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Introduction de l’auteur
J’ai écrit ce livre pour le petit nombre ; je dis « pour le petit nombre » car le
plus grand nombre ne l’acceptent pas, ne le comprennent pas et n’en veulent
pas.
Lorsque vint au jour la première édition du Matrimonio Perfecto, ce livre
produisit un grand enthousiasme parmi les étudiants de toutes les Ecoles,
Loges, Religions, Ordres, Sectes et Sociétés ésotériques. Le résultat de cet
enthousiasme fut la formation du Mouvement Gnostique. Ce mouvement
commença avec quelques individus plus compréhensifs et devint rapidement
international.
Beaucoup d’étudiants en Occultisme ont étudié ce livre, peu l’ont compris.
Beaucoup, enthousiasmés par le thème enchanteur du Mariage Parfait,
entrèrent dans les rangs de l’Association Gnostique. On peut compter sur les
doigts de la main ceux qui ne sont pas sortis du Mouvement Gnostique.
Beaucoup jurèrent loyauté sur l’Autel de la Gnose, mais en réalité et en
vérité, presque tous violèrent leur serment. Certains semblaient de véritables
Apôtres, douter d’eux nous aurait paru un sacrilège, mais nous dûmes à la
longue nous convaincre avec une douleur infinie qu’ils étaient, eux aussi, des
traîtres. Il leur a suffi souvent, à ces faux frères, de ilre un livre ou d’écouter
un nouveau conférencier qui venait d’arriver en ville, pour se retirer du
Mouvement Gnostique.
Dans cette bataille pour la Nouvelle Ere du Verseau qui a commencé le
quatre février 1962, entre deux et trois heures de l’après-midi, nous dûmes
apprendre que l’abîme est rempli de fourvoyés sincères et de gens avec de
très bonnes intentions.
Le Mariage Parfait et le Christ Cosmique constituent la Synthèse de toutes
les Religions, Ecoles, Sectes, Loges, Yogas, etc. C’est vraiment dommage
que tant de gens qui avaient trouvé la Synthèse Pratique s’en soient éloignés
pour tomber dans le labyrinthe étriqué des théories.
La tradition raconte qu’au centre du Labyrinthe se trouve la Synthèse, c’està-dire le Labrys du Temple. Le mot « labyrinthe » provient
étymologiquement du mot Labrys ; ce mot désignait une hache à double
tranchant, symbole de la Force Sexuelle, Masculine-Féminine. Celui qui
rencontre la Synthèse commet réellement la plus grande des sottises lorsqu’il
sort du Centre et retourne à l’enchevêtrement complexe des corridors de
toutes les théories qui forment le labyrinthe du mental. Le Christ et la Magie
Sexuelle représentent la Synthèse de la Science-Religion Universelle.
Si nous faisons une étude comparative des Religions, nous découvrirons
qu’au fond de toutes les Ecoles, Religions et Sectes Esotériques, existe le
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Phallisme. Rappelons-nous Péristère, Nymphe du Cortège de Vénus
transformée en colombe par l’amour. Rappelons-nous la Vénus Vertueuse,
rappelons-nous les processions du Dieu Priape dans la vieille et auguste
Rome des Césars, lorsque les Prêtresses des temples, toutes en extase,
portaient majestueusement un énorme Phallus en bois sacré. C’est avec juste
raison que Freud, le fondateur de la Psychanalyse, dit que les religions ont
une origine Sexuelle.
Dans le Mariage Parfait sont enfermés les Mystères du Feu. Tous les cultes
au Feu sont absolument Sexuels. Les vestales furent de véritables prêtresses
de l’Amour ; par elles, les prêtres célibataires atteignirent l’Adeptat. C’est
dommage que les Vestales modernes (les nonnes) ne connaissent pas la clé
de la Magie Sexuelle. Il est regrettable que les Prêtres modernes aient oublié
la clé secrète du Sexe. Nous ressentons une douleur profonde en voyant tant
de Yogis ignorer la Clé Suprême du Yoga, la Magie Sexuelle, Synthèse
suprême de tout système de Yoga.
Les gens sont remplis d’horreur lorsqu’ils prennent connaissance de la Magie
Sexuelle mais ne sont pas horrifiés quand ils se livrent à tous les
raffinements sexuels et à toutes les passions charnelles.
Vous avez ici, cher lecteur, la Synthèse de toutes les Religions, Ecoles et
Sectes. Notre Doctrine est la Doctrine de la Synthèse.
Dans la nuit profonde des siècles ont existé de puissantes civilisations et des
Mystères grandioses. Jamais il n’a manqué de prêtresses de l’Amour dans les
temples. C’est avec elles qu’ont pratiqué la Magie Sexuelle ceux qui sont
devenus des Maîtres de la Loge Blanche. Le Maître doit naître à l’intérieur
de nous à l’aide de la Magie Sexuelle.
