais par
l'épine dorsale.

Si on s'unissait sexuellement à une femme, comme cela, parce que c'est comme ça [...] mais sans l'aimer,
comme une chose technique, froide, mécanique, il est évident que la Kundalini ne se prêterait pas à ce
type d'actes criminels contre l'Esprit-Saint.

Croyez-vous, par exemple, que l'on puisse pratiquer la magie sexuelle avec XX (n'importe quelle dame)
mais sans l'aimer, uniquement par contrat, pour travailler dans le but de faire monter le Serpent ? Les gens
qui pensent ainsi se trompent, parce que la Kundalini ne se prête pas à ce type de contrat adultère et sale.

Pour que la Kundalini monte par l'épine dorsale, IL FAUT UN AMOUR VÉRITABLE entre l'homme et
la femme. C'est pourquoi la Magie Sexuelle ne peut se pratiquer qu'entre époux et épouse, dans des foyers
LÉ-GI-TI-ME-MENT CONS-TI-TU-ÉS. C'est tout.

Mes chers frères salvadoriens, nous avons enregistré cet entretien entre trois amis. Nous l'avons fait dans
le but que vous puissiez donc l'écouter. Recevez donc mon salut gnostique, mes chers frères salvadoriens,
que la paix la plus profonde règne dans vos cœurs. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°228 : ÉTHIQUE, SCIENCE ET ÉSOTÉRISME GNOSTIQUE (Réponses
insolites du Maître n°12)

Traduction d'une conférence intitulée « ÉTICA, CIENCIA Y ESOTERISMO GNÓSTICO (Respuestas
Insólitas del Maestro 12) »

[Dans  cette  conférence,  les  questions  n'apparaissent  pas  dans  l'enregistrement,  probablement  parce
qu'elles sont écrites sur un papier et que le maître les lit pour ensuite y répondre].

Maître. [...] que doivent avoir les fiancés et fiancées gnostiques, et c'est avec le plus grand plaisir que je
vais donner une réponse.

Indiscutablement,  les  fiancés  sont  fiancés.  Malheureusement,  BEAUCOUP  DE  FIANCÉS  ET  DE
FIANCÉES NE SE COMPORTENT PAS COMME TELS. Étant  donné que le  moi  de la  luxure est
extrêmement  fort  dans  cette  race humaine  dégénérée,  MÊME LE GRAND ARCANE EST UTILISÉ
COMME PRÉTEXTE À LA LUXURE ET AUX ABOMINATIONS, et ceci est lamentable.

En des temps anciens, le secret indicible du grand Arcane se communiquait  uniquement de bouche à
oreille. En Égypte, ceux à qui on remettait ce secret et qui le divulguaient étaient condamnés à la peine de
mort : on leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur, on brûlait leur corps et leurs cendres étaient jetées
aux quatre vents.

Maintenant, à la veille du grand cataclysme qui approche, nous avons remis le grand Arcane dans le but
de créer des êtres humains, mais, malheureusement, les fornicateurs vont jusqu'à l'utiliser sous prétexte de
satisfaire leur concupiscence, et c'est lamentable.

J'estime que le fiancé doit respecter la fiancée et que la fiancée doit savoir se tenir avec le fiancé, parce
que de deux choses l'une : soit ils sont fiancés, soit ils sont mariés. S'ils sont mariés, qu'ils travaillent dans
la Neuvième Sphère ! S'ils sont fiancés, qu'ils se comportent comme tels et qu'ils n'utilisent pas le grand
Arcane comme prétexte à leur lascivité et à leurs abominations, c'est tout...

M. Je pense qu'époux et épouse vivent indéniablement en liberté, peu importe la religion ou le rite par
lequel ils se sont mariés. La crue réalité, c'est qu'ils vivent sous le même toit, et il faut qu'il accomplisse
ses devoirs de chef de famille et qu'elle accomplisse ses devoirs de maîtresse de maison, etc. C'est ce que
nous pensons.

Il existe le MARIAGE GNOSTIQUE QUI A UNE IMMENSE VALEUR ÉSOTÉRIQUE. Si seulement
les  frères,  par  exemple,  se  mariaient  toujours  à  l'Église  Gnostique,  qui  est  le  véritable  mariage
authentique ! Bon, voilà donc ce que j'avais à dire sur les fiancés et les fiancées. Je crois que c'est clair,
n'est-ce pas ?

M. Il y a une autre question assez importante concernant les vortex ou chakras. Bien sûr, je ne sais pas à
quel vortex se réfère spécifiquement le frère qui a posé cette question. Il existe 72 000 CHAKRAS dans
l'organisme humain. Évidemment, les sept chakras les plus importants sont situés dans l'épine dorsale (ce
sont les SEPT ÉGLISES de l'Apocalypse de Saint-Jean).

Le premier de ces chakras est celui du COCCYX qui contrôle complètement les fonctions du sexe. C'est,
bien sûr, L'ÉGLISE D'ÉPHÈSE.

Le second chakra est le PROSTATIQUE qui contrôle les eaux de la vie, le chakra des mers, L'ÉGLISE
DE SMYRNE.
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Le troisième est situé à la hauteur du PLEXUS SOLAIRE. C'est L'ÉGLISE DE PERGAME, le centre
télépathique ou œil télépathique.

Le quatrième centre est L'ÉGLISE DE THYATIRE qui se trouve dans le cœur. Évidemment, quand il se
développe, il nous confère de très belles facultés.

Le cinquième centre est L'ÉGLISE DE SARDES et il est situé dans le larynx créateur. Quand ce centre est
développé, il nous donne la Clairaudience.

Le sixième centre est L'ÉGLISE DE PHILADELPHIE. Il est situé entre les deux sourcils, dans la glande
pituitaire, et il nous confère la divine Clairvoyance.

Et le septième centre est L'ÉGLISE DE LAODICÉE. Voici donc les sept vortex principaux.

Il y a d'autres vortex secondaires reliés à la santé. Par exemple, celui qui se trouve dans la nuque, celui qui
se trouve sur le front ou sur le nez, celui qui se trouve dans le foie, ceux qui sont dans les genoux. Ce sont
aussi des chakras importants par où entrent les forces de la vie.

Ainsi donc, pour développer les sept Églises, il  faut faire monter le FEU SACRÉ par l'épine dorsale.
Maintenant, si l'on veut développer les vortex reliés au foie, aux genoux, à la nuque (qui sont des centres
purement  vitaux),  on  pratique,  on  travaille  avec  la  danse  sacrée  des  derviches,  c'est-à-dire  avec  le
mouvement rotatoire du corps tel qu'il est expliqué dans le livre « La Transformation Radicale » de notre
frère E.V.Q. (Je l'ai enseigné dans ce livre, si vous l'étudiez, vous le trouverez là).

Ici  s'arrête  donc  mon  explication  claire  et  précise  concernant  les  vortex.  Parler  longuement  de  cela
reviendrait à donner une conférence avec laquelle on pourrait écrire non pas un, mais de nombreux tomes.

M. Quelqu'un me questionne au sujet des hydrogènes, des centres et du son. Nous devons comprendre en
profondeur toute cette question du son et des hydrogènes. Indéniablement, le centre relié à l'intellect est
évidemment dirigé par l'hydrogène-12. Indiscutablement, le centre émotionnel est sous la régence du 24.
Quant au centre moteur, il est sous la régence du 48. En tout cas, LA QUESTION DES HYDROGÈNES
EST ÉCHELONNÉE.

Les impressions qui viennent du monde extérieur sont de l'hydrogène-48. La seule chose que les gens
perçoivent,  ce  sont  les  impressions  des  objets,  des  choses.  Personne  n'est  capable  de  percevoir,  par
exemple, une personne qui est en face de soi, en elle-même. On perçoit uniquement son impression, c'est-
à-dire que l'on reçoit une impression qui se transforme en une image, une image qui correspond à une
personne.

Bien, des impressions de divers types nous parviennent du monde extérieur, à travers la vue, l'ouïe, le
toucher, l'odorat, etc. Toutes ces impressions sont de l'hydrogène-48. Évidemment, si nous apprenons à
contrôler les réactions mécaniques, nous transformons l'hydrogène-48 des impressions en hydrogène-24
qui sert d'aliment au corps astral.

Or, l'hydrogène-24, au moyen de nouvelles disciplines ésotériques, à travers la méditation et l'étude, etc.,
peut se transformer en hydrogène-12 (qui sert à nourrir le corps mental). Et, à son tour, le 12 peut se
transformer en 6 (qui sert à nourrir le corps causal).

Maintenant, je dois dire très clairement qu'il existe une échelle des hydrogènes basée sur les sept notes
musicales (do-ré-mi-fa-sol-la-si). Il faut savoir comprendre ce que nous avons voulu dire...
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Quand  on  réfrène  l'impulsion  sexuelle,  quand  on  évite  soigneusement  l'orgasme  de  la  physiologie
organique, alors, le Nodule (Centre, NdT) sexuel passe à une octave supérieure et se développe avec les
notes do-ré-mi-fa-sol-la-si, et il se cristallise ainsi sous la forme splendide et merveilleuse du corps astral.
C'est ainsi que l'on parvient à créer ou à fabriquer le corps astral.

ET  JE  N'AI  JAMAIS  DIT,  dans  aucune  de  mes  conférences,  QU'IL  ÉTAIT  NÉCESSAIRE  DE
CHANTER LES NOTES (do-ré-mi-fa-sol-la-si)  DURANT LE MAÏTHUNA, comme me l'ont  dit,  de
manière erronée, quelques étudiants gnostiques. Les notes de l'échelle vibrent sans que nous devions les
chanter et, bien plus, sans que nous y pensions. C'est un processus purement naturel qui s'effectue au
moyen de la transmutation.

Quand on veut  fabriquer  le  corps  mental,  on doit,  à son tour,  faire  passer  l'hydrogène sexuel  à une
deuxième  octave  d'ordre  supérieur.  Comment  le  fait-on ?  Comme  toujours :  en  réfrénant  l'impulsion
animale, en travaillant dans la Forge des Cyclopes.

La cristallisation de l'hydrogène sexuel dans une deuxième octave, à travers les notes do-ré-mi-fa-sol-la-
si, est splendide et merveilleuse, et je ne vois pas le besoin de nous mettre à chanter ces notes pour que
l'hydrogène sexuel Si-12 se cristallise sous la forme du corps mental.

Et ainsi, en poursuivant, nous arrivons au Causal. Et évidemment, une troisième octave est nécessaire
pour  que  l'hydrogène  sexuel  Si-12  se  cristallise  (avec  lesdites  notes  de  l'échelle)  sous  la  forme
merveilleuse et digne du corps de la volonté consciente, du corps causal. Mais, je répète : « Je ne vois pas
la nécessité de chanter ces notes pour que le causal se cristallise ».

Les notes vibrent par elles-mêmes dans toute la création. Il semble précisément que ce soit là ce que
beaucoup de petits frères gnostiques n'ont pas compris.

Maintenant, qu'il existe une relation exacte entre les hydrogènes et les centres, on ne peut pas le nier.
Comment  pourrions-nous  nier,  par  exemple,  que  le  centre  moteur  (qui  appartient  plutôt  au  corps
physique), tellement lié aux mouvements de la machine, soit gouverné par un hydrogène lourd, le 48 ?

Comment pourrions-nous nier, par exemple, que le centre émotionnel soit contrôlé par l'hydrogène 24 ?
Cela, personne ne peut le nier.

Quant au mental (je l'ai déjà dit et il n'est pas superflu de vous le répéter), il est parfaitement contrôlé par
l'hydrogène-12  qui  est  celui  qui  lui  sert  d'aliment.  De  sorte  que  le  centre  intellectuel  [...]  reçoit
l'hydrogène-12. Et le causal (qui est celui de la volonté), c'est l'Hydrogène-6.

Il y a naturellement des Hydrogènes beaucoup plus fins, n'est-ce pas ? On a toujours parlé des Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être. On a beaucoup cité l'astral, le mental, le causal, mais ce n'est que dans
les textes orientaux que l'on parle clairement des véhicules des vénérables Maîtres.

Par exemple,  le Corps du NIRMANAKAYA, qui est le véhicule qu'utilisent ceux qui ont renoncé au
Nirvana par amour pour l'humanité, il faut aussi le fabriquer dans la Neuvième Sphère. Indéniablement, ce
véhicule doit vibrer au plus haut avec l'Hydrogène-3.

Et il existe même des Corps encore supérieurs, comme celui de DHARMAKAYA, SAMBHOGAKAYA
et ADDIKAYA. Ce sont des Corps de Dieux, que l'on doit aussi fabriquer dans la Neuvième Sphère, des
véhicules qui sont nourris avec les hydrogène-1 et 2, des véhicules extrêmement subtils et rayonnants.

J'ai toujours été étonné, par exemple, devant le Corps d'un Sambhogakaya. C'est un corps si subtil et si
beau, si gracile et parfait, que je n'ai pu qu'être rempli d'étonnement. On a peu parlé de ces véhicules dans
le monde occidental. Les Tibétains, par contre, les connaissent profondément...
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Néanmoins,  tout véhicule se fabrique avec l'hydrogène sexuel-12 que fabrique le sexe. Je ne pourrais
concevoir  la  fabrication  d'un  véhicule  sans  l'activité  des  Trois  Forces :  la  première  est  la  SAINTE
AFFIRMATION, c'est-à-dire la force masculine, la deuxième est la SAINTE NÉGATION, c'est-à-dire la
force féminine, et ensuite, on a besoin d'une troisième force qui concilie les deux, et cette troisième force
est la SAINTE CONCILIATION.

De sorte que, pour qu'il y ait une création, il faut que les Trois Forces coïncident en un point fixe. Une
seule force ne pourrait pas créer un véhicule. Il faut Trois Forces pour que surgisse une création.

Cela est extrêmement important et il faut le comprendre. Mais je répète : « Bien que les sept notes de
l'échelle musicale s'étendent dans tout le cosmos en échelles plus ou moins hautes, plus ou moins basses,
cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  soit  nécessaire,  pour  que  nous  puissions  fabriquer  les  Corps  Existentiels
Supérieurs de l'Être, de nous mettre à chanter l'échelle  musicale  durant  le Maïthuna ». Cela compris,
poursuivons.

M. On m'interroge sur la durée, sur le temps qui existe entre les différentes étapes de l'Évolution et de
l'Involution.  Beaucoup voudraient que nous établissions des normes fixes, des temps chronométriques
pour chaque processus évolutif. Beaucoup souhaiteraient que pour chaque processus involutif nous ayons
une montre en main.

Je dois dire à tous les frères qui sont préoccupés de la sorte que le CONCEPT « TEMPS » EST UNE
CHOSE TRÈS RELATIVE, et cela a bien été démontré par Einstein. Dans le monde, chaque personne
porte son propre temps. Il y a autant de temps dans le monde que de personnes, c'est ostensible. En une
minute, nous pouvons vivre des siècles. Il ne fait aucun doute qu'il y a des minutes qui semblent des
siècles et qu'il y a des siècles qui semblent des minutes. En une minute, par exemple, dans les Mondes
Internes, nous pouvons vivre un siècle entier ou plusieurs siècles.

Quand on est très content et très heureux, les heures s'écoulent sans qu'on les voie. Également, il y a des
minutes qui sont difficiles, qui semblent douloureuses : dans les Mondes Infernaux, par exemple, chaque
minute est extrêmement longue, chaque minute semble une éternité, « un temps de roche », et cela est, en
soi, désespérant.

Ainsi,  le temps est  une chose très relative :  il  y a des gens qui  reviennent  instantanément  après leur
désincarnation, et il y a des gens qui reviennent de temps à autre, environ tous les cinq cents, mille ou
mille  cinq  cents  ans.  C'est  très  variable.  Chacun porte  sa  propre  vie  et  la  vie  de  chacun se  déroule
conformément à la manière dont elle est formée, en accord avec les lois du Karma.

Ainsi donc, je regrette de ne pouvoir y mettre un temps fixe, parce qu'il n'existe pas de temps fixes pour
les différentes étapes évolutives d'un être humain. Il n'existe pas non plus de temps fixes pour les étapes
involutives d'un quelconque être humain. Je peux seulement vous dire que l'on évolue à travers le minéral.

Combien de temps l'Évolution à travers le MINÉRAL devra-t-elle durer ? Personne ne le sait ! Il y aura
quelques élémentaux « très appliqués dans leurs études », comme on dit, intelligents et compréhensifs, qui
traverseront rapidement ce règne. Il y en a d'autres qui seront très lents et qui s'attarderont très longtemps
dans ce règne. Et il y en aura d'autres qui n'y demeureront pas très longtemps, sans, non plus, le traverser
très vite.

Ainsi donc, « on trouve de tout,  comme dans une boutique ». Combien de temps les élémentaux qui
évoluent dans le RÈGNE VÉGÉTAL y demeurent-ils ? On ne pourrait établir des temps fixes parce que
certains élémentaux sont plus intelligents que d'autres. Il y en a certains qui profitent de « l'école » et qui
sortent plus vite du règne végétal, en direction du RÈGNE ANIMAL, mais il y en a d'autres qui tardent
des éternités dans le règne élémental végétal.
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Il se passe la même chose avec les espèces animales : il  y en a des évolutives et des involutives. Par
conséquent, on ne peut pas dire combien de temps un élémental va évoluer ou involuer dans le règne
animal. Là-bas, on évolue et on involue sans cesse.

Et en dernier, on rentre dans L'ÉTAT HUMANOÏDE. Ce que je peux, par contre, vous assurer, c'est qu'en
arrivant à l'état humanoïde, on nous donne (avec une absolue certitude) 108 EXISTENCES. Si on en
profite,  si  on  s'autoréalise,  magnifique !  Mais  sinon,  si  cet  arbre  ne  donne  pas  de  fruits,  si  on  ne
s'autoréalise pas, alors, comme disent les Saintes Écritures : « L'arbre qui ne donne pas de fruits est coupé
et jeté au feu »...

Si  un individu est  venu prendre des corps à travers 108 existences  et  qu'il  ne s'est  pas réalisé,  alors
pourquoi lui donnerait-on encore des corps ? Cela ne sert à rien.

Maintenant, si quelqu'un n'est pas capable de désintégrer le Moi psychologique pendant qu'il a un corps
humain, s'il n'a pas été capable de le désintégrer durant les 108 existences, ce qui est naturel, c'est que [...]
Heureusement que le Divin Architecte de l'Univers a créé les Mondes Infernaux. Là-bas, on involue. Là-
bas, on passe par la Seconde Mort. Là-bas, on annihile l'Ego jusqu'à ce que l'Essence soit à nouveau libre,
heureuse, joyeuse.

Évidemment, l'Essence libre peut remonter de nouveau par l'échelle des évolutions de la Nature. Elle doit
naturellement recommencer par le minéral, elle doit continuer dans le végétal et poursuivre avec l'animal,
jusqu'à reconquérir l'état humanoïde qu'elle avait perdu autrefois.

Mais, je regrette de vous dire qu'il n'y a pas de temps fixe pour les évolutions ou les involutions des
créatures. Il y a des temps fixes dans un autre sens : par exemple, nous savons qu'il existe L'ANNÉE
SIDÉRALE qui dure environ 24 968 ans.

Qu'entend-on par « Année sidérale » ? Le temps que met le soleil, avec son cortège de mondes, pour faire
le tour de tout le zodiaque. Il doit parcourir les douze signes zodiacaux : entre une constellation et une
autre, il met environ 2160 ans et quelques.

Voilà donc ce qu'est une Année sidérale. Là, oui, on peut parler de temps fixes. Chaque Année sidérale a
quatre saisons macrocosmiques dans l'univers. Il y a un grand printemps qui n'est autre que L'ÂGE D'OR
de chaque race,  il  y a un ÂGE D'ARGENT qui correspond à l'été, il  y a un ÂGE DE CUIVRE qui
correspond à l'automne, et il y a un ÂGE DE FER qui correspond à l'hiver.

Ainsi, chaque race qui surgit à l'existence a son Âge d'Or, son Âge d'Argent, son Âge de Cuivre et son
Âge de Fer ou, en d'autres termes, son printemps, son été, son automne et son hiver.

Notre race, la CINQUIÈME RACE actuelle,  a eu son Âge d'Or, qu'ont chanté tant de poètes après la
submersion de l'Atlantide. Ensuite, elle a eu son Âge d'Argent, puis son Âge de Cuivre, et maintenant,
nous sommes dans l'Âge de Fer, à la veille du grand cataclysme qui approche.

Un Âge d'Or ne pourrait pas surgir si on ne détruisait pas les Egos, les Mois. Je ne pourrais concevoir une
humanité de lumière, de splendeur et de beauté, fabriquée par les Mois. Cela me semble simplement
absurde. Je ne crois pas qu'avec des gens (comme ceux que nous avons actuellement) remplis de colère,
de cupidité,  de luxure,  d'envie,  d'orgueil,  de paresse,  de gourmandise,  etc.,  et  j'en passe,  nous allons
pouvoir édifier la nouvelle Ère.

Il me semble que ce que j'affirme n'est pas une simple utopie et que le nouvel Âge, l'Âge d'Or, le nouveau
Satya Yuga, la nouvelle race devra apparaître une fois que la totalité de l'humanité aura été détruite.
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Maintenant,  si toute l'humanité,  par un miracle extrêmement savant, était  capable d'annihiler  l'Ego, la
grande catastrophe ne serait pas non plus nécessaire, c'est évident. Mais comme les êtres humains ne le
peuvent  pas  (c'est  ce  qu'ils  ont  démontré  jusqu'à  maintenant),  la  Nature  doit  intervenir  avec  son
Apocalypse.

Tout ce processus de destruction de la race va se réaliser à travers une APOCALYPSE COLLECTIVE. Le
premier  sceau a  déjà été  brisé,  ainsi  que le  deuxième,  le  troisième,  le  quatrième,  le  cinquième et  le
sixième, il ne reste plus qu'à briser le septième sceau. Quand ceci sera fait, toute la Terre sera passée par
un  processus  de  désintégration  totale,  c'est-à-dire  que  notre  monde  passera  par  un  processus  de
désintégration et de réintégration planétaire.

Notre monde traversera de terribles convulsions géologiques et l'humanité périra, parce qu'elle a l'Ego. On
ne pourrait pas initier un nouvel Âge de lumière, de splendeur et de beauté avec une humanité qui possède
l'Ego.  Pour  pouvoir  former  un  nouvel  Âge d'Or,  on  a  besoin  de  créatures  innocentes,  pures,  belles,
dépourvues d'Ego, dépourvues de perversité.