Au pays ensoleillé de Kem, là-bas dans la vieille Egypte des Pharaons, celui
qui divulguait le grand arcane (la Magie Sexuelle), était condamné à la peine
de mort, on lui tranchait la tête, on lui arrachait le coeur et ses cendres étaient
projetées aux quatre vents.
Au pays des Aztèques, hommes et femmes qui aspiraient à l’Adeptat
demeuraient des jours entiers à se caresser, à s’aimer, à pratiquer la Magie
Sexuelle dans la cour des temples. Celui qui renversait le vase d’Hermès,
lors de ces pratiques dans le temple, était décapité pour avoir profané le
temple.
Tous les systèmes d’Autoéducation intime ont, comme ultime synthèse
pratique, la Magie Sexuelle. Toute Religion, tout culte ésotérique a pour
Synthèse la Magie Sexuelle (l’Arcane AZF).
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Dans les Mystères d’Eleusis, hommes et femmes, nus, participaient à des
danses sacrées et à des rites ineffables. La Magie Sexuelle était la base
fondamentale de ces Mystères. Personne alors ne pensait de saletés parce que
le Sexe était profondément vénéré. Les Initiés savent que dans le Sexe
travaille le Troisième Logos.
Nous avons écrit ce livre avec toute la clarté nécessaire ; nous avons dévoilé
ce qui était voilé. Celui qui veut se réaliser à fond pourra maintenant le faire,
car il trouvera dans ces pages le guide, l’enseignement indispensable et
complet dont il a besoin. J’ai été raillé, humilié, calomnié, persécuté, pour
avoir enseigné le Sentier du Mariage Parfait ; cela ne m’importe pas ; au
début, je souffrais beaucoup des trahisons et des calomnies, maintenant j’ai
la force de l’acier, les trahisons et les calomnies ne me font plus souffrir. Je
sais très bien que l’humanité déteste la vérité et abhorre mortellement les
prophètes ; ainsi donc, il est tout à fait normal que je sois haï pour avoir écrit
ce livre.
Nous ne poursuivons qu’une seule chose, un seul but, un unique objectif : la
Christification.
Il est nécessaire que chaque homme se christifie. Il est nécessaire d’Incarner
le Christ.
Nous avons, dans ce livre, levé le Voile sur les Mystères Christiques.
Nous avons expliqué ce qu’est le Principe Christique. Nous avons invité tous
les êtres humains à suivre le Sentier du Mariage Parfait pour atteindre la
Christification. Nous avons expliqué que le Christ n’est pas un individu mais
un Principe Universel Cosmique Impersonnel qui doit être assimilé par
chaque homme au moyen de la Magie Sexuelle. Naturellement, tout ceci
scandalise les fanatiques, mais la Vérité est la Vérité et nous devons la dire
même si elle doit nous coûter la vie.
Les enseignements du Zend Avesta, tout comme les principes doctrinaux
renfermés dans le Livre des Morts égyptien, contiennent le Principe
Christique. L’Iliade d’Homère et la Bible hébraïque, de même que l’Edda
germanique et les Livres Sibyllins des Romains, renferment le même
Principe Christique. Cela suffit pour démontrer que le Christ est antérieur à
Jésus de Nazareth. Le Christ n’est pas un individu en particulier. Le Christ
est un Principe Cosmique que nous devons assimiler à l’intérieur de notre
propre nature physico-psychico-somatique et spirituelle, au moyen de la
Magie Sexuelle.
Chez les Perses, le Christ est Ormuzd, Ahura-Mazda, le terrible ennemi de
Ahriman (Satan) que nous portons au-dedans de nous. Chez les Hindous, le
Christ est Krishna, et l’Evangile de Krishna est très semblable à celui de
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Jésus de Nazareth. Chez les Egyptiens, le Christ est Osiris et quiconque
l’incarnait était en fait un Osirifié. Chez les Chinois, le Christ Cosmique est
représenté par Fo-Hi, qui a composé le Yi-King, un livre des lois, et a
nommé des ministres Dragons. Chez les Grecs, le Christ est appelé Zeus, le
Père des Dieux, Jupiter chez les romains. Chez les Aztèques, au Mexique, le
Christ porte le nom de Quetzalcoatl. Dans l’Edda germanique, le Christ est
Balder, qui fut assassiné par Hoder, le Dieu de la Guerre, avec une flèche en
bois de gui. Nous pourrions ainsi retrouver le Christ Cosmique dans une
multitude de livres archaïques et de vieilles traditions qui datent de millions
d’années avant Jésus. Tout cela nous invite à accepter que le Christ soit un
Principe Cosmique contenu dans les principes substantiels de toutes les
Religions.
En fait, il n’existe, réellement, qu’une seule Religion, Unique et Cosmique.
Cette religion revêt différentes formes d’expression religieuse selon les
époques et les besoins de l’humanité. Ainsi donc, les luttes religieuses
s’avèrent absurdes parce que, dans le fond, toutes les Religions sont
uniquement des modifications de la Religion Cosmique Universelle.
A partir de ce point de vue, nous affirmons que ce livre n’est contre aucune
Religion, Ecole ou Système de Pensée. La seule chose que nous faisons dans
ce livre, c’est de livrer à l’humanité une Clé, le secret de la Sexualité, une clé
grâce à laquelle tout être vivant peut s’assimiler au Principe Christique sousjacent au fond de toutes les Grandes Religions du monde.
Nous reconnaissons Jésus-Iesus-Zeus-Jupiter (Jovis), comme le nouveau
Surhomme qui a totalement assimilé le Principe Christ et s’est par le fait
même converti en un Dieu-Homme. Nous considérons que nous devons
l’imiter. Il fut un homme complet, un homme véritable, dans le plein sens du
mot, mais c’est grâce à la Magie Sexuelle qu’il est parvenu à s’assimiler de
façon absolue au Principe Christ Universel et Cosmique.
Les quelques-uns, fort rares, qui ont l’esprit plus compréhensif, devront
étudier l’Evangile de Jean, chapitre trois, versets un à vingt ; ce que le dévot
y retrouvera c’est le Mariage Parfait, c’est la pure et légitime Magie
Sexuelle, telle que l’a enseignée Jésus. Il est clair que l’enseignement est
codé, c’est-à-dire exprimé dans un langage à clé, mais celui qui peut
entendre entendra intuitivement.
L’humanité moderne a commis l’erreur de séparer le Grand Maître Jésus de
tous ses prédécesseurs qui comme lui se sont Christifiés ; ceci a fait
beaucoup de tort à l’humanité actuelle. Il nous faut comprendre toujours
mieux que toutes les Religions ne sont en réalité qu’une seule et unique
Religion.
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Marie, la Mère de Jésus, est la même que Isis, Junon, Déméter, Cérès, Maya,
Tonantzin, etc., elle est la Mère Cosmique ou Kundalini (le Feu Sexuel) de
qui naît toujours le Christ Cosmique.
Marie-Madeleine est la même que Salambô, Matra, Ishtar, Astarté,
Aphrodite et Vénus, avec qui nous devons pratiquer la Magie Sexuelle pour
éveiller le feu.
Les Martyrs, les Saints, les Vierges, les Anges et les Chérubins, sont les
Dieux, Demi-Dieux, Titans, Déesses, Sylphides, Cyclopes et Messagers des
Dieux dans les Mythologies païennes.
Tous les Principes Religieux du Christianisme sont Païens, et lorsque les
formes religieuses actuelles disparaîtront, leurs principes seront assimilés par
les nouvelles formes religieuses du futur.
Il est nécessaire de comprendre ce que sont les Immaculées Conceptions ; il
est indispensable de savoir que c’est seulement au moyen du Mariage Parfait
que le Christ naît dans le coeur de l’homme. Il est urgent d’éveiller le feu de
Kundalini, le feu de l’Esprit-Saint, pour incarner le Christ. Celui qui éveille
la Kundalini se transforme comme Ganymède en l’aigle de l’Esprit pour
monter à l’Olympe et servir d’échanson aux Dieux ineffables.
Il est déplorable que les prêtres catholiques aient détruit tant de documents et
de précieux trésors de l’antiquité. Heureusement, ils n’ont pas pu tout
détruire. Durant la Renaissance, des prêtres courageux découvrirent et firent
circuler certains livres merveilleux. C’est ainsi que Dante Alighieri, Boccace,
Pétrarque, Erasme et d’autres, sont parvenus à traduire, malgré les
persécutions du clergé, des oeuvres aussi fameuses que l’Iliade et l’Odyssée
d’Homère, véritables traités de Science Occulte et de Magie Sexuelle. Ils ont
aussi traduit l’Enéide de Virgile, la Théogonie, les Travaux et les Jours, de
Hésiode, les Métamorphoses d’Ovide et d’autres écrits, de Lucrèce, Horace,
Tibulle, Tite-Live, Tacite, Apulée, Cicéron, etc.
Tout est pur Gnosticisme. Il est réellement lamentable de voir certains
ignorants abandonner la Gnose pour suivre des systèmes et des méthodes où
la Magie Sexuelle et le Mariage Parfait sont inconnus.
Nous avons, quant à nous, étudié tous les grands trésors gnostiques, nous
avons scruté en profondeur toutes les Religions archaïques, et nous avons
rencontré la clé suprême de la Magie Sexuelle au fond de tous les cultes.
Nous offrons maintenant ce trésor, cette clé, à l’humanité souffrante.
Beaucoup liront ce livre, mais bien peu le comprendront.