Je  ne  pourrais  concevoir  un  Âge  d'Or  constitué  de  personnes  qui  ont  l'Ego  à  l'intérieur.  Ce  serait
manifestement stupide.

Ainsi donc [...]

M. [...] or, nous devons expliquer que les derniers instants d'un mourant sont reliés ou vont de pair avec la
joie des amoureux et avec le processus de la conception, ce qui est différent.

Je ne suis pas en train de dire que les derniers instants de la vie servent à préparer la future existence. Je
n'ai jamais dit cela. Ce que j'ai dit, c'est que « les derniers moments du mourant se combinent avec les
délices amoureux de ceux qui doivent concevoir son nouveau corps dans le futur », simplement parce que
la MORT ET LA NAISSANCE SE COMBINENT.

Nous pouvons voir, par exemple, que la nuit arrive d'un côté de la Terre et que, de l'autre, naît le jour.
C'est qu'il y a une relation entre la vie et la mort. « Si le grain ne meurt, la plante ne naît pas ». Mais
affirmer cela ne signifie pas que je suis en train de dire que l'on prépare notre future existence avec les
derniers instants de notre mort.

Ainsi  donc,  je  clarifie  à  nouveau pour  éviter  des  confusions  chez  les  frères.  Je  répète :  les  derniers
moments de tout mourant sont reliés aux délices amoureux de ceux (homme et femme) qui doivent lui
servir de parents, qui doivent le concevoir dans le futur. Je dis aussi qu'à l'heure de la mort, nous projetons
un dessin (dans les mondes internes) de notre personnalité.

Il ne fait aucun doute que ce DESSIN ÉLECTRO-PSYCHIQUE (beaucoup plus tard, au fil du temps)
vient se cristalliser dans l'œuf fécondé et c'est ainsi que vient se former notre nouveau corps, notre nouvel
aspect, très conforme à celui que nous avons actuellement, c'est tout.

Voyez donc comme il y a une longue distance et comme il existe une grande différence, donc, entre ce
que certains frères ont compris et ce que j'ai dit. Ceux qui ont compris qu'avec le dernier instant nous
préparons la prochaine existence se trompent.

De plus, tenez compte du fait que, en fin de compte, la vie est la même vie. On parle de vies successives,
mais ce qu'il y a, en réalité, c'est une vie. Ce qui arrive, c'est qu'en mourant, nous retournons au point de
départ de cette vie. En revenant à ce monde, nous répétons la même vie. C'est comme celui qui a un film
et qui le projette sur un écran : après l'avoir projeté, il le range et l'emporte, et, plus tard, s'il veut, il le
projette à nouveau, mais c'est le même film.
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Il y aura beaucoup d'existences, mais la vie, c'est la même. On l'emporte et on la ramène, et on la répète
toujours de la même façon. C'est pourquoi ce qui importe, c'est de TRANSFORMER NOTRE PROPRE
VIE.

L'homme qui ne transforme pas sa propre vie perd misérablement son temps parce qu'il devra la répéter,
maintes et maintes fois, et quand il arrivera à la 108e, s'il ne l'a pas transformée, il partira avec sa vie
involuer dans les Mondes Infernaux. Là-bas, sa chère vie se désintégrera puisqu'il n'a pas été capable de la
transformer.

Il est donc intéressant que nous fassions de notre vie une œuvre maîtresse, que nous la transformions. Je
répète et j'explique : il y a beaucoup d'existences, 108 en tout, mais c'est toujours la même vie. Ce que
nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous l'avons vécu dans une existence précédente et dans une
existence avant la précédente, et nous la vivrons dans de futures existences si nous ne nous transformons
pas.

Et on ne pourra pas transformer sa vie si on n'élimine pas les facteurs fondamentaux qui la produisent.
Quels sont ces facteurs ?  Les Mois. Qu'ils s'appellent colère, cupidité,  luxure,  envie,  orgueil,  paresse,
gourmandise, etc., ce sont ces Mois, ces facteurs psychiques indésirables qui produisent les drames, les
scènes, les comédies et même les tragédies horripilantes qui se répètent au fil des innombrables siècles.

Ainsi donc, les frères qui ne travaillent pas sur leur propre vie perdent misérablement leur temps. Et ceux
qui ne sont pas en train de détruire les divers éléments qui constituent le Moi psychologique ne travaillent
pas sur leur propre vie. Mes explications s'arrêtent donc ici.

M. On me pose une question concernant le sujet de la maîtrise. Ils veulent que j'explique pourquoi il y a
des Monades qui ne veulent pas obtenir la maîtrise.  Dans le monde, nous avons la réponse concrète,
exacte :  les manœuvres ne veulent pas tous être caporaux et les maçons ne veulent pas tous être des
maîtres, ou les gens d'une ville ne veulent pas tous être des professeurs. Il y a des soldats qui voudraient
être des officiers, mais il y a des soldats qui voudraient quitter l'armée.

Ainsi donc, la liberté commence chez Dieu. Si on ne respecte pas la liberté d'un Dieu, alors, où serait le
LIBRE CHOIX ?  Ainsi,  il  y a  des  Monades  qui  n'ont  aucun désir  d'atteindre  l'Adeptat,  la  Maîtrise.
Pourquoi devrait-on les y obliger ?

Il y a des Monades qui préfèrent se retirer de la scène cosmique sans la maîtrise. Elles ne veulent pas
porter  cette  responsabilité  sur  leurs  épaules  et  elles  préfèrent  se  retirer.  Ces  Monades  se  consacrent
exclusivement à la dissolution de l'Ego, elles ne fabriquent pas les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être.
Et à la fin, quand elles réussissent à annihiler complètement l'Ego, elles s'immergent au sein de la Grande
Réalité sans la maîtrise.

Pour être un Maître, il faut fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, il faut se sacrifier pour
l'humanité et dissoudre l'Ego. Mais il est clair que ceux qui dissolvent l'Ego, mais ne fabriquent pas les
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être restent sans la maîtrise. Il est évident que ce sont des Monades qui
ne sont pas intéressées par la maîtrise, qui ne veulent pas atteindre l'Adeptat.

Dans l'ancienne Égypte des pharaons, cet enseignement que je donne, on l'expliquait au peuple. Je me
rappelle du cas d'un individu X (peu importe lequel) qui avait décidé de se libérer et c'est tout, de se retirer
de la scène cosmique et il y est parvenu.
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Durant  sa  vie,  il  s'est  consacré  à  la  dissolution  de  l'Ego.  S'il  est  bien  certain  qu'il  n'a  pas  atteint
l'Illumination absolue,  pour le moins il  a beaucoup avancé dans l'éradication des divers éléments  qui
composent l'Ego.

Et après sa mort, il a été soumis à de terribles épreuves : l'ouragan de la loi ne l'a pas fait trembler de
terreur, les tempêtes internes ne lui ont pas non plus fait chercher un refuge. S'il avait agi ainsi, il serait
tombé dans n'importe quelle matrice. Les ténébreux ne l'ont pas fait pâlir d'épouvante. S'il avait cherché
un lieu où se cacher, il serait évidemment tombé dans une nouvelle matrice. Il a su rester serein : quand il
voyait de nombreux couples copuler, il ne ressentait ni sympathie ni antipathie.

Depuis le Temple, on l'a beaucoup aidé. À la fin, son Père-Mère l'a soumis à de terribles épreuves et il en
est sorti triomphant. Il est alors rentré dans un royaume merveilleux où il a été bien reçu par de nombreux
Dieux. Sa Mère Divine l'a aidé à dissoudre l'Ego. Enfin, il s'est immergé au sein de l'Esprit Universel de
Vie pour toujours.

Dans le futur, s'il veut, il pourra revenir. Dans ce cas-là, ce sera dans le futur Âge d'Or, pas dans cette
époque de ténèbres.

Ici, dans le Mexique ancien, beaucoup de gens ont agi de cette façon et ils se sont immergés dans le
Tlalocan, c'est-à-dire dans le royaume de Tlaloc. Et ceux-là, ceux qui ont agi ainsi pourront, s'ils veulent,
prendre un corps dans le futur Âge d'Or, après le grand cataclysme qui approche.

Mais il y en a d'autres qui, simplement, ne reviennent jamais prendre un corps, parce que la maîtrise ne les
intéresse pas. Ils ont préféré rester comme de simples élémentaux de la Nature dans l'Esprit Universel de
Vie pour toujours.

Ainsi, les êtres humains ne veulent pas tous la maîtrise. Ceux qui aspirent à l'Autoréalisation Intime de
l'Être sont rares, et la plupart de ceux qui y aspirent n'y parviennent pas, faute d'avoir développé une
capacité de compréhension suffisante pour rester ferme sur le Sentier en Fil de Rasoir. Cette explication
s'arrête ici.

M. Il existe une différence fondamentale entre le Vajroli Mudra et le Sahaja Maïthuna. Il convient de
donner des précisions. Évidemment, grâce au Vajroli, nous parvenons à transmuter le sperme en énergie
et cela, en soi, est merveilleux. Indubitablement, cette énergie créatrice renforce le pouvoir de la Divine
Mère  Kundalini.  Ainsi  renforcée,  elle  peut  désintégrer  les  agrégats  psychiques  qui  personnifient  nos
erreurs psychologiques.

Cependant, personne ne pourrait créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être au moyen du Vajroli
Mudra. Il est bon de savoir que l'homme, en lui-même, exprime une seule Force : la Sainte Affirmation.
La femme est l'expression de la deuxième Force : la Sainte Négation. Il existe une troisième Force qui est
la Sainte Conciliation.

Pour qu'il y ait une création, pour que l'on puisse créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, il est
indispensable  que  les  Trois  Forces  (Positive,  Négative  et  Neutre)  se  combinent  mutuellement.  Cette
combinaison n'est possible que durant l'acte sexuel. C'est pourquoi CE N'EST QU'AVEC LE SAHAJA
MAITHUNA QUE L'ON PEUT CRÉER LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE.

Le Vajroli est différent : l'objectif fondamental du Vajroli, c'est de transformer le sperme en énergie. Un
homme qui travaille avec le Vajroli transmutera le sperme en énergie. Une femme qui travaille avec le
Vajroli transmutera ses sécrétions sexuelles en énergie.

Ceux qui travaillent avec le Vajroli pourront utiliser leur énergie, renforcer avec elle le pouvoir de la
Divine Mère et alors, ainsi renforcée, celle-ci désintégrera des défauts. Mais ceux qui travaillent avec le
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Vajroli ne pourront pas créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Il est évident qu'avec une seule
force, on ne peut réaliser aucune sorte de création.

Les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs peuvent être éliminés durant le Sahaja Maïthuna et
ils peuvent aussi être éliminés durant le Vajroli Mudra.

Cependant, on ne doit jamais confondre le Vajroli avec le Maïthuna : dans le Vajroli, on transmute. Dans
le Maïthuna, non seulement on transmute, mais on peut aussi créer les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être. Il est possible, durant le Vajroli, d'éliminer des erreurs comme durant le Maïthuna, même s'il est
vrai que durant le Maïthuna il y a plus de pouvoir : il est évident que trois forces sont plus puissantes
qu'une. Cependant, personne ne peut créer les Corps Existentiels avec le Vajroli, mais exclusivement avec
le Maïthuna.

Or, à des étapes plus avancées, quand l'Initié est passé au-delà du sexe, sa Mère Divine est devenue très
affermie, et alors... elle pourra elle-même, durant la méditation de l'Initié, éliminer des erreurs, même si
celui-ci ne travaille pas avec le Maïthuna, ni avec le Vajroli, mais cela appartient à un état d'Être plus
élevé. Rappelez-vous qu'« Il y a des degrés et des degrés, des échelons et des échelons »...

De toute manière, j'explique ce qui suit : si le sperme n'est pas transmuté d'une manière ou d'une autre, il
entre en involution, il se dégénère et se transforme en graisse, en gras, chez certains individus. Observez
le  cas des moines  inquisiteurs  du Moyen Âge :  certains sont très gros,  d'autres terriblement  maigres,
remplis d'un fanatisme extrême, d'un haut degré de cynisme. Voilà le résultat de l'involution du sperme.

Celui qui ne transmute pas ses sécrétions sexuelles se charge de vibrations vénénoskiriennes terriblement
malignes, dont le résultat est le développement de l'abominable organe Kundartigateur qui nous convertit,
de fait, en mauvais démons et sans qu'il y ait aucune sorte de solution.

Ainsi, il faut transmuter. Mais j'explique : il ne faut pas confondre des fonctions, n'attribuez pas au Vajroli
les capacités de créer, parce que le Vajroli ne peut pas créer. Personne ne peut créer ses Corps Existentiels
Supérieurs de l'Être avec le Vajroli. Une quelconque création n'est possible qu'entre un homme et une
femme. Éliminer, oui, on peut éliminer durant le Vajroli comme on peut éliminer durant le Maïthuna,
mais il y a des forces supérieures pour l'élimination durant le Maïthuna.

Le Vajroli ne sert qu'aux célibataires. S'ils ne veulent pas se dégénérer, s'ils ne veulent pas que leurs
sécrétions sexuelles entrent en involution, s'ils ne veulent pas se charger de vibrations vénénoskiriennes,
ils ont besoin de transformer le sperme en énergie et il est évident que le Vajroli sert à cela. Qu'il renforce
le pouvoir d'élimination de la Divine Mère, c'est correct, mais de là à dire qu'avec le Vajroli on peut créer
les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, il y a une grande distance. Ici s'arrête cette explication, et c'est
tout.

Disciple. En Colombie, pour entrer dans un Temple, nous demandons le passage en disant « Jachin et
Boaz », mais j'ai cru comprendre que c'est « Yakin ». Voulez-vous donner une explication à ce sujet ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question que notre cher frère F.V. nous
a posée. Tout Initié sait que le mot « Jachin » ne se prononce pas comme il est écrit : on dit « YAKIN »
(c'est-à-dire Y,A,K,I,N, Yakin) et « BOAZ ». Yakin et Boaz, ce sont les deux colonnes du Temple.

Ainsi, il faut que les frères en finissent avec la mauvaise habitude de dire « Jachin », c'est « Yakin »...

M. Les petits frères me demandent quelque chose concernant cette phrase de la Genèse qui dit : « Que la
lumière soit,  et  la lumière fut ». Avant tout,  je dois dire à ceux qui m'ont posé cette question que la
Genèse n'est pas une chose du passé. LA GENÈSE DOIT ÊTRE VÉCUE D'INSTANT EN INSTANT et

266/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

elle ne correspond pas uniquement au passé. Celui qui veut s'autoréaliser doit vivre la Genèse en lui-
même, ici et maintenant.

Comme cela nécessite une bonne explication, je vais la donner avec le plus grand plaisir, mais grosso
modo,  parce  que  si  je  voulais  vous  expliquer  en  profondeur,  minutieusement  la  Genèse,  eh  bien,
franchement,  je  devrais  écrire  un  gros  volume  d'alchimie,  parce  que  la  Genèse  entière  appartient  à
l'alchimie sexuelle.

Il est écrit  – dans la Genèse – : « Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre. Or la Terre était
informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». À quelle terre
fait  ici  référence la Genèse ?  Simplement,  à notre propre TERRE PHILOSOPHIQUE, à notre propre
corps, à notre propre Monde intérieur.

Quand on commence le Grand Œuvre, tout se trouve dans les ténèbres, tout est en désordre à l'intérieur de
nous-mêmes, et « les ténèbres couvrent l'abîme » (dans les profondeurs submergées de nous-mêmes). « Et
l'Esprit  de  Dieu  plane  sur  les  eaux ». Et  à  quelles  eaux  se  réfère  la  Genèse ?  Eh  bien,  aux  EAUX
SPERMATIQUES du premier instant...

« Et Dieu dit : ‘que la lumière soit’, et la lumière fut ». C'est une chose difficile, certes, que de FAIRE LA
LUMIÈRE. On doit l'arracher aux ténèbres. Le PREMIER SECRET, c'est celui-ci : celui de L'ABÎME
précisément,  parce  que  l'Initié  doit  descendre  aux  Mondes  Infernaux  pour  arracher  la  lumière  aux
ténèbres, et tout dans l'abîme est donc rempli de désordre.

Cela appartient au PREMIER JOUR de la création. « Et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la
lumière des ténèbres » : c'est la première chose qu'il faut faire, c'est la première partie du travail dans le
Grand Œuvre.

« Dieu appela la lumière ‘jour’ et les ténèbres ‘nuit’. Et il y eut un soir, puis il y eut un matin  » : et c'est le
premier jour du Grand Œuvre, puisque le Grand Œuvre se compose de sept jours. Chacun de ces sept
jours est une période de temps, et, au huitième jour, vient la Résurrection...

« Et alors Dieu dit :  ‘Qu'il  y ait  une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les
eaux’ » :  il  faut  séparer  les  eaux  d'en  haut  des  eaux  qui  sont  en  bas.  Ceci  est  clair  dans  le  « Livre
d'Hermès » : « Sépare le subtil de l'épais, avec grande industrie, monte de la Terre au Ciel et redescend, et
remonte, et ainsi tu domineras toutes choses ».

De sorte qu'alors, il faut savoir comprendre ceci : « Et Dieu dit ‘qu'il y ait une étendue au milieu des eaux
et  qu'elle  sépare les  eaux  d'avec  les  eaux’.  Et  Dieu fit  l'étendue.  Il  sépara  les  eaux  d'en dessous  de
l'étendue des eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. Et Dieu appela cette étendue ‘ciel’. Il y eut un soir,
puis il y eut un matin : ce fut le deuxième jour. »

C'est  ce qui  appartient  précisément  à la  DEUXIÈME PÉRIODE ou DEUXIÈME GRAND JOUR du
Grand  Œuvre :  on  doit  séparer  les  eaux  supérieures,  c'est-à-dire  que  L'ÂME  MÉTALLIQUE  DU
SPERME, il faut la séparer du sperme lui-même au moyen de la transmutation. Cela s'appelle : « Séparer
les eaux supérieures des inférieures ». Et avec les supérieures, on finit par faire tout le Grand Œuvre.

Les inférieures, on les appelle en alchimie le VIF-ARGENT qui n'est autre que le sperme, le Mercure
brut.  La contrepartie  de ce sperme est  l'Âme Métallique,  et  c'est  alors  ce que l'on peut  appeler :  LE
MERCURE (les eaux supérieures). Cela appartient, je le répète, au deuxième grand jour du Grand Œuvre.

« Et Dieu dit aussi : que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu afin qu'apparaisse le
sec. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela le sec « terre », et la réunion des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela
était bon ». Il est évident que cela correspond à un autre échelon du Grand Œuvre.
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« Et ensuite Dieu dit : que la terre produise de l'herbe verte, de l'herbe portant semence et des arbres qui
donnent des fruits selon leur nature, et ce fut ainsi. La terre produisit donc de l'herbe verte et de l'herbe
portant semence selon sa nature et des arbres produisant des fruits portant chacun leur semence selon leur
nature. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour  »...
C'est le travail qui correspond au CORPS ASTRAL, parce que l'on se met à travailler directement en tant
que semence. C'est pourquoi on mentionne « semence », pour instruire...

C'est avec cette semence qu'il faut travailler et cela appartient au corps astral. C'est quand « surgit le sec »,
quand surgit le Christ dans le corps astral, quand notre corps astral est bien travaillé et transformé en or
pur. Ce serait très long d'expliquer cette question, parce qu'elle fait partie de l'astral, du thème du corps
astral, non seulement de sa fabrication, mais aussi de ses processus de perfectionnement, jusqu'à ce qu'il
soit totalement transformé en Or pur. C'est le processus...
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CONFÉRENCE N°229 : INDICATIONS ÉSOTÉRIQUES TRANSCENDANTALES (Réponses
insolites du Maître n°18)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « INDICACIONES  ESOTÉRICAS  TRASCENDENTALES
(Respuestas Insólitas del Maestro 18) »

Maître. [...] n'est pas nous qui faisons l'œuvre, mais le Père. Nous ne sommes rien d'autre que les ouvriers
du Père ou plutôt ses instruments, n'est-ce pas ? Les instruments avec lesquels il travaille. C'est pourquoi
lorsque nous TRAVAILLONS, tant dans le Mouvement gnostique que dans le Parti Socialiste Chrétien
Latino-Américain,  nous  devons  le  faire  avec  BEAUCOUP  DE  SINCÉRITÉ  et  BEAUCOUP
D'HUMILITÉ, parce que nous, que faisons-nous ? Rien ! C'est le Père qui fait avec son pouvoir.

En  termes  rigoureusement  philosophiques,  psychologiques  et  ésotériques,  nous  pouvons  dire  que
personne ne peut rien faire, tout nous arrive : comme quand il tonne, comme quand il pleut, comme quand
la Terre tremble. SEUL LE PÈRE PEUT FAIRE, seul l'Être peut faire et personne d'autre que l'Être, il est
le seul qui puisse faire.

Et  sinon, examine ta propre vie.  Quand tu étais  un petit  garçon (souviens-toi  quand tu étais  un petit
garçon), quand tu allais à l'école, toutes les choses de ta vie... et si tu examines ta propre vie, tu verras que
tout t'est arrivé : tu es né, tu es allé à l'école, tu as dû te frayer un chemin dans l'existence pour travailler,
par tes propres efforts, par ta propre lutte, et tout cela t'est arrivé...

Et  c'est  avec beaucoup de difficultés  que tu t'es  frayé un chemin dans la vie,  parce que ta  vie a été
constituée de luttes, elle a été difficile, douloureuse. Tu as fini par te frayer un passage, mais tout cela t'est
arrivé et arrivé, tu ne faisais rien. Que peux-tu faire si tout t'arrive ?

Disciple. Rien...

M. Et à la fin, tu es devenu un homme, tu as grandi et tout cela. En ce moment, tu travailles pour le
Mouvement gnostique, tu travailles pour le Parti Socialiste Chrétien Latino-américain, c'est bien !, mais
tout, dans la vie, t'est arrivé... Nous ne pouvons rien faire, seul l'Être peut faire.

Un mouvement aussi grand que le Mouvement gnostique ou le Parti Socialiste Chrétien Latino-américain
qui est maintenant en marche, comment pouvons-nous certifier, de manière orgueilleuse, que c'est nous
qui l'avons créé ? Nous, nous ne faisons rien. Celui qui fait, c'est Dieu, l'Être, le Père qui est en secret,
c'est lui qui fait l'Œuvre, c'est lui le Seigneur, qui a vraiment le pouvoir de le faire. Nous, nous ne sommes
rien d'autre que les ouvriers.