Ce livre porte avant tout sur la Magie Sexuelle. Ceux qui ont l’habitude de
lire des milliers de livres par pure curiosité intellectuelle, perdront en fait
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l’opportunité d’étudier à fond cette oeuvre. Il ne suffit pas de lire ce livre à
toute vitesse. Ceux qui pensent ainsi se trompent. Il est nécessaire de
l’étudier en profondeur et de le comprendre parfaitement, non seulement de
façon intellectuelle, mais aussi dans tous les niveaux du mental. L’intellect
n’est qu’une toute petite portion du mental. L’intellect n’est pas tout le
mental ; celui qui comprend ce livre avec l’intellect seulement ne l’a pas
compris. Ce n’est qu’avec la Méditation interne qu’il est possible de le
comprendre dans tous les niveaux du mental.
Il devient urgent de pratiquer la Magie Sexuelle pour parvenir à la
Christification. Le lecteur trouvera dans ce livre la clé suprême de
l’Autoréalisation intime. Nous ne sommes contre aucune Religion, Ecole,
Secte ou Loge parce que nous savons que toutes les formes religieuses sont
des manifestations de la grande Religion Cosmique Universelle Infinie,
latente dans chaque atome du Cosmos.
En ce qui nous concerne, c’est la Synthèse de toutes les Religions, Ecoles,
Ordres, Loges et Croyances, que nous enseignons. Notre doctrine est la
Doctrine de la Synthèse.
Dans le Christianisme ésotérique, on pratique la Magie Sexuelle. Dans le
Bouddhisme Zen, la Magie Sexuelle est pratiquée. Les Yogis initiés
pratiquent la Magie Sexuelle. Les Soufis mahométans pratiquent la Magie
Sexuelle. La Magie Sexuelle était pratiquée dans tous les Collèges
initiatiques de Troie, d’Egypte, de Rome, de Carthage, d’Eleusis. La Magie
Sexuelle était pratiquée dans les Mystères Mayas, Aztèques, Incas,
Druidiques, etc.
La Synthèse de toutes les Religions, Ecoles et Sectes c’est la Magie Sexuelle
et le Christ Cosmique. Nous enseignons la Doctrine de la Synthèse. Cette
Doctrine ne peut aller à l’encontre d’aucune forme religieuse. Nos
enseignements se trouvent contenus dans toutes les Religions, Ecoles et
Croyances ; si le lecteur fait une étude sérieuse de toutes les Religions du
monde, il découvrira que le Phallus et l’Utérus constituent la Synthèse de
tous les Mystères. On ne connaît pas une seule Religion ou Ecole de
Mystères où seraient absents le Christ Cosmique et les Mystères du Sexe. La
Doctrine de la Synthèse ne peut faire de tort à personne, puisque c’est la
Synthèse de toutes les formes religieuses. Nous invitons les dévots de tous
les cultes, de toutes les Ecoles et Croyances à faire une étude comparative
des Religions.
Nous invitons les étudiants de tous les divers systèmes d’Autoéducation
intime à étudier l’Esotérisme Sexuel de toutes les Ecoles secrètes de
Mystères. Nous invitons tous les Yogis à étudier le Yoga de la Sexualité et le
Tantrisme Blanc de l’Inde, sans lequel aucun Yogi ne peut obtenir la
Libération Absolue.
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La Magie Sexuelle et le Christ sont la synthèse de toute étude ésotérique, de
toute forme religieuse ou système d’éducation. La Doctrine de la Synthèse ne
peut nuire à personne. Toute forme religieuse, tout système ésotérique, ne
peut qu’être enrichi par la Synthèse. Nous aimons toutes les formes
religieuses ; nous savons qu’elles sont la manifestation amoureuse de la
grande Religion Cosmique Universelle.
La suprême Synthèse religieuse se trouve dans le Mariage Parfait.
Dieu est Amour et Sagesse. Le Christ et la Sexualité constituent l’ultime
Synthèse de toutes les Loges, Ecoles, Sectes, Ordres, Systèmes et Méthodes
d’autoréalisation intime, tant de l’Orient que de l’Occident, tant du nord que
du sud.

Samaël Aun Weor
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Chapitre 1
L'Amour
Dieu comme Père est Sagesse. Dieu comme Mère est Amour.
Dieu comme Père réside dans l’oeil de la Sagesse ; l’oeil de la Sagesse se
trouve situé dans l’espace entre les sourcils. Dieu comme Amour se trouve
dans le Temple-Coeur.
Sagesse et Amour sont les deux piliers fondamentaux de la Grande Loge
Blanche.
Aimer, qu’il est beau d’aimer. Seules les grandes Ames peuvent et savent
aimer. L’amour est tendresse infinie. L’amour est la vie qui palpite en
chaque atome comme elle palpite en chaque soleil.
L’amour ne se peut définir car il est la Divine Mère du Monde ; il est ce qui
nous advient lorsque nous sommes réellement amoureux.
L’amour est ressenti au plus profond du coeur ; c’est une vive et délicieuse
expérience. C’est un feu qui consume, c’est un nectar divin qui enivre celui
qui s’en abreuve. Un simple mouchoir parfumé, une lettre, une fleur,
remuent à la racine de l’âme de sublimes émotions, des extases insolites,
d’ineffables voluptés.