En  partant  du  principe  que  nous  ne  sommes  simplement  que  des  ouvriers,  alors  nous  devons
TRAVAILLER EFFICACEMENT DANS L'ŒUVRE, tant dans le Mouvement gnostique que dans le
Parti,  être  efficaces  comme  ouvriers,  mais  humbles,  puisque  nous  ne  sommes  rien  d'autre  que  les
travailleurs du Père, du Seigneur.

Nous ne devons pas nous remplir d'orgueil, notre position de leader ne doit pas nous monter à la tête et
nous rendre hautains, n'est-ce pas ? Non, nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire (c'est le
Père qui fait), que nous ne sommes rien d'autre que des travailleurs, voilà ce que nous sommes. Plus nous
serons efficaces et humbles, mieux ce sera pour l'Œuvre du Seigneur.

Voilà la crue réalité des faits. C'est ainsi que nous devons le comprendre : seul l'Être peut faire. Nous,
nous ne pouvons rien faire, cela nous arrive, tout nous arrive : comme quand il pleut, comme quand il
tonne, comme quand les éclairs et la foudre tombent... Ainsi, si on examine notre vie, on découvre que
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tout nous est arrivé, que l'on n'a rien fait, tout nous est arrivé. Voilà la crue réalité... Bon, et que me disais-
tu ?...

D. [...] alors le Maître l'a remis à sa place avec des mots durs, pas vrai ? Il lui a dit :

– Bon, Maître, et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait avec toi ? Il lui a dit plus ou moins cela, n'est-ce pas ? :

– Toi, que sais-tu de lui ? Je sais ce que je suis en train de faire. Es-tu avec moi ?

Comment se fait-il qu'étant des Initiés, ils ne connaissaient pas le rôle qu'avait joué Judas ? Parce que
c'étaient  des  Initiés,  et  j'imagine...  le  pauvre  Judas.  Pourquoi  Pierre  fut-il  surpris  de  voir  Judas
accompagner le Maître, s'il savait tout ?

D. De la jalousie, il y avait de la jalousie !

D. Je crois, Maître, malgré tout, même s'ils étaient des Initiés !, que c'est à cause de la préférence qu'ils
croyaient que le Maître avait envers lui, n'est-ce pas ? Parce que cela ne s'explique pas autrement. Alors
pourquoi, non pas une fois, mais à plusieurs occasions (parce qu'il y eut une ou deux occasions de plus),
s'est-il plaint au Maître ? Et le Maître l'a remis à sa place, nous le savons bien. Pourquoi, s'ils étaient tous
des Initiés ?

M. TOUT CELA EST SYMBOLIQUE, rien de tout cela ne peut être pris à la lettre. Ce qui est vrai, par
contre et avant tout, c'est que JUDAS ISCARIOTE N'EST PAS LE TRAÎTRE que prétendent les gens,
c'est complètement faux.

Il a appris son rôle et c'est Jésus qui le lui a appris, Jésus qui le lui a enseigné, de même qu'à Pierre, Jean
et Jacques. Tous ont eu un rôle et Judas a eu le sien, UN RÔLE QU'IL A DÛ INTERPRÉTER dans la vie
pratique, dans le Drame Cosmique de l'Initiation.

Judas ne voulait pas jouer ce rôle. Pierre s'est offert pour jouer le rôle de Judas, mais Jésus n'a pas accepté
que Pierre joue ce rôle. Jésus avait choisi chacun pour son rôle respectif.

JUDAS  REPRÉSENTE  LA  DISSOLUTION  DE  L'EGO,  du  Moi,  du  moi-même,  du  soi-même.
L'Évangile de Judas est la mort du moi-même, et voilà ce qui est grandiose : sans Judas, il n'y a pas de
Drame Cosmique !

Quant à PIERRE, son Évangile, c'est LE SEXE. C'est pourquoi on dit : « Petrus, Pedro, Pierre, Patar »...
JEAN, c'est LE VERBE, la Parole. PAUL représente LA PHILOSOPHIE, LA GNOSE, LA SAGESSE.
PHILIPPE a un Évangile extrêmement beau : celui des SORTIES ASTRALES, celui de L'ÉVEIL DE LA
CONSCIENCE, celui des VOYAGES EN ÉTAT DE JINAS, celui de LA HAUTE MAGIE PRATIQUE,
et ainsi de suite...

Ainsi, Judas avait donc son Évangile, celui de la dissolution de l'Ego. Sans Judas, il n'y a pas de Drame
Cosmique, non. De quelle manière le Drame se serait-il déroulé s'il n'y avait pas eu un Judas ? Il fallait
que le drame se déroule, mais il devait y avoir quelqu'un pour que le drame puisse commencer et cette
personne, c'est Judas.

C'est pourquoi, au Moyen Âge, il y avait un groupe gnostique qui s'appelait « LES ISCARIOTES ». Ce
groupe se consacrait à l'étude de l'ésotérisme de l'Évangile de Judas... les Iscariotes... Ainsi, on n'a pas
rendu justice à Judas. Les gens ont interprété l'Évangile à la lettre, littéralement...

JUDAS EST LE PLUS EXALTÉ DES DOUZE, c'est l'apôtre le plus exalté, c'est celui qui est le plus
« mort », le plus grand de tous (après Jésus, vient Judas), à tel point que l'on dit que le jour où le grand
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Kabîr, Jeshua Ben Pandira, Jésus-Christ, entrera dans l'Absolu non manifesté, Judas entrera avec lui, car il
est suffisamment prêt pour entrer dans l'Absolu.

Et  cela,  les  gens  profanes  ne  le  comprennent  pas,  parce  qu'ils  interprètent  l'Évangile  à  la  lettre,
malheureusement [...]

Ils disent qu'il y en a une en Angleterre, mais en anglais. Je ne sais pas s'il y en a une aux États-Unis, mais
si  on  en  obtenait  ne  serait-ce  qu'une,  on  traduirait  les  Évangiles  Apocryphes  (ceux  que  l'on  appelle
« Apocryphes »), comme « l'Évangile de Valentin » ou d'autres...

D. Comme la Bible gnostique.

M. Bon, c'est comme la Bible, mais la Bible [...] Eh bien, ils parlent beaucoup de la PISTIS SOPHIA,
mais la Pistis Sophia est, en elle-même, une Bible gnostique très ancienne... [...] Dans son œuvre, le Popol
Vuh, il dit : « J'ai pu rentrer par le trou du serpent jusqu'au centre de la Terre où se trouve la racine du ciel,
et j'ai pu y entrer parce que je suis aussi un serpent »... C'est ce que dit Votan... Et nul doute que beaucoup
de choses, des bois précieux et beaucoup de matériaux précieux qui ont servi à la construction du temple
de Jérusalem viennent d'ici, d'Amérique.

D. [...]

M. Oui, c'est ainsi [...] Et le développer dans l'anatomie occulte, n'est-ce pas ? Le développer dans l'épine
dorsale. Mais ce n'est pas tout. L'éveil et le développement de la kundalini ne sont que la première partie
du programme, ce n'est pas tout. « IL EST NÉCESSAIRE D'ÊTRE « AVALÉ » PAR LE SERPENT »,
c'est ce que disent textuellement les Mayas du Yucatán, et Votan était un serpent...

D. C'est le symbole de notre blason, n'est-ce pas maître ?

M. C'est évident ! Il faut tout d'abord être « avalé » par le serpent et après avoir été « dévoré » par le
serpent, alors L'AIGLE DOIT « MANGER » LE SERPENT (l'aigle est le troisième Logos). Il doit « le
manger »  et,  après  l'avoir  « mangé »,  il  se  convertit  alors  en  SERPENT  EMPLUMÉ,  en
QUETZALCOATL.

C'est pourquoi le Quetzalcoatl de Tula revêt des caractéristiques transcendantales. On parle beaucoup du
Roi de Tula,  de Quetzalcoatl,  mais il  faut tenir  compte du fait  que tous les rois  de Tula s'appelaient
« Quetzalcoatl ». En relisant de vieilles chroniques, de manière rétrospective, on trouve toujours que le
Quetzalcoatl provient d'une époque de plus en plus lointaine et que tous les Rois de Tula, de l'ancienne
Tula, étaient tous des « Quetzalcoatl ». Pourquoi prenaient-ils le nom de Quetzalcoatl ? Parce que c'étaient
des Serpents Emplumés... Je ne veux pas dire qu'il n'ait pas existé un « Quetzalcoatl », un « Christ » en
tant que personne, il a existé, en effet...

D. 5000 ans avant le Christ Jésus ?

M. C'est ainsi, un CHRIST MEXICAIN. Il a, en effet, existé et il vit encore parce qu'il a gardé son corps,
il est immortel...

D. Moi, Maître, en voyant ces idoles gigantesques de Tula, qui ont ici un... je ne sais pas comment on
appelle cet ornement... cet ornement plein de petites boules qu'ils ont sur le front, je trouve qu'il ressemble
à cette coiffe (ou comment appelle-t-on ce que Bouddha porte, avec les petites boules ?) qui indique le
lotus aux 1000 pétales, n'est-ce pas ?
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Alors peut-être que ces Atlantes ont donc été des images ou des représentations, dirions-nous, de Dieux
ou d'Initiés très grands, n'est-ce pas ? Parce qu'ils portent aussi cette chose avec des petites boules sur le
front et sur les yeux, au-dessus des yeux et peut-être qu'ils ont voulu représenter cela.

Parce que le nom de Tula est sacré depuis l'Atlantide, n'est-ce pas Maître ? Depuis l'Atlantide, la capitale
de l'Atlantide était Tula, et c'est ainsi, n'est-ce pas ?...

M.  L'émanation  même  de...  comme  je  l'ai  toujours  dit,  l'émanation  du  Logoï  intérieur,  le  divin
Quetzalcoatl. En d'autres termes, pensons au CHRIST LOGOS, au Logos Solaire. En se dédoublant lui-
même,  il  donne  naissance  à  XOLOTL,  l'Ombre  ou  la  Réflexion  du  Logos,  du  Soleil  Intérieur,  du
Quetzalcoatl...

D. Mais si le Christ est descendu en enfer, pourquoi Quetzalcoatl n'y est-il pas descendu ? [...]

M. De l'espace étoilé à l'infini du Logos, tout, tout se trouve dans les enfers, parce que LES ENFERS
SONT LA MATRICE DU CIEL. Alors,  ce que nous devons tous  faire,  c'est  descendre avec Xolotl,
Lucifer, n'est-ce pas ? Travailler dans les entrailles de la Terre, parce qu'en rectifiant là-bas nos erreurs,
nous trouverons la Pierre Occulte, nous trouverons tous les trésors et nous trouverons le trésor des trésors
qui est la Pierre Philosophale.

Les POUVOIRS que possèdent les Anges, crois-tu que les Anges les ont obtenus dans le Ciel ? Cela
semble incroyable, mais les pouvoirs que possèdent les Anges, ils les ont obtenus dans les Enfers. En
rectifiant, nous les trouverons...

Et le Logos, crois-tu que tu vas découvrir ton LOGOÏ INTÉRIEUR en haut ? Il n'en est rien ! Il est le
Trésor, la TOISON D'OR DES ANCIENS. TU LE TROUVERAS DANS LES ENTRAILLES DE LA
TERRE, en rectifiant et en rectifiant (rectificando et rectificando). Alors, tu le trouveras là-bas.

En  d'autres  mots,  l'Enfer  est  la  matrice  du  Ciel.  Paracelse  disait :  « L'Enfer  est  la  matrice  du
macrocosme »... Moi je dis : « L'Enfer est la matrice du Ciel »... Nous disons plus ou moins la même
chose. Non pas plus ou moins, mais exactement la même chose ! C'est en bas qu'il faut aller ! Parce que
« Rectificando invenies Occultum Lapidem »...

Alors, en plongeant à l'intérieur de toi-même pour rectifier, pour accomplir la maxime : « Rectificando
invenies Occultum Lapidem », tu plonges aussi évidemment dans les Enfers de la Terre, tu t'immerges
évidemment dans les Mondes Infernaux, tu dois évidemment y affronter les ténébreux, comme Xolotl les
a  affrontés,  tu  devras  évidemment  affronter  les  ténébreux comme Quetzalcoatl  les  a  affrontés  et,  en
rectifiant là-bas tes erreurs, tu trouveras la Pierre Occulte, c'est-à-dire que tu trouveras ton Logoï Intime
avec tous ses pouvoirs divins... Que me disais-tu ?...

D. La forme sous laquelle Aristote est représenté ne vient-elle pas de là : son regard tourné vers le Ciel et
son doigt pointé vers le bas ?

M. Peut-être que oui, nul doute que oui. « Chaque exaltation est toujours précédée d'une humiliation ».
« SI ON VEUT MONTER, ON DOIT D'ABORD DESCENDRE », pour pouvoir avoir le droit de monter.

D. Peut-être que cela voudrait indiquer la matrice du Ciel...

M. Elle est en bas. L'Enfer est la matrice du Ciel !...

D. Alors, le sépulcre d'Hiram Abiff se trouve-t-il dans la Neuvième Sphère elle-même ?
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M.  Eh bien,  le  SÉPULCRE D'HIRAM ABIFF,  IL FAUT LE CHERCHER DANS NOS PROPRES
PROFONDEURS ANIMALES, c'est là que se trouve le sépulcre...

D. C'est notre Christ, n'est-ce pas maître ?

M. HIRAM ABIFF EST NOTRE ÊTRE RÉEL, c'est le Seigneur, c'est le Maître secret, n'est-ce pas  ? Il se
trouve dans le « sépulcre », et le « sépulcre » c'est nous-mêmes, ce sont nos propres bas-fonds animaux.
Là il est bien mort et IL FAUT LE RESSUSCITER...

D. Dans les textes  de la franc-maçonnerie  philosophique,  les francs-maçons disent encore qu'ils  vont
trouver Hiram Abiff, mais nous, nous savons que les Maîtres ressuscités sont Hiram Abiff. Ils disent que
quand ils trouveront Hiram Abiff, la franc-maçonnerie ressuscitera de nouveau. Alors qu'il est déjà en
train de ressusciter en nous, parce que dans la Gnose il y a déjà des Maîtres, et ces Maîtres ressuscités sont
précisément Hiram Abiff. Et eux attendent encore cet événement...

M. Eh bien, « le Roi est mort, vive le Roi ! » Le roi, Hiram Abiff, il faut le chercher en nous-mêmes et il
faut le ressusciter à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, tant qu'Hiram Abiff ne ressuscite pas en nous, nous
sommes morts. Ce qui compte, c'est de le ressusciter.

La Toison d'Or, il faut la chercher en bas, dans les Mondes Infernaux. Si nous ne la cherchons pas en bas,
nous sommes perdus... Je me rappelle qu'il y a de nombreuses années, de très nombreuses années, quand,
dans mon existence présente, j'avais commencé, j'étais retourné à nouveau sur le Chemin, sur le Sentier en
fil de rasoir, j'étais arrivé dans un lieu, avec mon véhicule astral (avec l'Eïdolon, comme je l'appelle dans
le livre « Le Mystère de la Fleuraison d'Or »), et il fallait que je creuse un trou pour chercher un Trésor.
Mais celui-ci était gardé par un élémental, par un Deva.

J'ai affronté le Gardien, épée à la ceinture, et je l'ai obligé à se retirer. J'ai bien noté le lieu où je devais
chercher le Trésor. Au début, j'ai commis l'erreur de croire que le « Trésor » était probablement un trésor
physique que j'allais trouver plus tard, n'est-ce pas ? Il se trouve qu'avec le temps je me suis rendu compte,
j'ai compris que le « Trésor » que je cherchais (celui que je devais chercher) se trouvait dans les entrailles
du monde : c'était la Toison d'Or des anciens.

Et assurément, quand je suis revenu de nouveau sur le Chemin (dont je m'étais éloigné), j'ai dû fouiller la
Terre, chercher, descendre aux Mondes Infernaux, maintes et maintes fois, pour accomplir la maxime
d'HERMÈS TRISMÉGISTE : « Monte aux cieux et descend à nouveau à la Terre. Et remonte à nouveau
aux cieux et redescend, et ainsi tu auras la gloire et le pouvoir absolu »... « Ce qui est en bas est comme ce
qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, formant un tout »...

C'est-à-dire que ces maximes d'Hermès Trismégiste, gravées sur sa Pierre d'Émeraude, qui ont servi de
fondement aux Alchimistes médiévaux (à ceux qui se sont consacrés au Grand Œuvre), sont précisément
catégoriques parce qu'elles nous indiquent qu'« il faut descendre » !

« Rectificando Invenies Ocultum Lapidem »...  pour rectifier  dans les entrailles  de la Terre toutes  nos
erreurs qui s'y trouvent. « Et en rectifiant tu trouveras la Pierre Occulte »... la Pierre Philosophale. Et cette
Pierre Philosophale n'est autre que notre propre Être Réel. En synthèse, on dit,  par exemple, que « la
Pierre philosophale, c'est le sexe », n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit et c'est une vérité. Mais dit de cette
manière, c'est simplement la « maternelle ».

Si  nous  voulons  parler  avec  maîtrise,  disons,  approfondir  la  question  de  la  Pierre  Philosophale  des
Alchimistes  médiévaux,  nous  devons  connaître  toutes  les  élaborations  de  cette  Pierre,  nous  devons
l'élaborer avec la « Matière » du sexe, avec cette « Substance » que le sexe produit, avec ce SPERME
SACRÉ, avec cette ÉNERGIE qui provient du sperme, et peu à peu, obtenir LA CRISTALLISATION en
nous du TROISIÈME LOGOS.
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Une fois que le Troisième Logos s'est totalement cristallisé en nous, la Pierre Philosophale est faite, et
alors, on l'a bien en son pouvoir.

Ainsi, il  y a deux façons de parler. À la « maternelle », nous dirions : « La Pierre Philosophale est le
sexe ». En sciences supérieures, nous disons : « La Pierre Philosophale est le Troisième Logos cristallisé
en nous-mêmes et à l'intérieur de nous-mêmes grâce au travail dans la FORGE DES CYCLOPES »...

D. Est-ce que ce sont les Sept Fourneaux, Maître, dans lesquels il faut purifier ?...

M. Bon, je ne te parle pas des Sept Fourneaux. Je dis qu'il faut condenser cette « Matière » qui s'appelle
« Hydrogène Sexuel SI-12 », l'élaborer au moyen du SAHAJA MAITHUNA, la cristalliser jusqu'à ce que
la totalité du Troisième Logos reste en nous, c'est-à-dire que la totalité de la force sexuelle se cristallise en
nous. Nous aurons alors la Pierre Philosophale. Avec cette Pierre, on fait des merveilles et des prodiges,
elle est la base pour faire des prodiges.

D. La Kundalini totalement développée dans les sept dimensions, n'est-ce pas ?

M. Bon, la kundalini est l'élément de base pour atteindre cela, c'est le Feu du Fourneau, n'est-ce pas ?
Mais cela VA BEAUCOUP PLUS LOIN.

D. C'est la moelle...

M. Cela va beaucoup plus loin, c'est le Logos qui est cristallisé en toi.

D. C'est-à-dire que la Pierre Philosophale, le sexe, finit par être un point, et l'Absolu en est un autre, n'est-
ce pas ?

M. OUI, C'EST DIFFÉRENT. En tout cas, je vais te dire : si tu travailles dans le Laboratorium Oratorium
du Troisième Logos, il est évident que tu vas cristalliser cet Hydrogène Sexuel SI-12 dans ta vie, sous la
forme des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, etc. Mais le maximum de la cristallisation du Troisième
Logos en toi, c'est lorsqu'il reste définitivement à l'intérieur de toi, dans sa totalité. C'est alors la Pierre
Philosophale très correcte, convenablement préparée, avec laquelle tu peux réaliser tous les prodiges de la
Haute Magie.

D. Il faut passer par les Trois Montagnes ?

M. NON, POUR LA PIERRE PHILOSOPHALE IL Y A DEUX MONTAGNES. L'Ascension est quelque
chose de différent. En tout cas, il est nécessaire de cristalliser toute l'énergie du sperme en toi, c'est ainsi
seulement que tu élaboreras la Pierre en toi-même, c'est-à-dire que cette Pierre s'élabore avec l'Hydrogène
Sexuel SI-12, et une énergie de haute tension.

D. C'est le Perpetum Movile ou Mouvement Perpétuel ?

M. Bon, oui, LE MOUVEMENT PERPÉTUEL, OUI, cela fait partie du Mouvement Perpétuel. En tout
cas, les TROIS FORCES vibrent en chacun de nous, parce que nous sommes tous pourvus de TROIS
CERVEAUX. Il y a d'abord le cerveau intellectuel, le cerveau moteur et le cerveau émotionnel. Comme
nous avons ces trois cerveaux, les Trois Forces primaires de la Nature s'expriment en nous et à travers
nous.  Malheureusement,  elles  ne  sont  pas  cristallisées  en  nous.  L'Absolu  Solaire  Sacré  veut  LES
CRISTALLISER EN CHACUN DE NOUS.

La première que nous devons cristalliser en chacun de nous, c'est la FORCE SEXUELLE, la Troisième
Énergie, la Troisième Force, le Pouvoir Sexuel. Plus tard, nous cristalliserons le DEUXIÈME LOGOS, le
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Christ, et enfin, LE PREMIER LOGOS, le Père. Ce que veut l'Absolu Solaire Sacré, c'est cristalliser en
chacun de nous ces Trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos.

C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il désire ! Et nous devons collaborer avec l'Absolu Solaire Sacré afin
que ces Trois Forces merveilleuses se cristallisent en chacun de nous.

Avec la cristallisation de la Troisième Force, c'est-à-dire de la Force Sexuelle, nous en venons à posséder,
de fait, la Pierre Philosophale des Alchimistes avec laquelle on réalise tous les prodiges et merveilles des
Dieux. Pour cristalliser le Deuxième Logos, il est nécessaire d'apprendre à RECEVOIR AVEC PLAISIR
LES MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES de nos semblables. Et pour cristalliser le Premier Logos, il
faut apprendre à OBÉIR AU PÈRE, tant dans les Cieux que sur la Terre. Voilà l'objectif.

Une fois que les Trois Forces seront cristallisées en chacun de nous, nous deviendrons ce que nous devons
être réellement, l'ADAM KADMON des kabbalistes, l'Homme Solaire ou l'Adam Solaire, c'est-à-dire des
Dieux-Hommes.