Personne n’a jamais pu définir l’Amour. Il faut le vivre, il faut le ressentir.
Seuls les grands amoureux savent réellement ce qu’est cette chose que l’on
nomme l’Amour.
Le Mariage Parfait est l’union de deux êtres qui savent vraiment aimer. Pour
qu’il y ait véritablement amour, il est nécessaire que l’homme et la femme
s’adorent dans les sept grands plans cosmiques.
Pour qu’il y ait amour, il faut qu’il existe une véritable communion d’âme
dans les trois sphères de la Pensée, du Sentiment et de la Volonté.
Lorsque les deux êtres vibrent en harmonie dans leurs pensées, leurs
sentiments et leurs volitions, le Mariage Parfait se réalise alors dans les sept
plans de conscience cosmique.
Il y a des personnes qui se trouvent mariées dans les plans physique et
éthérique, mais ne le sont pas dans l’astral. D’autres sont mariées dans les
plans physique, éthérique et astral, mais ne le sont pas dans le plan mental ;
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chacune pense à sa façon ; la femme a une religion et l’homme une autre ; ils
ne sont pas d’accord dans ce qu’ils pensent.
Il existe des mariages harmonisés dans les plans de la pensée et du sentiment
mais absolument opposés dans le monde de la volonté. Ces mariages sont
pleins de heurts, ils ne sont pas heureux.
Le Mariage Parfait doit s’effectuer dans les sept plans de conscience
cosmique. Il y a des mariages qui ne parviennent même pas au plan astral, il
n’existe alors pas la moindre attraction sexuelle ; ces mariages sont de
véritables échecs. Les mariages de ce type sont fondés exclusivement sur le
contrat de mariage.
Certaines gens mènent une vie matrimoniale dans le plan physique avec un
conjoint déterminé, et dans le plan mental elles ont une vie matrimoniale
avec un conjoint différent. Il est très rare de rencontrer dans la vie un
Mariage Parfait. Pour qu’il y ait amour, il faut qu’il y ait affinité de pensées,
affinité de sentiments et de volontés.
Là où existe le calcul et l’intérêt il n’y a pas d’amour. Malheureusement,
dans la vie moderne, dans notre monde de compte en banque, de
marchandages et de celluloïd, l’amour est foulé aux pieds. Dans ces foyers
où n’existent que des comptes et des calculs, il n’y a pas d’amour.
Lorsque l’amour sort du coeur, il revient difficilement. L’amour est un
enfant très farouche.
Le mariage qui est réalisé sans amour, uniquement sur la base d’intérêts
économiques ou sociaux est, réellement, un péché contre l’Esprit-Saint. Les
mariages de cette sorte échouent inévitablement.
Les amoureux confondent souvent le désir avec l’amour, et le pire c’est
qu’ils se marient en croyant être amoureux. Une fois l’acte sexuel
consommé, une fois satisfaite la passion charnelle, alors vient le
désenchantement, alors reste la terrible réalité.
Les amoureux doivent s’analyser eux-mêmes avant de se marier pour savoir
s’ils sont réellement amoureux. La passion est facilement confondue avec
l’amour. L’amour et le désir sont absolument opposés.
Celui qui est vraiment amoureux est capable de donner jusqu’à la dernière
goutte de son sang pour l’être adoré.
Examine-toi toi-même avant de te marier. Te sens-tu capable de donner
jusqu’à la dernière goutte de ton sang pour l’être que tu adores ?. Serais-tu
capable de donner ta vie pour que l’être adoré vive ?. Réfléchis et médite.
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Existe-t-il une véritable affinité de pensées, de sentiments et de volontés avec
l’être que tu adores ?. Rappelle-toi que si cette affinité complète n’existe pas,
alors ton mariage, au lieu du ciel, sera un véritable enfer. Ne te laisse pas
mener par le désir. Tu dois tuer non seulement le désir mais jusqu’à l’ombre
même de l’arbre tentateur du désir.
L’amour commence par un éclair de sympathie délicieuse, il se substantialise
grâce à la tendresse infinie et se synthétise en suprême adoration.
Un Mariage Parfait c’est l’union de deux êtres qui s’adorent absolument.
Dans l’amour, les calculs et les comptes en banque n’existent pas. Si tu es en
train de faire des projets et des calculs, c’est parce que tu n’es pas amoureux.
Réfléchis avant de faire le grand pas. Es-tu réellement amoureux ?. Prends
garde à l’illusion du désir. Souviens-toi que la flamme du désir consume la
vie, et alors il ne reste que la terrible réalité de la mort.
Contemple les yeux de l’être que tu adores, perds-toi dans le bonheur de ses
pupilles, mais si tu veux être heureux, ne te laisse pas conduire par le désir.
Ne confonds pas l’amour avec la passion. Homme amoureux, analyse-toi
profondément. Il est indispensable de savoir si la femme que tu aimes
t’appartient en esprit. Il est nécessaire de savoir si tu es complètement en
affinité avec elle dans les trois mondes de la pensée, du sentiment et de la
volonté.