Maintenant,  ce  que  nous  devons  faire,  c'est  élaborer  la  Pierre  Philosophale  dans  le  Laboratorium
Oratorium du Troisième Logos, c'est notre travail  urgent :  élaborer la Pierre Philosophale.  Avec cette
Pierre, nous pouvons vraiment réaliser des merveilles [...] faire de l'Or...

Je considère simplement, au nom de la vérité, que celui qui ne sait pas faire de l'Or ne sait rien. Même s'il
se prend pour un grand Sage en occultisme, en théosophie, en pseudo Rose-Croix, en yoga, en astrologie,
etc.,  mais  qu'il  ne sait  pas  faire  de l'Or,  il  ne sait  rien faire,  il  ne sait  rien.  Le plus  important,  c'est
d'APPRENDRE À FAIRE DE L'OR, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est le GRAND ŒUVRE, le
Magnum Opus, la Grande Œuvre.

Nicolas  Flamel,  dans  la  CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME de Paris,  a  symbolisé  ou représenté le
Grand  Œuvre  dans  différentes  sculptures.  Les  différentes  PHASES  DU  GRAND  ŒUVRE  sont
parfaitement représentées par Nicolas Flamel dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris.

Ce  qui  est  très  intéressant,  c'est  que  les  portes  de  la  cathédrale  de  Notre-Dame  sont  remplies  de
SALAMANDRES. Il a sculpté des salamandres sur ces portes, il a commencé par là. Voyez comme c'est
intéressant ! Comme pour nous dire : « Messieurs, avant tout, il faut travailler avec le feu ! »...

Et cette cathédrale de Notre-Dame de Paris a des sculptures vraiment magnifiques ! L'une d'elles, par
exemple, représente un personnage avec un CORBEAU, il porte un corbeau, symbole de la putréfaction...
Nous, les Alchimistes, nous disons que « c'est de la Putréfaction que nous pouvons sortir ce qu'il y a de
plus précieux »... de la Putréfaction...

[...] disons, de la Salamandre, du Feu. Il tient une salamandre dont la figurine est caressée, comme pour
nous dire : « C'est avec le Feu que l'on fait tout ; sans le Feu, rien n'est possible »...

Il y en a une autre qui représente un personnage avec l'ATHANOR des Alchimistes, etc. Bref, ce qui est
intéressant,  c'est  qu'en pleine  cathédrale  de  Notre-Dame de  Paris,  dans  les  années...  en  l'an  1500 et
quelques, les Alchimistes se réunissaient le samedi en pleine cathédrale, ils se réunissaient là. Il y avait
une réunion de tous les Alchimistes du pays, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour étudier les
figures  de  Nicolas  Flamel,  pour  étudier  le  symbolisme  hermétique  et  tout  cela  (cette  cathédrale  est
hermétique, elle a été construite par des Initiés, par de grands Initiés).

D. [...]

M. Oui, « LE MASSACRE DES INNOCENTS » et toute cette question. Ce « massacre des Innocents »
est symbolique, n'est-ce pas ? Il ressemble beaucoup à l'Ange décapité de Samothrace.
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D. La victoire...

M. L'ANGE DE LA VICTOIRE. Il faut PASSER PAR LA DÉCAPITATION. Observez qu'en Troisième
Chambre, quand nous avons remis au Maître G.K. un certain pouvoir dont il avait besoin (le pouvoir de
l'invocation de son Prométhée intérieur), il est apparu décapité dans le miroir (vous vous en souvenez). Il
n'a pas ressenti  d'effroi,  mais  il  a dit  que si  cela s'était  produit  quelques années auparavant,  il  aurait
ressenti une terreur épouvantable, il aurait fui, il aurait fui, épouvanté, n'est-ce pas ? Mais comme c'est
déjà un Maître, il est resté serein, et cependant, il pouvait penser, malgré le fait de ne pas avoir de tête,
n'est-ce pas ? Cela l'étonna beaucoup.

Eh bien, oui Monsieur, il faut DÉCAPITER L'EGO, le désintégrer, le réduire en poussière cosmique !
C'est précisément ce qui a été indiqué à G.K. dans le miroir [...] Le travail à réaliser, le travail qu'il doit
réaliser maintenant, il doit passer par la décapitation.

Cette « Décapitation des innocents », représentée par Nicolas Flamel dans la cathédrale de Notre-Dame de
Paris, est aussi très intéressante ! Non ! Je rectifie, cela ne se trouve pas dans la cathédrale de Notre-
Dame,  cela  se  trouve  sur  le  portail  d'un  cimetière  de  Paris  –  imaginez-vous  –  d'un  cimetière,  d'un
cimetière de Paris, d'un vieux cimetière ! Et sur la porte, il a mis la « Décapitation des innocents » comme
pour dire : « Il faut éliminer l'Ego ; regardez ce qu'il faut faire : il faut mourir ! »...

D. Il faut mourir !...

M. Ce NICOLAS FLAMEL est prodigieux comme alchimiste et IL VIT ENCORE avec le même corps
qu'il avait à cette époque-là ! Nicolas Flamel vit en Inde avec son épouse Pernelle, il vit là-bas et il se
porte très bien. Il a réussi la parfaite transmutation du Plomb en Or, IL A RÉALISÉ LE GRAND ŒUVRE
et comme il  a élaboré la Pierre Philosophale, il  a obtenu l'Élixir  de Longue Vie. C'est avec la Pierre
Philosophale qu'on l'obtient. Que celui qui a de l'entendement comprenne, parce que là il y a Sagesse...
Vous avez tout cela devant vous. Si vous le voulez, c'est prêt : travaillez ! Et vous pourrez faire la même
chose que Nicolas Flamel...

Il me semble que Nicolas Flamel est allé plus loin que Raymond Lulle, bien que Raymond Lulle soit un
Docteur Illuminati. Mais Nicolas Flamel, dans le Grand Œuvre, a été l'homme le plus extraordinaire que
l'on ait jamais vu : il a réussi la complète transmutation du Plomb en Or.

Maintenant, si vous désirez savoir à quel Or je me réfère, je vais vous l'expliquer. Non pas d'une manière
vague, comme l'expliquent tous les textes, ou d'une manière incohérente, imprécise, non, moi je peux
vous l'expliquer de manière claire et précise. Chacun de nos véhicules doit SE TRANSFORMER EN OR
PUR avant la Résurrection.

Le corps astral, par exemple, doit se transformer en Or pur, avant d'être « dévoré » par le Serpent, il doit
se convertir en un Véhicule d'Or massif, en Or, en Véhicule d'Or, d'un Or de la meilleure qualité  ! Le
corps mental, de même, doit se convertir en un Véhicule d'Or, c'est-à-dire que nous devons parvenir à
avoir un mental en Or, avant qu'il puisse être « avalé » par le Serpent. Le causal doit se convertir en un
Véhicule d'Or pur avant de pouvoir être « avalé » par le Serpent. Le bouddhique, pareil,  et l'atmique,
pareil.

Quand  tous  ces  véhicules  ont  véritablement  été  « avalés »  par  le  Serpent,  vient  le  maximum  des
maximums : l'Aigle « avale » le Serpent et alors l'Œuvre est réalisée, la Toison d'Or des anciens est à
l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant : c'est-à-dire que le Logos vit comme un Homme parmi nous,
l'Œuvre est réalisée, le Magnum Opus est effectué... Nicolas Flamel a réalisé le Grand Œuvre...
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Maintenant, pour que ces véhicules deviennent en Or pur, il est nécessaire d'avoir éliminé de chacun d'eux
jusqu'à l'élément inhumain le plus insignifiant. Il ne peut pas rester le moindre atome de « poussière »
dans un véhicule quand la Mère Divine doit « l'avaler ».

Par exemple, si le corps astral doit être « dévoré » par la Mère Divine, mais qu'il a encore ne serait-ce
qu'un atome de « poussière », il est encore inutile. Il doit être en Or et sans un atome, sans une tâche, sans
un atome de « poussière ». Réfléchissez à ce que cela signifie...

Nicolas Flamel a réussi. Il a eu de la chance : un livre lui est tombé dans les mains [...] Un livre juif.
Quelqu'un le lui a vendu et celui qui le lui a vendu l'avait volé à des Juifs (c'est à peu près l'histoire). Et il
s'est alors rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle...

D. Certes, ils croyaient que [...]

M. Eh bien,  c'est  un rabbin  qui  le  lui  a  donné et  il  est  parti  chercher  le  rabbin  à  Saint-Jacques-de-
Compostelle. Ce Saint, ce saint Jacques, est très intéressant, n'est-ce pas ? Il tient un bâton à la main et sur
le bâton, il y a deux serpents qui forment le Caducée de Mercure...

Alors bien sûr, il est entré en contact avec ce Maître, avec ce Rabbin, et quand il a rendu visite au rabbin,
le rabbin lui a donc remis la clef, il lui a expliqué le livre et lui a remis la plus grande clef qui existe : LE
GRAND ARCANE que nous divulguons maintenant publiquement pour le bien de l'humanité !

Il l'a reçue et, ce qui est intéressant, c'est que ce rabbin a livré ce secret de bouche-à-oreille à Nicolas
Flamel et qu'il est mort.  Nicolas Flamel,  une fois la clef en main,  commença à travailler  et il  réalisa
complètement,  totalement  le  Grand  Œuvre.  Et  son  épouse  Pernelle  collabora  très  bien  avec  lui.
Aujourd'hui, Nicolas Flamel vit avec le même corps en Inde, c'est un Immortel...
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CONFÉRENCE N°230 : CONCOMITANCES ÉSOTÉRIQUES TRANSCENDANTALES (L'Éveil
du Feu Sacré)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « CONCOMITANCIAS ESOTÉRICAS TRASCENDENTALES
(El Despertar del Fuego Sagrado) »

Maître. [...] quand quelqu'un obtient « l'Élixir de Longue Vie », il peut parfaitement vivre mille ans [...]
(ce  qui  est  la  normale  de  tout  être  humain).  Quand  l'être  humain  était  gouverné  par  PRINCIPE
FULASNITANIEN (qui est celui des hommes), il vivait plus ou moins mille ans en moyenne. Lorsque
l'abominable « organe Kundartigateur » le détériora complètement, il fit surgir, dirions-nous, les agrégats
psychiques, sa Conscience demeura embouteillée dans ces agrégats et il resta alors soumis à une autre loi :
celle du PRINCIPE ITOKLANOS (qui est le principe animal) et sa vie devint de plus en plus courte.
Aujourd'hui, c'est à peine si on vit 50 à 65 ans. C'est à cet âge que meurent les gens, selon ce que disent
les statistiques.

Alors, si quelqu'un reçoit le principe Fulasnitanien, eh bien, cette personne peut évidemment avoir le droit
de vivre sa vie normale d'environ mille ans. C'est la normale chez tout Être Humain Réel, c'est la normale
chez les HOMMES RÉELS. L'Homme Réel est libéré du principe Itoklanos et il reste sous le principe
Fulasnitanien. (Quels petits noms étranges n'est-ce pas ? Mais c'est ainsi qu'on les appelle). Alors, une fois
sous le principe Fulasnitanien, il peut vivre mille ans. Au bout de mille ans, il en demande mille autres et
on les lui donne, et s'il supplie, chaque fois qu'il en demande, on lui en donne et il peut vivre des millions
d'années...

Disciple. Maître, quelle est la raison pour laquelle un Maître garde son corps physique pendant un million
d'années ?

M. POUR TRAVAILLER POUR UNE PLANÈTE, POUR UNE HUMANITÉ... Ce n'est pas mal... Pour
travailler pour une humanité...

D. Dans un autre jour cosmique, vous avez gardé votre corps pendant des millions d'années. Pas vrai,
Maître ?

M. OUI, DANS CE MÊME JOUR COSMIQUE, AVEC MON CORPS LÉMURE ou Lémurique, j'ai reçu
l'Élixir de Longue Vie, la Pierre Philosophale et la Médecine Universelle, c'est-à-dire que j'ai vécu des
millions d'années. J'ai vécu dans l'Atlantide et dans la Lémurie, et j'ai vécu dans l'Atlantide avec le même
corps avec lequel j'avais vécu dans la Lémurie, et j'ai vécu dans l'Atlantide comme citoyen atlante. Une
fois l'Atlantide détruite, j'ai continué à vivre encore dans la race aryenne avec le corps Lémure. C'était
déjà  exceptionnel !  Je  vivais  depuis  des  millions  et  des  millions  d'années  et,  cependant,  j'avais  une
apparence jeune, je ne semblais pas avoir plus de 25 ou 30 ans environ, j'avais un grand corps d'environ
quatre mètres de haut et ma glande pituitaire sortait de mon corps lémure. Bien sûr, j'ai perdu ce véhicule
quand  j'ai  jeté  ma  Pierre  Philosophale  à  l'eau,  quand je  l'ai  dissoute,  surtout  pour  l'avoir  jetée  « un
samedi »...

D. Expliquez-nous cela, Maître...

M. Ah ?...

D. Un peu plus clairement...

M. On castre l'enseignement !...
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D. Devons-nous méditer sur cela ?...

M. Il faut comprendre, parce que, dans le cas contraire, NOUS CASTRONS L'ENSEIGNEMENT et il ne
faut pas castrer l'enseignement...

D. Oui, très bien, Maître...

M. Je l'ai jetée « un samedi » et la Pierre s'est liquéfiée. Je suis alors retourné sous l'influence d'Itoklanos,
j'ai évidemment perdu mon corps physique lémure, il est mort. Une fois sous le principe Itoklanos, je suis
devenu comme tout un chacun...

Il y a eu une exception très curieuse (cela, ce sont les merveilles du Père) et c'était en Égypte : j'ai réussi à
faire toute la Première Montagne en Égypte et le Père a fait appel à cette ancienne science qui précède la
catalepsie et qui porte un nom très étrange [...] ancienne. Alors, ce corps est resté comme mort, là-bas,
dans un sarcophage, et il a été mis dans une crypte souterraine où j'ai un groupe d'amis, des compagnons
de sépulcre (environ douze... onze ; avec moi, nous sommes douze)...

D. Douze momies ?...

M. Douze. Mes compagnons et moi AVONS LAISSÉ NOS CORPS VIVANTS dans des sarcophages et
dans une crypte souterraine, en un lieu secret...

D. Vous ne nous dites pas dans quelle partie, au cas où nous irions en Égypte ?...

M. Secret d'État !

D. Maître, votre Père intérieur, votre Être réel, a tout préparé... Ah ! Comme il sait tout, il savait que vous
alliez avoir besoin maintenant de cette momie, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'il a fait cela ?

M. Pour ça ! Parce que la Sagesse du Père est si grande que, depuis la dynastie du pharaon Khephren (il y
a plus de 4000 ans), il savait que j'allais avoir besoin de ce véhicule et il l'a préparé. C'est pourquoi ce
corps n'est pas mort, il l'a laissé en catalepsie, sur le sol d'Égypte, il est resté dans un lieu sûr, un lieu que
la pelle des archéologues n'a, jusqu'à présent, pas atteint et qu'elle ne pourra jamais atteindre...

D. Est-il fermé, conjuré ?...

M. Tout a été arrangé pour que la pelle des archéologues n'arrive jamais là-bas, au grand jamais...

D.  Maître,  mais  ces  douze  momies  sont-elles  dans  le  monde  tridimensionnel  ou  sont-elles  dans  la
quatrième Coordonnée ?

M.  Non  monsieur,  dans  le  monde  physique !  (Nous  parlons  du  monde  physique  tridimensionnel
d'Euclide), dans ce monde où nous nous déplaçons, dans celui-ci [coups sur la table] et elles sont dûment
placées dans la crypte.

D. Maître, ici, dans les pyramides, y a-t-il des momies de Maîtres, à l'intérieur ? Dans quelque lieu de
Teotihuacan ?

M. Non, ILS NE SE SONT PAS SPÉCIALISÉS EN CELA. En Égypte, par contre, nous nous sommes
spécialisés dans ces études. De sorte que le Père a donc préparé cela et c'est pourquoi ce corps a été mis
dans son sarcophage. À présent, je suis en train de me réincarner dans ce corps.
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D. Maître, vous nous dites que vous avez terminé la Première Montagne et que le Père a laissé le corps en
catalepsie. Alors, en abandonnant ce véhicule, votre âme a-t-elle pris un autre nouveau corps ?

M. BEAUCOUP D'AUTRES CORPS, des milliers ! (Pas des milliers, non, mais beaucoup), pris dans
divers  lieux,  ce  corps-ci  de  mon  existence  actuelle  incluse !  [...]  Ce  qui  est  merveilleux  dans  cette
réincarnation,  c'est  un  échange  atomique  qui  est  très  difficile.  Il  s'effectue  sans  cesse  un  échange
atomique, de jour comme de nuit, à toute heure, pour que je puisse changer de véhicule. Mais c'est très
difficile et très douloureux, parce qu'il y a une sorte de désordre dans mon corps. Actuellement, une sorte
de désordre atomique bouillonne pour changer ce qui est mort et le faire passer par là où il doit passer
pour que ce qui est vivant occupe sa place, et les organes sont tous dans un état d'ébullition, c'est-à-dire
qu'en ce moment,  il  y a un chaos dans  mon organisme,  et  que,  de ce chaos,  doit  émerger  un corps
physique  complètement  fort,  sain,  apte,  transformé.  Mais  ce  chaos  est  douloureux :  un  processus  de
transformation de substances, d'atomes, tout cela...

Supposons qu'un atome sorte de mon cœur. En sortant, cet atome laisse une place vide, n'est-ce pas ? Où
se dirige-t-il ? Eh bien, vers un atome quelconque, pour occuper la même place dans le cœur du CORPS
ÉGYPTIEN, et du corps égyptien sort aussi un atome, du même endroit, qui laisse sa place vide, pour que
celui qui part d'ici occupe une place là-bas et que celui qui vient de là-bas croise celui qui part d'ici, et
qu'ils arrivent au même moment. Mais il y a tant de millions d'atomes (c'est tout un infini microcosmique)
qu'un échange de ce type dure très longtemps, plus longtemps (dirais-je) que la formation d'un fœtus.
Cependant, il suit les processus normaux de l'enfant qui naît.

D. Neuf mois ?...

M.  Eh  bien  oui.  Par  exemple,  actuellement,  on  dit  que  JE  SUIS  AU  COMMENCEMENT  DU
COMMENCEMENT, j'ai de un à deux ans. Quand j'en aurai sept, ce sera plus manifeste, quand j'en aurai
quatorze, encore plus, et quand j'en aurai vingt et un, je serai donc majeur...

D. Et ceci se déroulera-t-il au cours d'environ neuf mois, plus ou moins ?

M. Oui et on notera certains aspects psychologiques semblables à ceux de chaque âge. Si vous observez,
par exemple, actuellement, IL Y A CHEZ MOI CERTAINS ASPECTS DE L'ENFANCE...

D. De l'enfance !... Oui, bien sûr que oui, Maître, une innocence infantile... étrange même...

M.  Une  innocence  infantile  dont  je  me  rends  moi-même  compte,  n'est-ce  pas ?  Parfois...  Les  as-tu
remarqués ?

D. Oui, maître !

M. Lesquels, dis-moi ?

D. Bon, je me souviens de la fois où [...]

M. Oui !

D. Et aussi, quelquefois, dans votre manière de sourire et d'expliquer certaines choses...

M. Ce sont des états psychologiques qui se répètent à chaque âge : à trois, quatre, cinq, six, quand j'aurai
sept ans, quand j'en aurai quatorze, quand j'en aurai vingt et un, tous ces aspects apparaîtront.  Quand
j'atteindrai trente ans, je serai un homme [...] Ce sont les changements qui s'observeront suivant l'âge, et
actuellement l'âge [...] À la fin, il restera la totalité du corps [...] égyptien [...]  et ce corps-ci, le corps
terrestre de cette existence, restera dans le sarcophage, à la place de la momie.

280/305



Le 5ème évangile - tome 8 Samaël Aun Weor

D. Pensez-vous l'utiliser par la suite, Maître ?

M. Le Père saura...

D. Il a déjà ses plans ?

M. Lui sait,  il  sait  tout ! Il a tant  de sagesse qu'il  voit  toutes les choses [...]  Et pour lui,  un million
d'années, c'est comme un battement de cils pour nous. C'est lui qui sait ! [...] Mais [...] il y a onze autres
frères de plus là-bas, dans la crypte...

D. Ont-ils le même processus ?

M. Non, non, nous le regrettons ! La seule qui suive ce processus, c'est une sœur en laquelle j'ai espoir
qu'elle  sera  la  prochaine  à  se  réincarner  dans  son  corps.  Elle  visite  très  souvent  son  sépulcre,  son
sarcophage... C'est une compagne de crypte ou, en d'autres termes, une amie de sépulcre. Quelles amies
étranges, n'est-ce pas ? Quelles amies étranges !

D. Mais est-elle ici, au Mexique, vit-elle ici, au Mexique ?

M. Elle vit aux États-Unis et un jour, elle s'est présentée à moi ici, dans ma présente existence. Nous nous
sommes mis à parler et quand nous étions en train de parler... Bon, ah, je lui ai dit :

– [...] comme je m'ennuie, je voudrais mourir. Et elle me dit alors :

– Si tu pouvais mourir, que Dieu le veuille ! Mais NI TOI NI MOI NE POUVONS MOURIR !

Ces paroles me laissèrent pensif...

– Mais, que dis-tu ? Elle me dit alors :

– En quelle année es-tu né ?

– Je suis né le 6 mars 1917, en Colombie...

– C'est  ce que tu  dis,  mais  ce n'est  pas vrai.  Ne te souviens-tu pas qu'en 1919 tu vivais  au nord du
Mexique ? Et ne te souviens-tu pas de ces petites sommes d'argent que je te donnais quand tu allais à Los
Angeles ? Que tu voyageais chaque mois pour encaisser mes traites ? [...] que tu travaillais [...] 

– Alors, ce n'est pas vrai que je suis né à Bogotá, ni en Colombie, et que j'ai cet âge ? Alors, quel est mon
âge ? Je fus surpris, perplexe, plein d'interrogations ! Qu'est-ce que tout cela ? Elle me dit :

– Ce que je t'ai dit est un secret [...] après je restai perplexe, plein d'interrogations ! : « Alors, quel est mon
âge ? Et d'où est-ce que je viens ? » [...] Je suis resté très perplexe durant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour,
me trouvant dans la Troisième Chambre, en méditation, en quelques millièmes de seconde, je me suis vu
dans mon sarcophage égyptien [...] Bon, j'ai regardé en haut et j'ai vu la dame (la dame qui m'avait rendu
visite). Je l'ai saluée avec le symbole de l'ésotérisme :

– Comment vas-tu ma sœur ! Comment vas-tu ?

– Très  bien,  je  suis  ici,  mon  frère !  (Nous  sommes  tous  deux  des  compagnons  de  sépulcre).  Enfin,
Samael !...
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Alors, j'ai vraiment compris : là-bas dans le sépulcre, placé dans le corps de la momie, vivant [...] tout
droit.

C'est  qu'à cette  époque-là,  on m'avait  permis,  après ma désincarnation en tant  que MAJOR DANIEL
CORONADO, d'utiliser un peu le corps égyptien (on nous le permet, de temps en temps, pour entretenir
toutes ses fonctions et les conserver toujours actives) et j'ai amené ce corps ici, au Mexique.

De sorte que je m'occupais simultanément  de deux véhicules : je m'occupais du véhicule qui était  né
récemment là-bas, en Amérique du Sud, et je m'occupais de celui-ci. Jusqu'au moment où l'on m'a interdit
de continuer à l'utiliser, où l'on m'a demandé d'accorder plus d'attention à ce corps. Alors, je l'ai mis dans
le sarcophage, il est resté à nouveau dans son sarcophage. Mais j'ai fini par le comprendre au bout d'un
certain temps...

D. Et la sœur adepte est-elle en train de travailler intensément dans l'Œuvre ?

M. Eh bien, bien sûr que oui ! Parce qu'elle rend très souvent visite à son sépulcre égyptien et un proverbe
dit [...] « Il n'y a pas de fumée sans feu », « quand quelques petites gouttes d'eau commencent à tomber,
nous savons que la tempête arrive ». Ainsi, je pense aussi que très bientôt [...] va porter...

D. Maître, qui remet l'enseignement à toutes ces sœurs adeptes ? Est-ce le Père, dans les mondes internes,
et travaillent-elles en secret avec leurs époux ? Ou bien d'où le ramènent-elles ? Leur sagesse est-elle
innée ?

M. LEUR SAGESSE EST INNÉE. Nous qui avons des MOMIES VIVANTES, nous sommes tous un
groupe de frères absolument conscients, nous n'oublions rien. Bon [...] les gens communs et courants,
mais nous, nous n'oublions rien et nous changeons de corps comme on change de chemise.

Nous sommes des membres anciens, aussi anciens que le monde [...] De sorte qu'il n'existe pas en nous ce
que vous appelez « l'oubli ». C'est à peine si je vous comprends. Cela me demande beaucoup d'efforts [...]
Mais, je vous le dis, là-bas, dans le sépulcre, nous sommes douze...

Un jour, j'étais avec M. LEADBEATER. As-tu entendu parler de M. Leadbeater, l'anglais ?

D. Non, Maître.

M. Eh bien, c'était un frère, un bon clairvoyant, qui a écrit une série d'œuvres, beaucoup de livres, par
exemple : « Les Maîtres et le Sentier », « La Vie Interne », « Les dernières [...] c'était un théosophe, n'est-
ce pas ? Mais subtilement très évolutionniste, on note encore le dogme de l'Évolution dans ses œuvres.
Cependant,  il  n'est  pas trop marqué,  non ?  Il n'est  pas trop marqué,  et  ses œuvres sont élémentaires,
simples, mais M. Leadbeater est un grand Maître, un grand Maître illuminé et autoconscient.

Je me rappelle qu'il y a de très nombreuses années, il y a très longtemps, j'ai rencontré M. Leadbeater dans
le monde astral. Je le revois encore avec sa barbe jusque-là (une barbe blanche). Puis il s'est assis et quand
il était assis, dans un lieu étrange, M. Leadbeater m'a dit :

– Ici, nous sommes en train de vous aider [...] pour que dans le monde physique vous puissiez amener les
enseignements que l'on va vous donner à vous, comme AVATAR DE L'ÈRE DU VERSEAU, pour que
vous puissiez remettre au monde physique ces enseignements qu'on va vous donner dans ces mondes de
l'espace, c'est pourquoi nous sommes maintenant en train de vous donner la didactique [...] nous, c'est-à-
dire tous les membres de la FRATERNITÉ BLANCHE. Je me souviens que je lui ai dit :

– Merci beaucoup, M. Leadbeater. (Il y a de très nombreuses années de cela). Puis je lui dis : bon, vous
avez écrit quelques œuvres [...]  mais ces petits  livres me semblent très élémentaires. Alors, j'ai capté
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intuitivement qu'il allait de nouveau prendre un corps et qu'il écrirait un enseignement supérieur. Il m'a dit
ensuite :

– Concentrez-vous sur moi !

Je me suis concentré sur lui. Instantanément, je me suis vu en Égypte, dans mon sarcophage, dans ma
crypte. Là-bas, j'ai alors rencontré un groupe de Maîtres qui étaient les propriétaires de ces corps. Ils
étaient là, dans leur sarcophage, sous terre, dans la crypte. Il y avait là tous les propriétaires de ces corps :
de vénérables Anciens, avec leurs barbes blanches, impeccables, tous des Égyptiens, avec leurs tuniques.
J'ai parlé avec eux...

Alors, quand je suis revenu de nouveau (puisque je voyageais en corps mental), je suis rentré dans mon
corps astral. M. Leadbeater m'attendait...

– Oh, M. Leadbeater – lui dis-je –, tu as un grand pouvoir : tu m'as dédoublé dans le mental et j'ai pu
voyager en Égypte ! »...

Bon, j'ai pris congé du vénérable Ancien, puis il est parti dans les rues de Londres avec son corps astral
[...] M. Leadbeater est un vieillard éveillé, autoconscient, rayonnant, illuminé. M. Leadbeater est un grand
Maître et il va prendre de nouveau un corps, et j'ai compris que c'était pour écrire beaucoup d'œuvres
d'ésotérisme...

Bon, j'ai reçu toutes ces informations à cette époque, il y a de nombreuses années, et ensuite le processus
d'échange atomique a commencé.

J'ai voulu me désincarner et le Père m'a grondé, il m'a réprimandé parce que je voulais me désincarner...

D. Parce que vous vouliez abandonner votre corps physique ? Pourquoi ?

M. J'étais très fatigué avec ce corps. Et c'est ce j'ai dit à l'Ancien, face à face, je lui ai dit :

– Seigneur, je suis las de ce corps physique. Je me sens mieux...

D. Vous aviez besoin d'un petit repos, Maître ?

M. Un petit repos... Eh bien oui, d'UNE REMONTRANCE DU PÈRE :

– Pourquoi protestes-tu ? Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin : de la nourriture, des vêtements et un
refuge... Te souviens-tu comment tu as passé tes derniers jours, dans ton existence passée, au Mexique,
errant dans toutes les rues du District Fédéral, les souliers usés ou pieds nus, tes habits en haillons, vieux
et malade ? Où es-tu mort ? N'est-ce pas par hasard dans une baraque immonde ? J'étais alors absent...

Voilà ce qu'il m'a dit [...] De sorte qu'il ne m'a même pas donné l'espoir de désincarner. Ensuite, l'échange
atomique a commencé et je me trouve actuellement dans cet échange. De sorte que les Adeptes de la Loge
Blanche m'ont dit : « Tu es en train de te réincarner ! »

D. C'est cela une véritable réincarnation, n'est-ce pas ?

M. Certes ! Et la « Grand-Mère » a demandé aux Adeptes, là-bas, dans le sépulcre, dans le sarcophage :

– Le visage, la face, va-t-elle ressembler à celle qui est ici, dans le sépulcre ? Sera-t-elle la même là-bas,
dans le physique ? Et ils lui ont répondu :
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– Comme elle est ici, dans ce sarcophage, de même elle sera là-bas... (Ils lui ont fait comprendre qu'elle
serait conforme à l'archétype de ce corps)...

Bon, c'est là l'échange atomique qui fait que chaque fois qu'un atome se détache, il se produit un son
électrique, comme une sorte de petit tintement (tiiinnn) : l'atome sort par la quatrième Verticale, poussé
par l'électricité, et il rencontre en chemin l'autre qui vient. L'un s'en va et un autre arrive. C'est ainsi toute
la journée et toute la nuit, et bien sûr, mon corps physique, en ce moment, est en train de passer par cet
échange. On remarque alors du désordre dans tout mon organisme, n'est-ce pas ? Et c'est très intense,
jusqu'à ce qu'il se trouve complètement avec le corps égyptien.

D. Ce corps est-il basané ?

M. Bon, il est brûlé par le soleil du désert ! J'ai déjà la plus grande partie des atomes de la tête et quelques
autres parties du corps, mais ce que j'ai le plus, ce sont ceux de la tête. Tout le reste, tous les autres
viscères  doivent  changer  de  lieu.  Dans  cet  échange  travaillent  différentes  parties  autonomes  et
autoconscientes de l'Être : la Minerve particulière (qui est une partie de l'Être) dirige tout avec sagesse. Le
Lion de la Loi aide à changer les viscères. L'Anubis particulier (une autre partie de l'Être) aide à détacher
les genoux, il travaille sur les jambes, sur tout le corps. Chacune des parties de l'Être travaille...

D. Maître, le Maître Anubis... À quelle époque avait-il un corps physique sur la Terre ?

M. C'est un Maître très ancien, en Égypte...

D. Il n'a pas laissé de momie ?

M. Je n'ai pas fait d'investigations à son sujet...

D. Et lui, pourquoi ne montre-t-il pas son visage, Maître ? Que peut-on faire pour voir son visage, pour
qu'il enlève son masque ?

M. Quand il veut le montrer, il le montre. En tout cas, nous avons aussi notre Anubis particulier qui est
une partie de l'Être...

D. Est-ce la Loi en nous ?

M. C'EST LA LOI EN NOUS, c'est une partie de notre Être, c'est notre Anubis particulier... Et en fin de
compte, LE SEIGNEUR DU TEMPS nous ramène la mémoire, nos souvenirs. Ainsi, chacune des parties
de l'Être travaille...

Par exemple, le corps vital que possède ce véhicule, je ne l'ai plus, il est déjà là-bas, il est passé à la
momie,  et  le  corps vital  de la  momie  est  venu ici,  il  est  ici.  Cette  personnalité  que l'on possède,  la
personnalité humaine... N'allez pas penser que je possède la personnalité de Victor Manuel Gomez, non !
Elle se trouve en Égypte, rattachée à la momie.

D. Elle ne se désintègre pas, Maître ?

M. Non, elle ne se désintègre pas. Celle que j'ai ici, c'est la personnalité égyptienne avec laquelle je suis
en train de vous parler, je parle comme un égyptien. Si vous devenez un peu réceptifs, vous pouvez alors
remarquer que ma personnalité semble sortie de sépulcres anciens...

D. Oui, on le remarque sur votre visage, Maître, c'est sûr... dans le regard et en tout, c'est sûr que oui...

M. C'est la personnalité égyptienne...
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D. Ah, bien sûr ! Cette personnalité de Victor Manuel Gomez ne peut pas mourir parce que son corps est
vivant ?

M. Son corps est vivant. L'autre jour, Victor Manuel Gomez a voulu venir me déranger. J'étais en train de
donner une conférence. Je me trouvais en Troisième Chambre quand j'ai vu Victor Manuel Gomez qui
venait donner des conférences et tout cela, et j'ai dû dire, là-bas même : « Frères, fermez la chaîne ». J'ai
dégainé mon épée et avec mon épée : « SSSSSSSS. Retourne à ton sépulcre, va-t'en (il venait prendre sa
place et donner une conférence), hors d'ici – lui dis-je – retourne au sépulcre, en Égypte ! ». Et il est parti.
Ainsi,  JE  NE SUIS PLUS VICTOR MANUEL GOMEZ.  Pour  moi,  Victor  Manuel  Gomez  est  une
réincarnation passée. Il y a encore des gens qui m'envoient des lettres au nom de Victor Manuel Gomez.
Ils devront les envoyer en Égypte...

D. Et s'ils appellent par téléphone ?

M.  Eh  bien,  ils  devront  l'appeler  en  Égypte,  parce  que  Victor  Manuel  Gomez  se  trouve  dans  un
sarcophage, il est mort. Victor Manuel Gomez n'existe plus.

D. Maître, pour parler des antithèses, on dit que quand il y a un Maître qui enseigne la magie blanche, il a
une contrepartie qui enseigne la magie noire. Y a-t-il quelqu'un qui a le même corps que vous, qui a le
même aspect que vous et qui enseigne la magie noire ? Ou comment nous expliquez-vous cela ?

M. Bon, je sais QUE MON ANTITHÈSE EXISTE, mais je sais qu'elle est désincarnée, et cette antithèse
enseigne donc le  contraire  de ce que j'enseigne.  Un Mage Noir  enseigne le  contraire,  exactement  le
contraire.

D. Alors, à mesure que l'Adepte va grandir en sagesse blanche, cette antithèse va-t-elle grandir en sagesse
noire ?

M. Oui, en sagesse noire...

D. Et tout être humain a-t-il son antithèse ?

M. Oui, c'est cela : la Lumière et les Ténèbres de la manifestation. Donc, en bref, vous voyez que j'ai la
personnalité égyptienne, celle de l'Égypte des pharaons !...

D. Oui,  Maître,  on remarque cette  magnificence, et  parfois,  avec la tunique,  on vous voit  totalement
transfiguré...

M. Je  n'ai  plus  la  personnalité  que j'avais,  elle  est  partie  en Égypte.  Maintenant,  j'ai  la  personnalité
égyptienne, et le corps vital que je possède, qui soutient mon corps physique, est égyptien, c'est celui du
corps égyptien. Ainsi, je suis maintenant avec ce corps vital, et celui-ci attire plus fortement les atomes
qui sont là-bas, il les attire et les attire, il les réclame, il les demande. De sorte qu'ils ne cessent d'arriver et
d'arriver, de jour comme de nuit, mais comme je passe par une transition, c'est toujours très dur, n'est-ce
pas ? Dur dans le sens physique, parce que je suis en train d'abandonner un corps et d'en prendre un autre
en même temps. J'abandonne un corps qui est déjà pratiquement un cadavre et je prends un autre corps qui
est vivant en Égypte, et c'est un échange...
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CONFÉRENCE N°231 : INVESTIGATIONS ÉSOTÉRIQUES DE GRANDE VALEUR (Réponses
insolites du Maître n°10)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « INVESTIGACIONES  ESOTÉRICAS  DE  GRAN  VALOR
(Respuestas Insólitas del Maestro 10) »

Disciple. [...] il me semble qu'il fait référence à [...] n'ont pas de problème avec les autorités de [...]

Maître. [...] cette politique de Jean XXIII [...] Je vais vous dire une grande vérité [...] La crue réalité des
faits, c'est que cette nouvelle politique du Vatican, c'est nous qui avons dû l'initier à l'époque de Pie XII.
Nous avons dû écrire une lettre que nous avons envoyée à Pie XII, peut-être la connaissez-vous [...] on en
a fait une grande publicité [...]

Dans cette lettre, nous avons proposé un Concile œcuménique, nous avons proposé une Confédération de
Religions.  Nous avons attiré l'attention de Pie XII pour qu'il  cesse son attitude de persécution contre
toutes les religions du monde. Nous lui avons montré la nécessité de nous unir pour former un bloc contre
le  communisme,  etc.  C'était  une  longue lettre  que  vous  devez  connaître,  que  beaucoup d'entre  vous
connaissent dans le Mouvement gnostique parce qu'elle a été publiée...

Bon, résultat : Jean XXIII a pris cette lettre et a immédiatement déclenché le Concile Œcuménique, la
Confédération de Religions [...] en n'attaquant pas de nouveau les autres cultes [...]  Paul VI a suivi la
même politique...

De sorte que [...] nous avons généré la nouvelle politique du Vatican, ce qui fut favorable pour nous. La
persécution à notre encontre s'acheva, elle se termina. Mais si nous n'avions pas envoyé cette lettre, cette
persécution religieuse existerait encore.

Depuis,  Paul  VI « marche main  dans la  main » avec le  patriarche de l'église  d'Orient  [...]  de l'église
d'Arménie, etc. Conclusion : la politique a changé grâce à cette lettre (la missive adressée à Pie XII). De
sorte qu'il a fallu faire un travail politique [...] pour que le Mouvement gnostique puisse avancer.

Plus tard, il y a eu certains cas, comme celui qui s'est produit dans un village du Venezuela, où un petit
curé se souleva contre les gnostiques en les attendant de pied ferme. Il convoqua le village pour brûler la
maison où se réunissaient les gnostiques, il lança des pierres contre la maison et fit cinquante diableries de
ce style.

Alors A. C. E., qui était le directeur du Mouvement gnostique vénézuélien, a écrit une lettre à M. le
Cardinal (je crois que c'est au Cardinal de là-bas, n'est-ce pas ?). Bon, le résultat ne s'est pas fait attendre :
ce cardinal a fait partir immédiatement ce petit curé du village où il se trouvait et l'a envoyé ailleurs, hors
du pays, je crois, n'est-ce pas ?

D. [...]

M. Oui, les gnostiques ont été favorisés. Les forces armées sont arrivées au village et elles ont aidé les
gnostiques. Et ce [...] curé est parti du village et il a été envoyé ailleurs. Et les gnostiques sont restés dans
le village... Cela ne se serait pas passé comme ça avant, à l'époque de Pie XII, mais grâce à la nouvelle
politique du Vatican, cette persécution religieuse n'existe plus, elle est terminée. Et la nouvelle politique
du Vatican, c'est nous qui l'avons provoquée, avec la lettre, la missive que nous avons remise à Pie XII.
Conclusion : un Concile œcuménique eut lieu.
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La nouvelle politique de confédération ou de confraternité avec les autres cultes se développa. Depuis,
tout marche très bien, nous n'avons plus de problèmes, il  y a même beaucoup de petits curés dans la
gnose. Il n'y a plus de problèmes... Il y a des petits curés, tous en soutane, qui sont dans la Gnose...

D. [...]

M. Eh bien, facilement [...] pour nous. S'ils pouvaient nous laisser cette cathédrale [...] la cathédrale de
Guadalajara, ce serait bien [...] Bon, tu disais mon frère ?...

D. Nous savons que circulent toujours, parmi nous, les frères gnostiques, des nouvelles qu'on doit parfois
[...] et d'autres non. J'ai entendu dire que cette lettre qui a été envoyée au Vatican a causé (à ce qu'on m'a
dit) la mort de deux autres frères qui étaient des Maîtres : le Maître Propato et le Maître Sivananda. Qu'y
a-t-il de vrai dans cela ?

M. Non, CE N'EST PAS VRAI. Mais là, par contre, il y a une chose à propos de laquelle il vaut la peine
de  faire  des  investigations  et  qui  m'a  laissé  pensif,  parce  que  PROPATO,  c'est-à-dire  le  MAÎTRE
LUXEMIL, qui  a  été  le  fondateur  de  l'Action  Libératrice  Sud-américaine,  avec  une  quantité  de  [...]
membres et qui s'est associé à la Gnose, et [...] donc, cela nous fait beaucoup réfléchir, le fait que, bien
qu'étant l'une de nos meilleures colonnes en Argentine, il a désincarné, n'est-ce pas ?

Quant à l'autre Maître, SIVANANDA (Sivananda s'est désincarné ces jours-ci), il a aussi été un des frères
qui s'est associé à nous. Il avait déjà commencé à réaliser son gigantesque travail ; et il n'était rien moins
que le Gourou Deva Sivananda. Il s'est associé avec moi... Et tous deux sont désincarnés ?

Je crois [...] que quand un Maître a un gigantesque travail à accomplir, il doit répondre seul de ce travail
[...] leur ont ôté la vie, les pauvres ! Ainsi, il ne me reste plus qu'à me lamenter. Mais, réellement, chacun
d'eux avait une mission à accomplir et ce n'était pas à eux de s'occuper de cette question du Mouvement
gnostique, mais à moi. Alors, ils leur ont ôté la vie...

D. [...]

M. Eh bien oui, ou comme on dit ici à Guadalajara : « Pos si » (NdT : « eh bien oui »). De sorte que nous
irons  de  l'avant,  mes  chers  frères.  En  tout  cas,  ce  que  je  veux  vous  dire  c'est  que :  CELA,  PLUS
PERSONNE NE L'ARRÊTE !

J'ai étudié le sujet dans les Mondes Internes (avant-hier soir, j'ai examiné le panorama) et je vois que nous
sommes,  précisément,  à  la veille  des grandes  batailles  mondiales,  à la  veille  d'une action  mondiale :
l'Europe et l'Asie. Et on voit que dans les Mondes Supérieurs [...] Ainsi, réfléchissez à ce que signifie le
fait d'être missionnaire...

D. [...]

M. Vous devrez tous lutter à l'échelle mondiale...

D. [...]

M. Eh bien, bien sûr que oui ! Là oui, comme on dit ici : « Sûr que yes ».

D. [...] les femmes célibataires ?

M. Les femmes célibataires ? Eh bien, chacune a sa mission à accomplir... Chacun reçoit sa mission en
temps et en heure. On donne à chacun un lieu où il peut aller travailler dans le Grand Œuvre...
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D. Maître, dans d'autres existences...

M. Eh bien,  mon Dieu, imaginez-vous !  LA PLUS GRANDE PARTIE EST AVEC MOI par simple
RÉCURRENCE. Croyez-vous que vous seriez ici si vous n'aviez pas été avec moi dans le passé ? Je vous
certifie que si vous pouviez vous rappeler, à cet instant, de vos vies antérieures, vous vous verriez à Rome
avec moi [...] à l'époque où j'avais la personnalité de Jules César, et vous vous verriez dans les troupes
romaines...

D. [...] 

M. Eh bien, mon Dieu ! [...]

D. Maître [...]

M. Bon, le fait que vous ayez beaucoup entendu parler de MARDI LOBSANG RAMPA [...] il n'y a pas
[...] qui n'ait pas lu Mardi Lobsang Rampa, qui, entre parenthèses, a donc accompli une mission, non pas
pour permettre de s'autoréaliser, mais, par contre, comme un appel, un « signal », parce qu'il a DONNÉ
UN ENSEIGNEMENT POUR DÉBUTANTS, de manière populaire, à des personnes qui jamais, dans
leur vie, n'ont entendu parler de ces choses-là, n'est-ce pas ? Et bon nombre de ceux qui ont lu Mardi
Lobsang Rampa sont aujourd'hui avec nous.