L’adultère est le cruel résultat du manque d’amour. La femme vraiment
amoureuse préférerait la mort plutôt que l’adultère. L’homme qui adultère
n’est pas amoureux.
L’amour est terriblement divin. La Bienheureuse Déesse Mère du Monde est
ce qu’on appelle l’amour.
Nous pouvons, avec le feu terrible de l’amour, nous transformer en Dieux
pour pénétrer, pleins de majesté, dans l’Amphithéâtre de la Science
Cosmique.
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Chapitre 2
Le Fils de l'Homme
« Dieu est Amour, et son Amour crée et recrée sans cesse ».
Les paroles délicieuses de l’amour conduisent au baiser ardent de
l’adoration. L’acte sexuel est la réelle consubstantialisation de l’amour dans
la formidable réalité psycho-physiologique de notre nature.
Lorsqu’un homme et une femme s’unissent sexuellement, quelque chose est
créé. En ces instants de suprême adoration lui et elle sont véritablement un
seul être androgyne doté de pouvoirs pour créer, comme les Dieux.
Les Elohim sont mâle et femelle. L’homme et la femme unis sexuellement
durant l’extase suprême de l’Amour sont, réellement, un Elohim terriblement
divin.
En ces instants de l’union sexuelle nous nous trouvons, réellement, dans le
Laboratorium-Oratorium de la Sainte Alchimie.
Les grands clairvoyants peuvent voir à ce moment-là le couple sexuel
enveloppé de splendeurs terriblement divines. Nous pénétrons alors dans le
Sanctum Regnum de la Haute-Magie. A l’aide de ces forces
merveilleusement divines nous pouvons désintégrer le Diable que nous
portons à l’intérieur de nous et nous transformer en grands Hiérophantes.
Selon que l’acte sexuel se prolonge, à mesure qu’augmentent les délicieuses
et adorables caresses de l’extase, on ressent une volupté spirituelle
enchanteresse. Nous sommes alors chargés d’électricité et de magnétisme
universel ; de terribles forces cosmiques s’accumulent au fond de l’Ame, les
Chakras du corps Astral scintillent et les forces mystérieuses de la grande
Mère Cosmique circulent par tous les canaux de notre organisme.
Le baiser ardent, les caresses intimes, se transforment en notes miraculeuses
qui résonnent, émouvantes, dans l’Aura de l’Univers.
Il n’y a pas de mots pour expliquer ces moments de jouissance suprême. Le
Serpent de feu s’agite, les feux du coeur sont avivés et les rayons terribles du
Père scintillent avec majesté sur le front des êtres unis sexuellement.
Si l’homme et la femme savaient se retirer avant le spasme, s’ils avaient, en
ces moments de jouissance délicieuse, la force de volonté pour dominer
l’Ego animal, s’ils se retiraient de l’acte sans répandre le Semen, ni dans la
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matrice, ni en dehors d’elle, ils feraient alors un acte de Magie Sexuelle ;
c’est ce que l’on appelle, en Occultisme, l’Arcane AZF
Avec l’Arcane AZF nous pouvons retenir toute cette merveilleuse lumière,
tous ces courants cosmiques, tous ces pouvoirs divins. Alors s’éveille la
Kundalini, le feu sacré de l’Esprit-Saint, en nous, et nous nous convertissons
en Dieux terriblement divins.
Mais lorsque nous répandons notre Semen, les courants cosmiques se
fondent dans l’énergie universelle, et une lumière sanguinolente, les forces
lucifériennes, le magnétisme fatal, pénètrent dans l’Ame des deux êtres.
Cupidon s’éloigne alors en pleurant et les portes de l’Eden se ferment ;
l’amour se transforme en désillusion et il ne reste plus que l’amère déception
et la noire réalité de cette vallée de larmes.
Lorsque nous savons nous retirer avant le spasme sexuel, alors s’éveille le
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques.
Les Kabbalistes nous parlent de la Neuvième Sphère. La Neuvième Sphère
de la Kabbale, c’est le Sexe.
La descente dans la Neuvième Sphère fut, dans les Mystères antiques,
l’épreuve maximum pour la suprême dignité du Hiérophante. Jésus, Hermès,
Bouddha, Dante, Zoroastre, etc., tous ont dû descendre à la Neuvième Sphère
pour travailler avec le Feu et l’Eau, origine des mondes, des bêtes, des
hommes et des Dieux. Toute Initiation Blanche authentique et légitime
commence par là. Le Fils de l’Homme naît dans la Neuvième Sphère ; le Fils
de l’Homme naît du Feu et de l’Eau.
Lorsque l’Alchimiste a complété son travail dans le Magistère du Feu il
reçoit l’Initiation Vénuste.
Les Noces de l’Ame avec l’Agneau sont la fête la plus grande de l’Ame.