Je  ne  veux  pas  dire  que  Mardi  Lobsang  Rampa  et  ses  enseignements  puissent  mener  quiconque  à
l'Autoréalisation, bien sûr que non, mais, pour le moins, ils aident les gens à connaître quelque chose,
n'est-ce pas ? Maintenant, concernant ce qui lui est arrivé, c'est exact. Nous savons bien que le corps
physique de Mardi Lobsang Rampa, à cause de tant de souffrances et de tortures, est devenu à la fin
inutilisable. Ce corps a été momifié au Tibet, c'est vrai.

De sorte que Mardi Lobsang Rampa a désincarné. Il a pris un corps anglais, il a changé de corps : il a pris
le corps d'un anglais qui n'avait pas envie de vivre, et s'il ne s'était pas fait sauter la cervelle, c'est par
miracle, parce qu'il avait même envie de se suicider. Le pauvre homme était là, sans travail, tout en peine.
Naturellement, cela ne donne aucunement envie de vivre, n'est-ce pas ?

Un jour, cet anglais était en train de faire le « singe » ou « mono » (comme vous dites par là, en Amérique
du Sud), montant sur un arbre, faisant des idioties de ce type. Soudain, son pied s'est dérobé [... ] et en ces
instants précis, cet anglais [... ] les Maîtres ont coupé le cordon d'argent de l'Anglais et l'ont connecté
immédiatement  au cordon d'argent de Mardi Lobsang Rampa. Alors, Mardi Lobsang Rampa est resté
vivant avec ce corps physique.

La femme de cet anglais est immédiatement arrivée : « Aïe ! Que t'est-il arrivé « mon petit » ? [...] un petit
linge  d'eau  tiède »...  À la  fin,  Mardi  Lobsang Rampa  est  parvenu à  bien  contrôler  le  corps  (il  a  dû
apprendre à le contrôler). Il ne savait pas parler l'anglais, pas même un traître mot [...] Là, il fit des signes
à la pauvre femme, comme il put (entre parenthèses, il resta une fois pour toutes avec une épouse, il s'est
retrouvé « casé »).

La crue réalité des faits, c'est que M. Mardi Lobsang Rampa est aujourd'hui un anglais. Il vit à [...] pour le
Canada, il est passé par l'Uruguay [...] un homme bon. Les atomes de sa momie ont permuté avec les
atomes du corps anglais. Ainsi, il s'est pratiquement retrouvé avec son ancien corps, réadapté, pour vivre.
On dit que même les cicatrices du corps momifié sont restées...

D. [...]
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M. Bon, ils sont passés au corps anglais... Eh bien, il m'est arrivé quelque chose de très semblable, à la
différence  près  que  je  n'ai  pas  eu  à  permuter  mes  atomes  avec  le  corps  d'une  autre  personne,  mais
simplement avec mon propre corps que j'ai laissé en Égypte, durant la dynastie du pharaon Khephren.

J'ai laissé ce corps vivant, en état de catalepsie (parce que je suis rentré vivant dans le sépulcre), sur
l'ordre de mon Dieu, et  j'ai  laissé ce corps en catalepsie,  avec toutes  ses facultés en suspens.  Alors,
maintenant, actuellement, au moyen de la permutation atomique, je suis à nouveau EN TRAIN DE ME
RÉINCARNER  DANS  MON  PROPRE  CORPS  ÉGYPTIEN  (de  sorte  que  c'est  quelque  chose  de
semblable). Bien sûr, je ne suis pas encore totalement réincarné dans ce corps, parce que c'est un long
travail  du  point  de  vue  ésotérique,  n'est-ce  pas ?  Dans  ce  sens,  j'ai  un  an.  La  seule  chose  que  j'ai
actuellement,  c'est  le  cerveau égyptien  qui  me  permet  de penser  ou grâce auquel  j'élabore la  pensée
ésotérique. La tête est pratiquement la seule chose que j'ai réussi à avoir, ce qui me donne l'âge d'un an.
L'an prochain, j'aurai deux ans, et l'autre année, trois ans. Quand j'aurai sept ans, le changement sera plus
notable. Quand j'atteindrai l'âge de 21 ans, le changement se verra totalement, j'aurai alors la totalité du
corps égyptien, ici, dans l'Occident du monde. Et mon corps latin restera définitivement dans le sépulcre,
occupant la place de la momie, la place que la momie égyptienne a laissée vacante.

D. Se trouve-t-il momifié ?

M. Non, IL N'EST PAS MOMIFIÉ, MAIS COMME EN CATALEPSIE.

D. Et vous pourrez l'utiliser à nouveau, Maître ?

M. PLUS TARD. En tout cas, j'ai déjà une partie du corps égyptien : la tête. Cette tête avec laquelle je
vous parle à cet instant est restée plus de quatre mille ans sous terre.

D. Maître, et quel âge aviez-vous quand vous avez laissé votre corps en état de catalepsie ?

M. ENVIRON 45 ans, ou une QUARANTAINE D'ANNÉES...

D. Pour faire l'échange, devez-vous aller là-bas ?

M. Eh bien, AVEC L'ÉCHANGE ATOMIQUE, par exemple : si un atome de mon cœur (supposons) se
détache, cet atome qui se détache de mon cœur voyagera dans la quatrième Verticale qui pousse l'atome
vers la momie égyptienne (en Égypte), mais, à son tour, en chemin, il rencontrera l'autre atome qui vient
aussi du cœur de la momie et ils se croiseront en chemin...

De sorte que le lieu qui est resté vacant est occupé par l'autre atome similaire qui vient de la momie. Et à
son tour, l'atome qui est parti d'ici va occuper la place qui est restée vacante dans le cœur de la momie. Et
ainsi, grâce à l'échange atomique, é-chan-ge a-to-mi-que, écoutez bien : é-chan-ge. Savez-vous ce qu'est
un échange ?... Je vais rester absolument en possession de mon corps égyptien...

D. Et quels dangers cela peut-il représenter, Maître ?

M. Eh bien [...] le processus va se réaliser au cours de nombreuses années. Actuellement, d'un point de
vue ésotérique, nous dirions que j'ai un an. Si je ne me réincarnais pas de cette manière et de cette façon,
je serais actuellement dans un berceau, comme un enfant d'un an. De sorte que je suis en train d'effectuer
la réincarnation de mon vivant dans mon propre corps égyptien...

D. Vénérable Maître, alors ne serait-il pas possible que ce corps meure ?

M. Eh bien, il est clair que je suis en train de me réincarner dans mon propre corps, n'est-ce pas ? Si je
n'avais pas le corps égyptien, je serais alors désincarné ou bien je devrais attirer des atomes différents
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pour former un nouveau véhicule. Mais, grâce à l'échange atomique, il m'est donc devenu possible de me
revêtir d'un nouveau corps. Je suis en train de le faire. Et ainsi, je peux donc être avec vous dans cette
grande œuvre.

D. Maître, comment s'appelait le pharaon ?

M. À l'époque du PHARAON KHEPHREN...

D. Et le nom ?

M.  C'est  Khephren !  À l'époque du pharaon  Khephren,  j'ai  vécu en  Égypte  et  j'ai  laissé  mon  corps
momifié, c'est-à-dire en catalepsie...

D. Mais ce que je vous ai demandé, c'est le nom du pharaon, Maître.

M. Le nom du pharaon est Khephren.

D. Et votre nom ?

M. Mon nom, eh bien, je le garde secret pour l'instant, je vous le dirai plus tard, pour l'instant je le garde
secret [...] je n'ai pas l'autorisation...

D. C'est-à-dire que le corps vital doit aussi faire l'échange ?

M. LE CORPS VITAL DE LA MOMIE ÉGYPTIENNE EST DÉJÀ ICI. C'est lui que j'utilise pour vous
parler. LA PERSONNALITÉ ÉGYPTIENNE est déjà ici et c'est à travers elle que je suis en train de vous
parler. La personnalité que j'avais est partie en Égypte, et la personnalité d'Égypte est venue ici. Le corps
vital  que j'avais est parti là-bas, et le corps vital  de la momie est venu ici.  Le cerveau avec lequel je
pensais est parti là-bas. Maintenant, celui que j'ai ici, c'est le cerveau de la momie, avec lequel je suis en
train de raisonner. Et ainsi, je suis en train de faire un échange, lentement, parce que c'est un travail qui
dure de nombreuses années, jusqu'à ce que j'y parvienne totalement...

D. Maître, quand l'échange s'achèvera, apparemment [...] 

M. Bon, similaire, parce qu'au moyen de cet échange, je me suis intégré, ou en d'autres termes, les atomes,
la forme égyptienne doit maintenant se SOUMETTRE À L'ARCHÉTYPE que j'ai actuellement dans la
quatrième  Coordonnée.  Et  alors,  le  véhicule  égyptien  s'accommode  donc  maintenant  à  la  nouvelle
structure.  Mais c'est  un avantage,  parce que grâce à ce véhicule,  je pourrai  travailler  avec l'humanité
jusqu'à la fondation de la sixième race racine et bien au-delà...

D. Alors, vous devez laisser votre personnalité là-bas ? Parce que si vous ne voulez pas parler avec cette
personnalité, mais avec l'autre...

M. L'autre personnalité est restée liée là-bas. La personnalité que j'avais...

D. Et à aucun moment cette personnalité n'essaiera de revenir ?...

M. Si, l'autre jour j'étais en Troisième Chambre et là-bas, je l'ai vue arriver ! Elle avait envie de prendre la
parole.  Je  n'ai  pas  eu  d'autre  solution  que  de  dégainer  mon  épée  et  de  lui  dire :  « Retourne  à  ton
sépulcre ! ». Je n'ai pas eu d'autre solution que de la renvoyer, que pouvais-je faire d'autre...

D. Maître, est-ce que l'un d'entre nous, ici présent, possède aussi une momie et pourrait aussi effectuer cet
échange ?
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M.  OUI,  CERTAINS  D'ENTRE  VOUS  ONT  UNE  MOMIE.  Nous,  les  anciens  Égyptiens,  nous
momifiions nos cadavres dans le but d'atteindre la résurrection. Dans mon cas concret, je peux vous dire
que c'est déjà [...] Je suis en train de sortir, pour vous parler dans un langage plus accessible à tous, je
vous dirais, en vous parlant dans le langage du « Livre des Morts » que : « Je suis en train de sortir à la
lumière  du jour  avec  ma  momie ». C'est  ainsi  seulement  que  je  peux  rester  avec  vous.  Dans le  cas
contraire, cela m'aurait été impossible parce que mon corps actuel est pratiquement déjà mort...

Mon corps actuel, je le répète, qui est déjà pratiquement mort (et je dis « qu'il est mort », parce que je suis
en train de m'incarner dans ce nouveau véhicule) avait évidemment déjà atteint la soixantaine, n'est-ce
pas ? (Il avait 58 ans quand il est mort, maintenant il en aurait 60). Comment pourrais-je accomplir mes
voyages en Europe ? Impossible ! Parce que dans 20 ou 30 ans, j'en aurais 90. Alors, quand ? Et l'Asie,
l'Afrique et l'Océanie, quand ? Non, mon corps était déjà trop vieux. Et je n'ai pas eu d'autre solution que
de me réincarner dans mon propre corps égyptien...

Voilà la différence entre le cas de Mardi Lobsang Rampa et le mien : il a dû se mettre dans un corps
étranger [...] je suis en train de me mettre dans mon propre corps égyptien.

D. [...]

M. Eh bien, mon Dieu, il y a diverses manières [...] de sorte...

D. Maître, comme vous avez la personnalité égyptienne, cela veut-il dire que vous avez actuellement une
facilité pour parler la langue égyptienne ?

M. Bon, je vais te dire une grande vérité : j'ai mon cerveau égyptien, c'est sûr que oui, n'est-ce pas ? Mais
je dois encore beaucoup travailler pour finir de me réincarner totalement dans mon corps, parce que pour
pouvoir parler la langue, il me manque encore des atomes terminaux, et IL FAUT FINIR DE FAIRE LA
TOTALITÉ DE L'ÉCHANGE pour rester vraiment [...]

Heureusement  que,  pour  le  moins,  je  me  rappelle  mon  existence  égyptienne,  et  je  me  la  rappelle
parfaitement, et que je connais tous les mystères des pharaons et tous les mystères de la Haute et Basse-
Égypte, et qu'en plus, je peux parfaitement connaître en profondeur la totalité du « Livre des Morts ».
Ainsi,  de ce côté,  JE N'AI PAS OUBLIÉ LA SAGESSE ÉGYPTIENNE, et  le  cerveau égyptien me
permet d'actualiser encore plus cette connaissance...

D. Maître, alors, avec cette nouvelle réincarnation [...]

M. Eh bien, maintenant, je suis un petit garçon d'un an. Cette existence est si longue qu'elle durera jusqu'à
la fin du Maha-Manvantara...

D. Maître, tous ceux qui ont laissé des momies étaient-ils des Initiés ?

M. Oui, des Initiés...

D. [...]

M. Des prêtres initiés [...] Par exemple, dans la Vallée des Rois, on a trouvé beaucoup de momies, mais
les MOMIES MORTES sont une chose et les MOMIES VIVANTES en sont une autre. La mienne est
restée vivante. Je suis né en Égypte, mais je ne suis pas mort en Égypte : à un certain âge, on m'a donné
l'ordre de laisser mon corps en catalepsie dans un sarcophage et, avec l'aide des Hiérophantes, cela s'est
fait ainsi.
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De sorte que mon corps est resté vivant. Ce corps n'est pas non plus resté tout le temps dans le sépulcre : à
la fin de n'importe quelle existence karmique, j'ai toujours pris mon corps égyptien et j'ai vécu parmi les
êtres humains avec mon corps égyptien, ici et partout.

De sorte que, de ce point de vue, je peux vous dire que JE SUIS IMMORTEL. Il y a longtemps que je n'ai
pas bénéficié de la chère Parque souveraine. Vous avez la joie d'avoir profité de la mort. Moi, je regrette
beaucoup de ne pas avoir bénéficié de la mort  depuis plus de quatre mille  ans. Bien que je me sois
désincarné,  j'ai  abandonné  un  corps  pour  aller  m'étirer  là-bas,  dans  le  sarcophage,  puis  soulever  ce
couvercle si lourd, sortir par le corridor (qu'il y a à gauche) jusqu'à l'extérieur de la pyramide, avec un
petit tissu, un pagne que je portais ici, pour voir ensuite comment me mettre à nouveau des habits, des
vêtements, et enfin, comment m'arranger pour continuer à travailler, en attendant que vienne l'heure de
prendre un autre corps karmique...

Quand vient le moment de prendre un autre corps karmique,  je mets  de nouveau l'égyptien dans son
sarcophage et je prends à nouveau le corps karmique. De sorte qu'il ne m'a servi à rien de mourir, je n'ai
pas pu profiter de la mort depuis quatre mille ans.

D. Maître, pourquoi l'appelle-t-on corps karmique ?

M. Parce que tous ces véhicules que vous avez sont du Karma pur. Ou alors, lequel d'entre vous n'a pas de
Karma ?

D. L'un de ceux qui sont présents ici pourrait-il atteindre l'Immortalité [...] 

M. Eh bien, bien sûr que oui !

D. Parce que [...] il me semble que c'est déjà de la prédestination ou que c'est déjà écrit dans le Livre de la
Vie. Si vous saviez que l'un de nous pourrait atteindre l'immortalité [...] ?

M. Je pourrais vous le dire, mais je ne le dis pas, et sais-tu pourquoi ?

D. [...]

M. Parce que cela leur nuirait, leur ferait du tort [...] Si un Bodhisattva dit celui qui est Bodhisattva , il
devient in-su-ppor-ta-ble... Mieux vaut ne pas le dire [...] et ainsi éviter que [...]
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CONFÉRENCE N°232 : ÉMINENTES MANIFESTATIONS DOCTRINALES (Réponses insolites
du Maître n°7)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « RELEVANTES  MANIFESTACIONES  DOCTRINARIAS
(Respuestas Insólitas del Maestro 7) »

Maître.  [...]  les  Lamas  assuraient  qu'en  plus,  le  corps  physique  du défunt  se  réincarnait  aussi :  il  se
transformait en poussière et ces atomes se réincarnaient pour former le nouveau corps... La discussion fut
donc fabuleuse...

Jésus poursuivit son chemin et vint en Palestine où il accomplit une mission transcendantale. Comme je
l'ai déjà dit, le CHRIST COSMIQUE s'exprima vivement à travers lui... Ainsi, sachez une fois pour toutes
que le Christ Cosmique vient au monde et s'exprime à travers un Homme dûment préparé chaque fois
qu'une nouvelle ère va commencer.

Il est aussi certain, très certain et totalement vrai, qu'il n'est jamais reconnu à son époque, que tous ceux
qui viennent à lui le rejettent et qu'il est presque toujours persécuté, crucifié ou empoisonné, etc. Ainsi, il
initie toujours chaque nouvelle ère et il s'exprime simplement à travers un Homme dûment préparé.

Disciple. Maître, le Christ Cosmique s'exprime-t-il dans l'Ère du Verseau à travers votre personne, comme
Avatar de cette Ère ?

M. Bon, moi,  COMME INSTRUMENT, JE PEUX SERVIR DE VÉHICULE et  c'est  ainsi.  Si  je  ne
servais  pas  de  véhicule  au  CHRIST COSMIQUE, sans  nul  doute  que  je  ne pourrais  pas  donner  les
Enseignements,  puisque  c'est  Lui  l'Illuminateur,  c'est  Lui  qui  donne  la  Sagesse,  c'est  Lui  qui  a  les
Connaissances...

D. Mais, vous n'allez pas mourir crucifié ?

M. Eh bien, MAINTENANT TOUT A CHANGÉ. Le passé est le passé. Maintenant, c'est le triomphe des
justes,  le  triomphe  de  la  Lumière  sur  les  Ténèbres  qui  doit  venir  (c'est  ce  qui  est  écrit  dans
« l'Apocalypse » de saint Jean).

En tout cas, c'est Lui l'Instructeur. Dans mon cas, je ne suis qu'un simple véhicule ou instrument (de la
même manière qu'une ampoule électrique, par exemple, sert d'instrument à l'énergie électrique). Le Christ
est une force qui passe à travers l'Homme quand celui-ci est prêt, c'est tout.

D. Comme cela s'est passé à travers Quetzalcoatl, le Christ et les autres ?

M. C'EST ÉVIDENT. C'est  une Force,  et  elle  se manifeste  à travers n'importe  quel Homme dûment
préparé.

D. Maître, en quoi consiste cette question de la « transmigration des Âmes » ?

M.  LA  DOCTRINE  DE  LA  TRANSMIGRATION  DES  ÂMES,  c'est  la  même  chose  que  la
MÉTEMPSYCHOSE de Pythagore : Nous savons très bien que lorsque le cycle de manifestation pour
chaque âme s'achève,  nous devons descendre aux Mondes Infernaux,  c'est  évident.  Et  après,  vient  la
remontée (après la Seconde Mort) pour recommencer l'Évolution qui doit inévitablement commencer par
le minéral. C'est cela la Doctrine de la transmigration des Âmes qu'ont rejetée les orgueilleux de toutes les
écoles, de toutes les époques, etc.
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D. Le Christ Cosmique pourrait-il avoir plusieurs véhicules en même temps ou utilise-t-il uniquement un
seul véhicule ?

M. Bon, LE CHRIST COSMIQUE PEUT S'EXPRIMER À TRAVERS DES HOMMES PRÉPARÉS. À
l'époque de Jésus, il se manifesta aussi à travers JEAN BAPTISTE, de sorte que Jean était un Christ,
autant un Christ que Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ils appelaient Jean « Le Christus », ils l'appelaient
« Le  Christus » en  langage  ancien...  « Christus  Jean »,  « l'Oint »...  Jean  est  parfait,  il  est  une  vive
incarnation du Christ Cosmique...

D. Quel symbolisme existe-t-il,  Maître, dans le fait que les Christs  Cosmiques,  quand ils  ont pris un
corps, meurent toujours de la main des hommes ?

M. Bon, ne disons pas « les Christs » parce que le CHRIST EST UNIQUE, le Christ est complètement
cosmique, universel, c'est le Logos. Qu'il puisse s'exprimer à travers plusieurs Hommes dûment préparés,
c'est aussi très vrai.  Qu'il doive s'exprimer, à notre époque, à travers un Homme pour initier l'Ère du
Verseau, c'est vrai.

Il est évident qu'à mesure que le temps s'écoule, il se manifestera de plus en plus à travers l'Homme qui
initie l'Ère du Verseau, c'est évident. Je dis que c'est au fil du temps que sa manifestation deviendra de
plus en plus forte...

D. Il y a quelques instants, vous disiez, Maître, que les véhicules qui ont servi pour les manifestations du
Christ Cosmique, à leur époque les gens ne les ont pas suivis, ils ne les ont pas crus. Quelles sont les
raisons pour lesquelles, à leur époque, on ne les suit pas et on ne les croit pas ?

M. Parce que, par exemple, l'humanité voudrait voir le Christ apparaître aujourd'hui avec une tunique au
milieu de la rue, n'est-ce pas ? Comme à l'époque de l'ancienne Palestine.  Et si le Christ  apparaissait
aujourd'hui, ce ne serait pas de cette manière. On le verrait donc simplement vêtu dans le style de notre
époque, n'est-ce pas ? Et alors les gens n'en feraient pas cas...

D. Mais, à son époque, ils n'ont pas fait non plus grand cas du Christ, c'est-à-dire que le christianisme a
commencé à prendre de l'ampleur bien des années après la mort de Jésus de Nazareth...

M. Mais, à son époque ils n'en firent pas cas, simplement parce qu'un grand nombre d'entre eux pensait
que  L'AVATAR ÉTAIT QUELQU'UN D'AUTRE.  Ils  n'ont  jamais  cru  que  c'était  lui,  et  même  en
Palestine, ils croyaient que l'Avatar était Jean et non Jésus.

D. Et s'est-il passé la même chose avec les autres Christs : Quetzalcoatl, Hermès Trismégiste ? Est-ce que
personne ne les a crus à leur époque ?...