L’Agneau, ce Grand Seigneur de Lumière, entre en elle ; il s’humanise, elle
se divinise. De ce mariage divin et humain provient ce que l’Adorable a
appelé, avec tant de justesse, le Fils de l’Homme.
Le triomphe maximum de la suprême Adoration est la naissance du Fils de
l’Homme dans la Crèche du monde.
L’homme et la femme qui s’aiment mutuellement sont véritablement deux
harpes aux miraculeuses harmonies ; leur extase glorieuse ne peut être
définie, car la définir ce serait la défigurer. Voilà l’Amour.
Le baiser est la consécration profondément mystique de deux Ames qui
s’adorent, et l’acte sexuel est la clé par laquelle nous allons nous convertir en

13

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Dieux. Il y a des Dieux et il y a Dieu. Vous savez, vous qui aimez vraiment,
que Dieu est Amour. Aimer, qu’il est beau d’aimer. L’Amour se nourrit
d’Amour, seul l’Amour rend possibles les Noces de l’Alchimie.
Jésus le Bien-Aimé a reçu l’Initiation Vénuste dans le Jourdain. Au moment
du baptême, le Christ entra à l’intérieur de l’Adorable Jésus par la glande
pinéale. Le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous et nous avons vu sa
gloire comme fils unique du Père, rempli de Grâce et de Vérité.
A celui qui sait, la parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée si ce
n’est celui-là seul qui l’a incarnée.
Dans l’Apocalypse, le Livre de la Révélation, l’apôtre saint nous décrit le
Fils de l’Homme, le Fils de nos baisers, dans les versets suivants : « Je fus
dans l’Esprit le jour du Seigneur et j’entendis derrière moi une grande voix
retentir, comme une trompette, et elle (le Verbe) disait : Je suis l’Alpha et
l’Oméga, le premier et le dernier. Ecris ta vision dans un livre et envoie-le
aux sept Eglises qui sont en Asie, à Ephèse (le Centre Magnétique du
coccyx), à Smyrne (le Centre Magnétique de la prostate), à Pergame (le
plexus solaire, situé dans la région ombilicale), à Thyatire (le Centre
Magnétique du coeur), à Sardes (le Centre Magnétique du larynx créateur), à
Philadelphie (l’oeil de la Sagesse, le Centre de la clairvoyance, situé entre les
deux sourcils) et à Laodicée (la Couronne des Saints, le Centre Magnétique
de la glande pinéale) ».
« Et je me retournai pour voir la Voix qui me parlait ; et m’étant retourné, je
vis sept candélabres entourant le Fils de l’Homme vêtu d’une robe qui lui
tombait jusqu’aux pieds (la tunique de lin blanc de tout Maître, la tunique de
gloire) ».
Les sept candélabres qu’a vus l’apôtre saint de la Révélation sont les sept
Eglises de la moelle épinière.
« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de
la neige (toujours immaculée et pure), et ses yeux comme une flamme
ardente, et ses pieds pareils à du laiton fin, purifié par le feu ardent du
creuset ; et sa voix comme le grondement des grandes eaux (les eaux
humaines, le Semen) ».
« Et il avait dans sa main droite sept Etoiles (les sept Anges qui gouvernent
les sept Eglises de la moelle épinière), et de sa bouche sortait une épée
effilée, à double tranchant (le Verbe). Et son visage était comme le Soleil qui
resplendit dans toute sa force ».
« Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort, et il me toucha de
sa main droite en disant : Ne crains rien, je suis le Premier et le Dernier,
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Celui qui vit ; j’ai été mort et voici que je vis pour les siècles des siècles, et
j’ai les clefs de l’Enfer et de la Mort » (Apoc. I, 10-18).
Lorsque le Christ Interne entre dans l’Ame, Il se transforme en elle et elle en
Lui. Il s’humanise et elle se divinise. De cette conjonction alchimique divine
et humaine provient ce que notre Adorable Sauveur a appelé avec tant de
raison le Fils de l’Homme.
Les Alchimistes disent que nous devons transformer la Lune en Soleil. La
Lune c’est l’Ame. Le Soleil c’est le Christ. La transformation de la Lune en
Soleil n’est possible que par le moyen du feu et celui-ci ne peut être allumé
que par l’alliance amoureuse du Mariage Parfait.
Un Mariage Parfait c’est l’union de deux êtres, l’un qui aime plus, et l’autre
qui aime mieux.
Le Fils de l’Homme naît de l’Eau et du Feu. L’Eau c’est le Semen. Le Feu
c’est l’Esprit.
Dieu resplendit sur le Couple parfait.
Le Fils de l’Homme a pouvoir sur le feu ardent, sur l’air impétueux, sur les
vagues furieuses de l’océan et sur la terre parfumée.
L’acte sexuel est très terrible. C’est avec raison que l’Apocalypse affirme : «
Celui qui vaincra, j’en ferai une colonne du Temple de mon Dieu, et il ne
sortira plus de là » (Apoc. III, 12).