M. C'EST AINSI ! Il y a toujours eu une grande partie de l'humanité qui, à son époque, rejette le Christ,
parce qu'il se trouve que LE CHRIST EST COMPLÈTEMENT RÉVOLUTIONNAIRE : il se démarque
de toutes les normes établies, il n'est pas d'accord avec les préjugés sociaux ou religieux de son époque, il
est terriblement rebelle et cela les dérange. Les gens de son époque n'acceptent pas cela, parce que les
gens de chaque époque voudraient que le Christ soit conforme à leurs préjugés, à leurs coutumes, à leur
fanatisme, etc., mais si quelqu'un vient détruire ce qu'ils chérissent tant, ce qu'ils aiment tant [...] ils ne
peuvent en aucune manière croire que cette personne est le Christ.

D.  Précisément,  Maître,  vous,  comme  Avatar  de  cette  Ère  du  Verseau,  quel  est  votre  message  de
révolution et de rébellion ?
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M.  En  premier  lieu,  nous  nous  sommes  précisément  dressés  contre  les  dogmes  établis.  NOUS  NE
SOMMES PAS D'ACCORD AVEC LE DOGME DE L'ÉVOLUTION. NOUS AVONS ENSEIGNÉ LA
LOI DE LA TRANSMIGRATION DES ÂMES, telle que le Seigneur Krishna l'a exposée. Nous avons
divulgué publiquement, à la lumière du jour, LE GRAND ARCANE.

En d'autres temps, ceux qui divulguaient le Grand Arcane étaient condamnés à la peine de mort : on leur
coupait la tête, on leur arrachait le cœur et leurs cendres étaient dispersées aux quatre vents. C'était le cas
dans l'Égypte des pharaons.

Nous vous avons aussi enseigné LE CHEMIN DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. Dans ce
sens,  nous nous sommes  démarqués  de toutes  les  écoles  contemporaines.  Voilà  notre  rébellion,  c'est
l'aspect révolutionnaire de notre doctrine et il est évident que les gens, les chefs des différentes sectes
contemporaines, ne pourraient en aucune manière être d'accord avec nous...

D. Maître, quelle est la raison pour laquelle, auparavant, on ôtait la vie à ceux qui divulguaient le Grand
Arcane ?

M. PARCE QUE, COMME C'EST LA CLÉ DU POUVOIR, celle qui donne le « Sceptre » aux « Rois »,
ON VOULAIT TOUJOURS LA GARDER EN SECRET. On ne souhaitait nullement que tous les gens
atteignent la « Seigneurie ». Il est clair que la « Seigneurie » était pour le « petit nombre », non pas pour le
« grand nombre ». Et c'est pourquoi le secret était gardé dans le secret des Temples. Nous, nous avons
brisé tout cela et nous avons remis publiquement le Grand Arcane à la lumière du jour, dans des livres
imprimés et dans la rue... Cela, les gens réactionnaires ne nous le pardonneront jamais...

D. Maître, avec la pratique du Grand Arcane... On acquiert le Sceptre pas seulement avec la pratique du
Grand Arcane, mais on doit y ajouter une autre action, qui est la destruction de l'Ego, n'est-ce pas ?

M. OUI, MAIS LE FONDEMENT EST précisément LE GRAND ARCANE, parce que nous pouvons
aussi utiliser le pouvoir érotique sexuel pour l'élimination du moi-même, du soi-même, et ceci a déjà été
dit. Ainsi, dans le Grand Arcane se trouve la clé de tous les pouvoirs, la clef des Mystères de la Vie et de
la Mort...

D. Une chose conduit-elle à l'autre ?

M. C'est évident. CE N'EST PAS SANS RAISON QUE SAINT PIERRE A DEUX CLEFS. Les deux
clefs de Pierre nous invitent à la réflexion...  « Solve et Coagula » disent les Alchimistes  médiévaux :
DISSOLVEZ  ET  COAGULEZ.  Dissolvez  les  éléments  inhumains  qui  forment  l'Ego  et  coagulez
l'Hydrogène Sexuel SI-12 sous la forme des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, pour incarner l'Être et
nous transformer en Hommes véritables.

L'autre partie ? LE SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ : lever la torche bien haut pour éclairer le chemin
des autres. Si nous travaillons avec les trois véritables Facteurs de la Révolution de la Conscience, nous
nous transformons en Hommes véritables, nous saisissons le Sceptre de pouvoir dans notre main droite,
c'est tout.

D. Concernant ce phénomène que vous appelez « Solioonensius », avec l'arrivée de la Troisième Guerre
Mondiale (qui sera inévitable), je me demande s'il y aura une opportunité pour profiter de ces vibrations et
travailler sur la dissolution de l'Ego ?

M. C'EST AINSI ! Il ne fait aucun doute que le nouveau Solioonensius s'approche. On n'a pas encore
réussi à faire un tableau périodique des Solioonensius (cela appartient aux calculs les plus secrets), mais il
est évident que la Troisième Guerre Mondiale peut éclater lors d'un prochain Solioonensius...
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Mais  IL  Y  A  D'AUTRES  FACTEURS  QUI  INFLUENCENT  AUSSI  résolument  LA  VIE  DES
PEUPLES. Je veux maintenant me référer, de manière emphatique, à cette COMÈTE qui vient de faire
irruption dans notre système solaire.

D. Kouhutek !

M. Si un corps étranger, par exemple, pénétrait dans notre organisme, qu'arriverait-il ? Quelque chose de
mauvais, c'est évident, n'est-ce pas ? (Il y a eu des cas où, par exemple, les chirurgiens ont oublié leurs
ciseaux, ils les ont laissés dans le corps d'une personne et il est clair que cette personne a été sur le point
de mourir  ou qu'elle est  morte ou qu'elle a dû être opérée à nouveau). N'importe quel corps étranger
introduit dans notre corps physique provoque des désordres. Une simple épine qui rentre dans notre chair
provoque un petit abcès, n'est-ce pas ? ELLE PROVOQUE UN DÉSORDRE...

Or, le système solaire est un organisme vivant (vu de loin, il ressemble à un homme qui marche à travers
l'espace  infini)...  Une  comète  gigantesque  qui,  dans  les  prochains  jours,  deviendra  très  visible  dans
l'espace (nous sommes le 29 décembre, n'est-ce pas ? Et on dit qu'elle sera plus visible en janvier) est
apparue dans le système solaire et elle doit  produire un résultat dans le corps du système solaire : un
résultat néfaste inévitablement, parce que nous n'avons jamais vu qu'un corps étranger introduit dans un
organisme  humain  produise  des  aspects  bénéfiques  pour  celui-ci.  De même,  donc,  si  quelque  chose
s'introduit dans le système solaire (qui est un organisme), ce quelque chose doit produire un désordre.

J'ai  cru  comprendre  que  ce  désordre  peut  être  très  grave,  spécifiquement  pour  la  planète  Terre.  Les
radiations que va laisser cette comète vont amener un grand désordre sur la planète terre. Elles peuvent
même précipiter la Troisième Guerre Mondiale.

Ainsi donc, il ne serait pas étrange que, lors des prochains jours, des événements insolites se produisent,
parce qu'un corps étranger est apparu dans notre système solaire... La comète va repartir, oui, elle doit
repartir, mais ses radiations feront du tort, elle va amener des désastres et même, je le répète, la possibilité
d'une Troisième Guerre Mondiale ou,  pour le moins,  des révolutions  sanglantes de toutes parts,  c'est
évident...

D. Explication du calendrier aztèque par le Maître Samael Aun Weor...

M. Bon, c'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une explication sommaire du CALENDRIER
AZTÈQUE ou Pierre du Soleil, et je dis sommaire, parce qu'étudier à fond cette Pierre sacrée revient à
rentrer dans le système tri décimal puisqu'elle repose sur le nombre 13, sur les 13 CIEUX, sur les 13
MONDES dont nous ont parlé les kabbalistes hébraïques, etc.

Je vais seulement donner une explication sommaire sur les points centraux de cette Pierre : au centre,
nous voyons TONATIUH, avec sa langue triangulaire de feu. Ce Tonatiuh est, disons, le Verbe, la Parole,
le Logos, l'Armée de la Voix, l'Armée des Élohim qui, à l'aube de la vie, ont fécondé la Matière Chaotique
pour que surgisse la vie...

Ensuite, nous voyons QUATRE CARRÉS, et ceci est assez important. Ils font évidemment référence aux
quatre  races  précédentes :  la  PREMIÈRE fut  la  RACE POLAIRE (une  race  de  type  protoplasmique
dirions-nous), et son allégorie se trouve ici, dans le carré de gauche, dans la partie supérieure.

[Le Maître, qui est placé à côté de l'image du calendrier, voit la première race dans le carré supérieur
gauche, mais si on regarde le calendrier de face, elle se trouve dans la partie supérieure droite].

Si on l'observe minutieusement, on peut parfaitement voir, dans les mâchoires, quelques dents félines
terribles, des yeux, etc., propres au tigre. C'est pourquoi on dit que la première race fut DÉVORÉE PAR
LES TIGRES.
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Le  Tigre,  bien  sûr,  représente  ou  SYMBOLISE  LE  LUCIFER-NAHUA.  Ce  Lucifer-Nahua  est,  à
proprement parler, le Tigre des Aztèques. Lucifer-Nahua est le Faiseur de Lumière, c'est la réflexion du
Logos à l'intérieur de nous-mêmes et pour notre bien.

Au début, ce Lucifer-Nahua, ce Tigre, était donc resplendissant, lumineux, sublime, c'était l'Archange de
lumière en chacun de nous, parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est au fond notre propre Être, la première
projection de notre Logoï intérieur.

Bien plus tard, quand nous sommes tombés dans la génération animale, Lucifer-Nahua est évidemment
aussi  tombé et  il  s'est  converti  en le célèbre Diable dont  nous parlent  les religions :  l'ombre noire et
tentatrice qui crache un feu sinistre et négatif par la queue.

Nous devons DISSOUDRE L'EGO pour que le Lucifer-Nahua resplendisse à nouveau, c'est-à-dire que
nous avons besoin de CONVERTIR LE DIABLE EN LUCIFER. Il doit occuper de nouveau le poste qu'il
avait, il doit redevenir un Kumara et ce n'est possible qu'en dissolvant le moi-même, le soi-même, n'est-ce
pas ?

Il a des pouvoirs terribles, effrayants, terriblement divins. Malheureusement, il ne peut rien faire parce
qu'actuellement, il n'est rien d'autre qu'une ombre noire et tentatrice. Mais si nous dissolvons l'Ego, il
redevient  lumineux  et  resplendissant,  il  reconquiert  ses  pouvoirs  et  entre  en  action.  Alors,  nous
fusionnons avec lui.  Notre Esprit intime, nos Principes animiques faisant partie de lui,  deviendra une
chose différente de ce qu'ils sont. NOUS NOUS TRANSFORMERONS EN ARCHANGES véritables,
réels, en créatures merveilleuses,  en créatures divines excellentes,  et notre propre Lucifer-Nahua nous
récompensera  AVEC  LES  POUVOIRS  extraordinaires  de  L'ADEPTE :  l'Élixir  de  Longue  Vie,  la
Médecine Universelle, etc.

Chez les Aztèques, je le répète, il était représenté par le Tigre et par les CAVALIERS TIGRES, c'est-à-
dire ceux qui étaient en train de lutter pour la dissolution du moi-même, du soi-même, ceux qui voulaient,
disons, libérer leur PROMÉTHÉE enchaîné, pour que le miracle de la transformation se réalise en eux.

Bien, nous voyons donc, sur le côté droit de ce carré, le célèbre « simien » (je dis « simien » parce que
c'est ainsi  que nous appelons les singes ici,  n'est-ce pas ?).  On dit  que « LES FILS DU DEUXIÈME
SOLEIL (c'est-à-dire  les  fils  de la  deuxième race,  les gens de la seconde race) se transformèrent  en
singes », en « simiens ». Cela renferme de grands mystères...

La seconde race fut les HYPERBORÉENS qui vécurent sur la calotte du pôle Nord. Pas sur le pôle
proprement dit, comme ceux de la première race, mais sur le fer à cheval qui entoure la calotte polaire  :
l'Angleterre, la Sibérie et tous les pays nordiques, les terres où vivent aujourd'hui les Esquimaux. Il est
clair qu'à cette époque, le pôle était situé dans la zone équatoriale...

Quand  on  nous  dit  que  « Les  Fils  du  Deuxième  Soleil  se  convertirent  en  singes »,  il  faut  savoir
comprendre cela, parce que réellement, dans la deuxième race, il y eût des merveilles extraordinaires. Les
premières  chutes,  les  premières  dégénérescences,  etc.,  eurent  lieu  là,  dans  la  deuxième  race.  Une
multitude d'êtres humains tombèrent véritablement. Bien que l'on dise souvent que c'est dans la troisième,
non ! À la fin de la deuxième, il y eut déjà des chutes. Il y eut déjà quelques erreurs extrêmement graves :
des chutes qui se produisirent dans le temps et au fil du temps.

Et  je  vous  dis,  des  monstruosités  (comme  les  cite  la  Maîtresse  Blavatsky  dans  son  livre  sur
« L'Anthropogenèse »),  des  monstruosités,  des  anomalies :  des  créatures,  disons,  de  type  étrange  et
bizarre : par exemple, des oiseaux à deux têtes, des hommes à deux têtes, avec des ailes et des pattes, des
pattes de chèvre, etc. On vit alors des aberrations de la Nature. On peut dire que c'est à cette époque que
commencèrent aussi à apparaître les célèbres singes ou « simiens ».
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Mais on parle ensuite du TROISIÈME SOLEIL. On dit que « Les FILS DU TROISIÈME SOLEIL se
convertirent en oiseaux » et il faut savoir comprendre cela (« en oiseaux »). Évidemment, les « oiseaux »
signalent ou personnifient clairement le continent LÉMURE. Réellement, les Lémures eurent donc des
pouvoirs extraordinaires...

Il existe encore une petite race de Lémures dégénérés sous la forme de Lilliputiens. Certains ont une taille
de 10, 15 et 20 cm. En Bolivie, ce type de tribus était connu : ils ont laissé un petit village, dans un lieu de
Bolivie, qui étonne encore tous les gens. Les tribus de cet endroit ne laissent pas les gens communs,
ordinaires, s'approcher de ce petit village. C'est un petit village avec des petites maisons qui ressemblent à
des maisons de poupées, avec des petites collines artificielles... Eh bien, c'est là qu'a vécu cette race de
Lilliputiens. Ils ont mis leur corps dans la quatrième dimension et sont partis à travers l'espace, c'est-à-dire
qu'ils se sont proprement convertis en oiseaux et cela est une terrible réalité...

Ici,  nous  voyons  le  dessin  qui  représente  les  oiseaux,  avec  leurs  plumes  et  leur  style,  un  dessin
allégorique...  parce  que  les  oiseaux  ne  sont  pas  tous  semblables.  Ces  pointes  ici,  avec  leurs  points,
représentent les plumes, n'est-ce pas ? Il y a là la tête, et ceci, et la face... et le cou... et la hanche... et ici la
queue... En fait, la Lémurie disparut dans de grands tremblements de terre...

Les FILS DU QUATRIÈME SOLEIL se convertirent en poissons :  c'étaient les ATLANTES. Ils sont
représentés par le quatrième carré (à droite) [maintenant, le Maître regarde le calendrier de face]. Ils se
convertirent donc en POISSONS. Pourquoi ? Parce qu'ils furent engloutis par les eaux, ils furent dévorés
par les éléments, ils furent engloutis par les eaux de l'Océan Atlantique...

Ainsi, la première race fut dévorée par les Tigres de la Sagesse, c'est-à-dire que c'étaient des Êtres sages
qui n'ont pas eu à subir de cataclysmes puisque le continent du pôle Nord existe encore bien qu'il soit
recouvert par d'épais glaciers. La seconde race (les Hyperboréens) fut rasée par les vents, par de forts
ouragans.  La  troisième  race  (celle  des  Lémures)  a  péri  par  un  Soleil  de  pluie  de  feu  et  de  grands
tremblements de terre. La quatrième race (celle des Atlantes) a péri noyée par les eaux...

D. Le Déluge Universel ?

M. Le Déluge Universel... Nous sommes actuellement dans la CINQUIÈME RACE. Nous, les Fils de la
cinquième race, nous sommes les FILS DU CINQUIÈME SOLEIL et nous périrons. Les Aztèques ont
écrit : ils mourront « par le feu et les tremblements de terre »...

Les Fils du Premier Soleil furent dévorés par les Tigres. Les Fils du Deuxième Soleil (les Hyperboréens)
furent  rasés  par  de  forts  ouragans.  Les  Fils  du  Troisième Soleil  (les  Lémures)  périrent  par  de  forts
tremblements de terre et un Soleil de pluie de feu. Les Fils du Quatrième Soleil (les Atlantes) périrent
avalés par les eaux (à l'époque du Déluge), mais nous, « Les Fils du Cinquième Soleil, nous périrons par
le feu et les tremblements de terre »... C'est ce qui est écrit par la Sagesse aztèque et cela s'accomplira en
tous points...

Le Logos est au centre, car c'est lui qui régit véritablement tout ce grand Univers. Il est ce qui est, ce qui a
toujours été et ce qui toujours sera.

Quant aux autres détails, tu les trouveras parfaitement indiqués ici, dans l'illustration qui est au dos. À
présent, je me limite seulement à ces quatre carrés, parce que tout le reste est là, détaillé de manière
chronologique...
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D. [...] Message de Noël, vous dites que les avares et les gaspilleurs vont à l'Enfer de Jupiter, c'est-à-dire à
la Sixième Sphère... Maître, je voudrais que vous puissiez nous préciser où se termine la générosité et où
commence le gaspillage ?

M. Bon, la générosité et le gaspillage sont réellement deux aspects d'une même chose, n'est-ce pas ? Il
faut savoir administrer les biens de la Terre en accord avec la Loi de la Balance. LE GASPILLAGE
COMMENCE LÀ OÙ COMMENCE LE DÉSÉQUILIBRE DE LA BALANCE. Quand la générosité est
parfaitement équilibrée, tout est en harmonie, mais la générosité se transforme en gaspillage lorsque le fil
de la balance s'incline contre nous.

Il y a du gaspillage, par exemple, chez l'individu qui gaspille l'argent stupidement, en le donnant ici et là,
sans rime ni raison, ni ordre d'aucune sorte, n'est-ce pas ? Il y a gaspillage chez l'individu qui, voulant
montrer son luxe,  sa puissance, son pouvoir, gaspille  l'argent en vanités,  en objets  et  en maisons,  en
stupidités, en vanités de toutes sortes, n'est-ce pas ? C'est cela le gaspillage.

Un individu, par exemple, qui aime s'exhiber et qui dépense l'argent dans ce but, là il y a du gaspillage...
C'est-à-dire  que  DÉPENSER  EST  CORRECT,  mais  DÉPENSER  INUTILEMENT,  C'EST  DU
GASPILLAGE... Et avec cela, j'ai tout expliqué.

D. Auriez-vous la gentillesse de nous expliquer mot à mot ce que signifie cette Loi du Trogo Auto-
Egocratique Cosmique Commun ?

M. Avec le plus grand plaisir. Le mot « TROGO », le terme l'explique déjà par lui-même, n'est-ce pas ? Il
se relie à la question alimentaire. « AUTO » ou « TROGO AUTO » est en relation avec soi-même : la
manière dont on mange, la manière dont on consomme, etc. C'est la Loi qui régit cela. « EGO » est, bien
sûr,  en relation avec la question égoïque ou personnelle.  « EGOCRATIQUE » et  « COSMIQUE » :  il
s'agit là d'une Loi Cosmique. Et « COMMUN » parce que c'est plus commun que... que quoi ? Que la
pluie, que le soleil, que tout...

Or, cette Loi de l'Éternel Trogo Auto-Egocratique Cosmique Commun se cristallise dans notre monde
précisément en accord avec l'eau ; s'il n'y a pas d'eau, elle ne se cristallise pas. Si nous étions toute l'eau de
la Terre, s'il n'y avait pas d'eau sur la face de la Terre, alors cette loi ne pourrait pas agir, elle ne pourrait
pas se cristalliser sur notre planète Terre et nous mourrions tous de faim.

Ainsi,  la  Loi  de  l'Éternel  Trogo Auto-Egocratique  Cosmique  Commun  a  deux  facteurs :  le  premier,
MANGER, et le deuxième, ÊTRE MANGÉ. Le grand poisson mangera toujours le petit, c'est évident. Le
pauvre lapin se met à manger et le tigre n'est jamais loin, pour voir s'il en fait son déjeuner, c'est la Loi.

L'alimentation réciproque entre les mondes existe aussi : nous savons bien qu'à l'intérieur de la Terre, par
exemple, les métaux se nourrissent les uns les autres, mais ensuite, la vibration générale, collective, totale,
vole à travers l'espace et elle est transmise au cœur planétaire des autres mondes. Alors, les métaux des
autres mondes se nourrissent des radiations que notre monde émet, et ces mondes répondent, à leur tour,
en nourrissant le nôtre. Ainsi, les mondes se nourrissent les uns les autres et l'équilibre de tout le système
solaire repose sur cette alimentation commune ou alimentation réciproque planétaire.

À l'origine, cette Loi provient du SAINT OKIDANOCK (Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient). Le
Saint Okidanock est ce Rayon qui nous unit au Soleil Sacré Absolu, que chacun de nous porte en lui-
même et à l'intérieur de lui-même, ici et maintenant...

Pour se manifester,  ce Rayon se dédouble en les trois  Facteurs Principaux de l'Univers,  en les Trois
Forces Primaires de la Création. Ces Trois Facteurs ou trois Rayons principaux de la création sont : le
premier, la SAINTE AFFIRMATION, le deuxième, la SAINTE NÉGATION, et le troisième, la SAINTE
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CONCILIATION. Sans ces trois facteurs, le Saint Okidanock (omniprésent, omnipénétrant, omniscient)
ne pourrait créer.

À présent, pensons à la totalité du Saint Okidanock émanant du Soleil Sacré Absolu [...] à l'aube de la vie,
il est intégré à notre monde, mais non emprisonné dans notre monde. Pour pouvoir créer des mondes, le
Saint Okidanock doit se dédoubler en les trois Forces primaires de la Nature : la Sainte Affirmation, la
Sainte Négation, la Sainte Conciliation.

Durant la manifestation, les trois Forces travaillent de manière autonome et indépendante, mais elles sont
toujours unies, d'une certaine manière, au Saint Okidanock. Une fois la manifestation terminée, les trois
Forces réintègrent le Saint Okidanock et celui-ci retourne alors au Soleil Sacré Absolu.

Bon, il est donc nécessaire de savoir que la Loi de l'Éternel Trogo Auto-Egocratique Cosmique Commun
provient originellement du Saint Okidanock. Il est donc absurde de porter atteinte à cette grande Loi.

Les végétariens commettent donc l'erreur de vouloir violer la Loi de l'Éternel Trogo Auto-Egocratique
Cosmique Commun et le résultat est l'échec. On a beau être végétarien, à l'heure de la mort, les vers nous
mangent et c'est ainsi que s'accomplit la Loi de l'Éternel Trogo Auto-Egocratique Cosmique Commun.

Je considère que l'on a besoin d'au moins 25 % DE VIANDE DANS NOTRE ALIMENTATION si nous
ne voulons pas tomber malades et mourir avant l'heure. « La loi est la loi et la loi s'accomplit », coûte que
coûte...

D. Maître, vous dites, dans votre œuvre, que les gens railleurs vont aussi dans l'Enfer de Mars, dans la
Cinquième Sphère. Concernant les gens railleurs, quelles sont précisément les personnes qui possèdent ce
péché ?

M. En tout cas, je veux dire tout à fait clairement que quand je parle des colériques ou des gens railleurs et
tout cela, JE ME RÉFÈRE EXPLICITEMENT À LA COLÈRE ou À LA FUREUR. Il est clair que les
individus colériques, furieux, ou même ceux qui ont, disons, une colère très subtile, vont évidemment
tous finir dans le cinquième cercle dantesque...

D. Maître, dites-moi combien de fois par jour peut-on pratiquer le Grand Arcane et qu'est-ce qu'on appelle
la « Pause Magnétique » ?

M. Bon, on doit pratiquer UNE SEULE FOIS PAR JOUR. Ce n'est pas bien de pratiquer le grand Arcane
dans la journée, ON DOIT LE PRATIQUER LA NUIT, car avec le grand Arcane, nous voulons créer les
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et il est évident que les créations se font toujours dans l'obscurité,
dans les ténèbres.

Observez, par exemple, la créature dans le ventre maternel. Elle a donc été... ou elle doit être conçue dans
les  ténèbres.  La conception  se réalise  dans  l'obscurité,  grâce à  la  disposition  des  organes  sexuels  de
l'homme et de la femme. Si nous exposons les œufs d'une poule aux rayons du soleil pour qu'elle les
couve sans aucune protection, eh bien, ils n'écloront pas, et si un petit poussin arrive à sortir, il naîtra
malade, chétif et il mourra.

Ainsi donc, il est absurde de pratiquer le grand Arcane dans la journée. Il est évident que cette pratique
doit se faire la nuit, parce que l'alchimiste travaille dans le silence et dans la supra obscurité, jamais à la
lumière du soleil, car les rayons du soleil détruisent toute création et cela a été démontré. ON PRATIQUE
UNE SEULE FOIS ET DURANT LA NUIT, non durant le jour.

Quant à la PAUSE MAGNÉTIQUE CRÉATRICE, c'est même une nécessité, puisqu'il est clair qu'il faut
que les Forces se recentrent de temps en temps pour pouvoir continuer l'Œuvre. De plus, l'usage excessif
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de  cette  pratique  amène,  à  la  longue,  de  l'ennui,  c'est,  disons,  un  échange  trop  écrasant  de  forces
magnétiques  et  électriques.  Il  est  nécessaire  que  de  temps  à  autre  il  y  ait  une  pause.  Celle-ci  est
constructive, bénéfique pour l'organisme. Donc, elle est conseillée.

D. Dans votre œuvre, vous nous dites que les personnes qui commettent un péché contre nature vont dans
le Septième Enfer de Saturne. Parmi ceux qui vont là-bas se trouvent ceux qui greffent les plantes ou ceux
qui font des inséminations artificielles.  Pourriez-vous nous expliquer expressément pourquoi ceux qui
réalisent des greffes vont dans le Septième Enfer de Saturne ?

M. Précisément PARCE QU'ILS ADULTÈRENT LES ÉLÉMENTS DE LA TERRE. Tenez compte du
fait que Saturne, de même que la Constellation du Capricorne, est en relation avec l'élément Terre. Ainsi,
chaque  plante  (de  laquelle  nous  extrayons  nos  aliments)  se  trouve  évidemment  dans  les  conditions
naturelles de capter les forces de tout le Mégalocosmos. Mais quand une plante est greffée, elle subit, en
fait, dans sa constitution intime et biochimique, une altération. Alors, elle devient, en fait, incapable de
capter les forces infinies du Mégalocosmos.

Ne pouvant pas les capter convenablement, elle assimilera alors des forces d'un ordre inférieur dont le
résultat reste dans le fond vital des cellules, des atomes, des molécules, des éléments que nous utilisons
pour nourrir notre corps.

Ainsi, ces forces vitales intimes altérées ne pourront évidemment plus établir de l'harmonie dans notre
corps. Au contraire, elles seront source de disgrâces inharmonieuses. Ainsi, l'altération ou adultération des
éléments dont l'homme a besoin pour se nourrir est l'un des crimes les plus grands commis contre la
Nature. Ces délits sont en [...] donc dûment châtiés dans la sphère submergée de Saturne, dans le septième
cercle dantesque, c'est tout.

D. Maître, quand une personne n'a pas encore complété le cycle des 108 incarnations (108 opportunités
qui lui sont donc données) et qu'elle désincarne, où va-t-elle généralement ?

M. Quand une personne n'a pas encore complété ses 108 vies, il est évident qu'après la mort, ELLE VIT
DANS LE MONDE MOLÉCULAIRE.  Là-bas,  elle  attend  tranquillement  l'heure,  le  moment  de  son
retour, c'est évident. Elle doit indubitablement retourner. Or, ce qui retourne, ce n'est pas la personnalité,
puisque celle-ci se forme durant les sept premières années de l'enfance et qu'elle est détruite à l'heure de la
mort, qu'elle se désintègre au cimetière, ce qui retourne, je le répète, c'est l'Ego, le moi, le moi-même, le
soi-même. Mais il  doit  retourner à un moment précis, au moment adéquat,  en accord avec la Loi du
Karma. Alors, de toute façon, l'éternité avale le défunt pour ensuite le vomir, le jeter dehors, le lancer à
nouveau dans ce monde physique.

Mais quand les 108 existences sont accomplies, alors tout retour est impossible. Dès lors, nous restons
exclusivement soumis à la Loi de la Transmigration des Âmes (cette loi a été mentionnée par le seigneur
Krishna, en Inde, mille ans avant Jésus-Christ) : elle implique la descente involutive dans les entrailles de
notre monde, jusqu'à atteindre la Seconde Mort dont nous parlent « l'Apocalypse » de saint Jean et notre
Seigneur le Christ dans ses Évangiles.

Une fois que la désintégration de la totalité de l'Ego est terminée dans le neuvième cercle dantesque, il est
évident  que l'Essence resurgit,  qu'elle sort  à la surface, à la lumière du soleil,  pour recommencer un
nouveau  processus  évolutif  qui  devra  commencer  par  le  règne  minéral,  continuer  dans  le  végétal,
poursuivre dans l'animal, jusqu'à reconquérir l'état d'humanoïde qu'elle avait autrefois perdu...

D. Maître, quand le désincarné se trouve dans cet état moléculaire, est-il conscient ou ne l'est-il pas ?
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M. S'il n'a pas réussi à être conscient maintenant, pourquoi devrait-il l'être après la vie ou après la mort ?
Dans les mondes internes, dans la région moléculaire, on emmène ce que l'on a conquis. Si on n'est pas
devenu conscient ici, pourquoi devrait-on l'être après la mort ?

Le désincarné  vit  généralement  comme  un  somnambule  dans  la  région  moléculaire,  IL N'EST PAS
CONSCIENT.  La plupart  des  gens,  en  général,  ne  savent  ni  comment  ils  naissent,  ni  comment  ils
meurent. Ils meurent sans savoir à quelle heure et ils naissent sans savoir pourquoi, ni à quel moment. Du
berceau jusqu'à la tombe, les gens marchent avec un bandeau sur les yeux. Les désincarnés normaux,
communs, ordinaires, sont des êtres inconscients : ils  vivent dans les mondes internes, dans la région
moléculaire, avec la Conscience endormie, ils marchent en dormant, ils ressemblent à des somnambules,
c'est tout. À un moment quelconque, ils reviennent sans savoir comment, ni pourquoi. Leur vie est ainsi,
leur mort est ainsi, tout est ainsi...

D. Maître, quels avantages a un être qui est conscient au moment de désincarner, comparé à celui qui ne
l'est pas ?

M. Eh bien, l'avantage de pouvoir choisir sa matrice (la matrice dans laquelle il doit pénétrer avant de
naître,  n'est-ce pas ?),  l'avantage de « fermer la matrice », s'il  veut,  pour ne pas revenir, l'avantage de
choisir le milieu le plus adéquat. Par contre, celui qui est endormi n'a aucun de ces avantages, il  naît
automatiquement, de même qu'il meurt...

D. Et celui qui « ferme des matrices », Maître, cela signifie-t-il qu'il peut choisir de ne pas continuer à
s'incarner ?

M. Bon, il y a des gens qui n'ont pas envie de revenir, n'est-ce pas ? Et qui ne peuvent pas non plus
devenir des Maîtres. Ici, dans le monde physique, ils décident donc de dissoudre l'Ego et, même s'ils n'y
parviennent pas totalement, ils poursuivent ce travail après leur mort. Les personnes de ce type peuvent
donc ne pas revenir.

J'ai connu un prince, un ami sur la terre antique d'Égypte (le pays des pharaons) qui avait décidé de ne pas
revenir et, durant sa vie, il s'employa à dissoudre l'Ego (je ne veux pas dire qu'il l'ait dissous totalement,
mais en grande partie).

Après sa désincarnation, les prêtres l'aidèrent beaucoup. Alors, une fois mort, dans la région moléculaire
(dans « l'Amenti », comme diraient les Égyptiens), les prêtres lui faisaient parvenir le souvenir de ses
désirs. Ils lui disaient : « Ne reviens pas, ne reviens pas ! Éloigne-toi, éloigne-toi ! ». Cette voix arrivait à
lui et il l'écoutait. Il fut alors soumis à certaines épreuves : avant tout, après avoir révisé la vie qu'il venait
de passer, deux petits génies (l'un avec des pierres blanches et l'autre avec des pierres noires) firent un
décompte de son karma...

Les pierres blanches représentaient ses bonnes œuvres, les petites pierres noires ses mauvaises œuvres, et
il n'est pas superflu de vous dire que ces petits génies étaient deux parties de son Être (que tout le monde
possède). Après tout cela, l'ouragan du Karma résonna dans toute l'atmosphère profonde de l'Amenti, mais
il  resta  serein...  Des  tempêtes  intérieures  furent  provoquées  dans  le  Cosmos,  mais  il  resta  serein,
tranquille. Les prêtres l'aidaient en lui disant : « Éloigne-toi, éloigne-toi ! »...

Le Père-Mère particulier, individuel, c'est-à-dire son Père qui est en secret et sa Divine Mère, unis, prirent
de terribles formes pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il revenait, mais il resta serein, il ne revint pas...

Diverses matrices voulurent l'attirer, mais il ne se laissa attirer par aucune matrice. « Il ferma la matrice »,
il resta à l'état conscient, immergé dans le Vide Illuminateur, sans se laisser attirer vers aucune matrice, et
les prêtres lui faisaient parvenir leurs recommandations : « Ne viens pas ! »...
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À la fin, il fut admis dans un « PARADIS », dans les mondes supérieurs, dans la région moléculaire régie
par un Deva. Et là-bas, il poursuivit son travail de dissolution du Moi. La Divine Mère Kundalini lutta
avec lui, l'aidant à dissoudre l'Ego, le moi-même, le soi-même...

À la fin, il réussit à dissoudre les éléments inhumains et il se transforma alors en une belle créature : il
ressemblait à une petite fille très belle, à une beauté, là-bas, dans les Mondes Internes...

Plus tard, il  traversa d'autres phases de la Connaissance plus élevées et,  à la fin, une fois  totalement
dépourvu d'Ego, il s'immergea dans l'Océan de la Grande Réalité, dans l'Océan de la Vie Libre en son
mouvement. Non pas comme un Maître de la Fraternité Universelle Blanche, ni rien de ce style, non, mais
plutôt comme un BOUDDHA ÉLÉMENTAL. Il prit l'aspect d'une ravissante petite fille ineffable et il vit
dans ces régions dans un état de bonheur incomparable...

Il peut continuer à vivre dans ces régions pour toujours, mais s'il souhaitait revenir, il pourrait le faire
dans la future sixième race racine, pour fouler le sentier de l'Autoréalisation Intime de l'Être. Mais s'il ne
souhaite pas s'autoréaliser, s'il ne veut pas atteindre la Maîtrise, il s'immergera pour toujours dans l'Océan
de la Grande Réalité, en tant qu'élémental bouddhique, rempli de félicité, et c'est tout.

D. Maître, vous nous dites que la Mère Kundalini l'a aidé alors qu'il était désincarné. Les êtres désincarnés
travaillent-ils aussi dans la Neuvième Sphère ?

M. Aussi, mais, à cet instant, je ne fais pas allusion aux pratiques de magie sexuelle. Je me réfère de
manière emphatique, claire et précise, au fait qu'elle l'a aidé à la dissolution des éléments inhumains : que
ce soit à travers la compréhension ou que ce soit avec son pouvoir sacré. Ce qui est certain, c'est qu'il a été
libéré de l'Ego et qu'il s'est immergé au sein de la Grande Réalité.

De nombreuses  âmes  du  peuple  aztèque  ont  fait  de  même.  Certaines  vivent  dans  le  PARADIS DE
TLALOC, dans la RÉGION DE LA GRANDE CONCENTRATION ou de la SUPRÊME FÉLICITÉ ou
dans celle des CHEVEUX LONGS ou dans le MONDE DE MAITREYA, etc., bien qu'elles n'aient pas
atteint la maîtrise. Mais il est certain que beaucoup d'âmes de cette période ont fait cette opération : elles
ont reporté l'Autoréalisation pour la sixième race racine...

Évidemment,  ceux qui  ne peuvent  pas  s'autoréaliser  maintenant,  mais  qui  s'immergent  au sein de la
Grande Réalité, sont libres de pouvoir retourner dans la sixième race racine et, s'ils le désirent, ils peuvent
s'autoréaliser dans un Âge d'Or.

D. Maître, comment pratique-t-on la magie sexuelle dans d'autres dimensions ?

M. Bon, normalement, la magie sexuelle se pratique avec un corps physique, n'est-ce pas ? Il arrive aussi
que certains souhaitent pratiquer la magie sexuelle sans corps physique. Par exemple,  il  y a quelques
Lamas, au Tibet, qui pratiquent,  non pas avec des femmes de chair et d'os, mais qui se marient avec
certaines Déesses féminines des mondes supérieurs de Conscience Cosmique et ils pratiquent avec elles la
magie sexuelle dans les mondes supérieurs. Et ces Lamas disent « qu'ils  préfèrent réaliser ce type de
pratique avec des femmes qui ne sont pas en chair et en os »... parce qu'ils ne veulent rien savoir de celles
en chair et en os...

D. [...]

M. Probablement, à cause de leur manière de penser. Bien sûr, tout est possible. Je ne nie pas qu'il existe
la possibilité de réaliser de telles pratiques avec des Déesses, hors du corps physique, n'est-ce pas ? Mais
nous, nous devons marcher sur le sentier de la pratique concrète.
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Les gens communs, ordinaires, n'ont pas la Conscience de ces Lamas, leur permettant de se marier avec
des Déesses et d'aller travailler là-bas, hors du corps physique. Le mieux, c'est qu'ils se marient avec des
femmes en chair et en os et qu'ils réalisent leurs pratiques ici et maintenant.

D. Maître, qui sont les tantristes gris ? En quoi consiste le tantrisme gris ?

M. Le TANTRISME GRIS est nuisible, car il cherche seulement la prolongation du plaisir en évitant
l'éjaculation séminale, rien d'autre. Dans ce cas, la seule chose que veut ce tantriste, c'est profiter de ses
jouissances animales, il n'a aucune aspiration spirituelle. S'il tombe, il s'en moque, il continue et poursuit
toujours ce type de pratiques.

D. Actuellement, les autorités sanctionnent plus l'usage de la marijuana que celui de l'alcool, alors que,
apparemment (du moins physiquement), les effets de la « bouteille » sont plus nuisibles que ceux de la
marijuana...

M. LES DEUX SONT NUISIBLES ! On peut dire que l'alcool est propre à l'abîme. L'alcool conduit les
êtres humains aux pires [...] aux plus grands échecs. Avec l'alcool, il ne peut y avoir de compromis. Il y a
ceux qui disent : « Je vais prendre un petit verre, pas plus ». « Bon, moi je ne prends jamais plus de trois
ou quatre petits verres, et pas plus »... Avec l'alcool, il ne peut y avoir de compromis, parce que, tôt ou
tard, le DÉMON ALGOL nous donne un coup de poignard dans le dos. Avec lui, il faut être radical : ou
l'on boit ou l'on ne boit pas ! Mais « des compromis », en aucune façon !

Maintenant, concernant la marijuana, eh bien, elle a le pouvoir d'éveiller certains chakras à un moment
donné, mais elle nous fait entrer dans des fonctions de type infrahumain. L'individu, sous l'impulsion de la
marijuana, peut même se dédoubler, abandonner son corps physique, mais il entrera inévitablement dans
les MONDES SUBMERGÉS, parce que ce type de perceptions est toujours « abyssal ».

Évidemment,  les  représentations  que  les  perceptions  psychiques  peuvent  contempler,  durant  les  états
propres à la marijuana, sont très semblables et de la même nature que celles provoquées par l'abominable
ORGANE KUNDARTIGATEUR.

Ainsi donc, les représentations provoquées par la marijuana et celles provoquées par l'abominable organe
Kundartigateur sont les mêmes. Par conséquent, on peut dire sans aucune exagération que la marijuana
conduit  l'être humain au développement de l'abominable organe Kundartigateur. C'est-à-dire que nous
pouvons établir, comme corollaire, que l'individu qui fume de la marijuana est un candidat certain pour
l'abîme et la seconde mort. C'est donc un échec.

Cela  dit,  les  vibrations  vénénoskiriennes  que  produit  la  marijuana  infectent  le  mental  de  manière
horripilante.  Les  vibrations  inharmonieuses  et  arythmiques  de  ce  genre  s'installent  dans  toute  sa
personnalité  et,  à  la  longue,  comme  je  l'ai  dit,  elles  ont  le  pouvoir  d'éveiller  l'abominable  organe
Kundartigateur.

Il faut savoir ce que sont les vibrations vénénoskiriennes. Ces vibrations sont inharmonieuses à cent pour
cent, infrahumaines, subconscientes, subjectives, elles produisent des états de psychoses très spécifiques
et elles ont le pouvoir d'activer, dans n'importe quel être humain, l'abominable organe Kundartigateur.

Cet organe n'est autre que le Feu Sexuel qui part du coccyx vers les enfers atomiques de l'homme. Ce Feu
est contrôlé par un atome de l'Ennemi Secret situé dans le coccyx même. Avec le développement de cet
organe, l'individu se transforme en démon terriblement pervers.

Ainsi  donc,  la  marijuana n'est  pas conseillée.  Elle  appartient  aux régions submergées,  au monde des
vibrations vénénoskiriennes.
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D. Est-ce la même chose avec les champignons hallucinogènes ?

M. Tout type d'élément qui produit  des états de psychoses spécifiques, comme les champignons et le
reste, conduit à la même chose, rien de cela n'est conseillé.

D. [...]

M. Avec le plus grand plaisir, mon cher frère. Il existe QUATRE TYPES D'HANASMUSSEN, à savoir :

Le premier, les Hanasmussen qui possèdent seulement le CORPS PLANÉTAIRE. Ceux-là sont mortels.
Pourquoi ? Parce qu'à l'heure de la mort, à l'instant où l'Ego abandonne le corps physique ou planétaire, ce
« quelque chose » de fatidique et de ténébreux qui constitue l'Hanasmussen est aussi éliminé.

Le second, les Hanasmussen qui ont fabriqué leur CORPS ASTRAL dans une ancienne existence. Il est
évident que s'ils n'éliminent pas ce « quelque chose » de fatal qui constitue l'Hanasmussen, ils devront se
réincorporer dans des organismes animaux pour éliminer la substance propre à l'Hanasmussen.

Il existe un troisième type d'Hanasmussen, qui correspond aux HOMMES AUTHENTIQUES (j'entends
par Hommes authentiques ceux qui ont fabriqué leur corps astral, leur corps mental, leur corps causal, et
qui ont, de plus, incarné en eux-mêmes leur Principe animique). Si ces Hommes n'éliminent pas ce qu'ils
ont d'Hanasmussen, ils devront évidemment rentrer dans l'involution submergée des mondes infernaux,
jusqu'à la Seconde Mort.

Après, l'Essence pure ressurgira à la lumière du soleil, pour recommencer des états évolutifs qui doivent
commencer, forcément, par le minéral.

Il  existe  un  quatrième  type  d'Hanasmussen :  celui  des  ANGES,  DES  ARCHANGES,  DES  ÊTRES
DIVINS, DES ÊTRES INEFFABLES, DES TRÔNES, etc. (qui est le pire type). Par exemple : Moloch,
Andrameleck, Lilith, Nahemah, etc., sont des Hanasmussen du quatrième type.

Si  ces  Hanasmussen  du  quatrième  type  n'éliminent  pas  ce  qu'ils  ont  d'Hanasmussen,  ils  doivent
inévitablement descendre dans les Mondes Infernaux, pour régresser dans le temps, jusqu'à la Seconde
Mort.

Ainsi donc, il y a quatre types d'Hanasmussen et c'est une chose que vous devez tous savoir, c'est quelque
chose de très important.

D. Quelle serait la définition d'un Hanasmussen ?

M. Eh bien, nous cherchons des définitions concrètes pour les Hanasmussen, mais ce n'est pas possible,
parce qu'il  y a  quatre  types  d'Hanasmussen et  chacun a sa  définition  spécifique,  définie.  Une même
définition ne peut pas servir aux quatre types.

D. Que veut dire étymologiquement « Hanasmussen » ?

M. Un individu qui possède un agent destructeur à l'intérieur [...] c'est avec le plus grand plaisir que nous
allons parler un peu des EXTRATERRESTRES. Assurément [...]
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