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Chapitre 3
La Grande Bataille
Dans Jérémie, chapitre XXI, verset 8, nous lisons : « Voici que je place
devant vous deux chemins : celui de la Vie et celui de la Mort ». L’homme et
la femme peuvent utiliser le contact sexuel et les délices de l’amour et des
baisers pour se convertir en Dieux ou en Démons.
Il y a une grande bataille, depuis l’aurore de la vie, entre les pouvoirs de la
lumière et les pouvoirs des ténèbres. La racine secrète de cette bataille est
dans le Sexe.
Il y a, d’une part, l’interprétation correcte des Mystères de la Sexualité : les
Magiciens Blancs ne répandent jamais leur Semen. Les Magiciens Noirs,
d’autre part, renversent toujours leur Semen. Les Magiciens Blancs font
monter le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques par leur canal médullaire ;
les Magiciens Noirs font descendre leur couleuvre jusqu’aux Enfers
atomiques de l’homme.
Les Dieux et les Démons vivent en éternelle lutte. Les Dieux défendent la
doctrine de la chasteté ; les Démons détestent la chasteté. La racine du conflit
entre les Dieux et les Démons est dans le Sexe.
La grande bataille s’effectue dans la lumière astrale. La lumière astrale est le
réceptacle, le réservoir de toutes les formes passées, présentes et futures de la
Grande Nature. La lumière astrale est l’Azoth et la Magnésie des vieux
Alchimistes, le Dragon Volant de Médée, l’Inri des Chrétiens, le Tarot des
Bohémiens. La lumière astrale est un feu terriblement sexuel détaché du
nimbe du Soleil et fixé dans la terre par la force de la gravité et le poids de
l’atmosphère. Le Soleil attire et repousse à la fois cette lumière
enchanteresse et délicieuse.
La lumière astrale est le Levier d’Archimède. « Donnez-moi un point
d’appui, disait le vieux savant, et je soulèverai l’Univers ».
Le Semen est l’astral liquide de l’homme. La lumière astrale est dans le
Semen. Le Semen est la clé de tous les pouvoirs et la clé de tous les empires.
La lumière astrale a deux pôles, l’un positif, l’autre négatif. Le Serpent qui
monte est positif. Le Serpent qui descend est négatif. Lorsqu’il monte, il est
le Serpent d’airain qui guérissait les Israélites dans le désert.
Lorsqu’il descend, il est le Serpent tentateur de l’Eden.
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Quand nous savons étreindre et adorer avec une infinie tendresse et une
suprême chasteté, le Serpent monte. Lorsque nous jouissons ardemment de la
luxure et renversons la Coupe, le Serpent se précipite, ivre de folie,
jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme.
Les êtres qui s’adorent demeurent dans la région de la lumière. Dans la
région des ténèbres vivent les Ames qui s’enivrent du calice de la luxure et
qui, une fois ivres, renversent la Coupe. Ces Ames se consument dans le feu
de leur propre luxure.
La Terre est dirigée par le Christ et par Yahvé, qui vivent en éternelle lutte.
Le Christ est le chef des Dieux et Yahvé est le chef des Démons.
Yahvé est ce Démon terriblement pervers qui a tenté le Christ sur la
montagne, et pour le tenter il lui a dit : « Itababo !, tous ces royaumes du
monde avec leur gloire et leurs richesses je te les donnerai si tu t’agenouilles
devant moi et m’adores ». Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan !, retire-toi,
Satan !, car il est écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c’est lui que
tu adoreras, et à lui seul que tu obéiras ».
Yahvé est un Ange déchu extrêmement pervers. Yahvé est le génie du Mal.
Le Christ est le Chef de la Grande Loge Blanche et Yahvé, son antithèse, est
le chef de la Grande Loge Noire. Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres
vivent en lutte éternelle et cette lutte a sa racine dans le Sexe. Le Semen est
le champ de bataille. Dans le Semen, les Anges et les Démons se battent à
mort. Le centre du grand conflit qui oppose Anges et Démons est dans le
Sexe. C’est là qu’est le problème, là qu’est la racine de toutes les doctrines
blanches et noires. Le Christ a son programme d’action ; Yahvé a le sien. Les
élus suivent le Christ ; mais la grande majorité des êtres humains suit
fanatiquement Yahvé. Cependant, tous se cachent derrière la Croix.
Dans la lumière astrale, les colonnes des Anges et des Démons se combattent
mutuellement. En face de chaque Ange il y a un Démon.
Tout être humain a son double. Voici l’un des mystères des Ames jumelles.
Les Lamas disent que Devadatta fut le frère et le rival de Bouddha.
Devadatta est le Roi de l’Enfer.
Les doubles se ressemblent en tous points, ils sont analogues, ils ont les
mêmes tendances, avec les différences qui relèvent de l’analogie des
contraires. En face d’un Astrologue blanc il existe un Astrologue noir.
Si un Maître enseigne la Magie Sexuelle Blanche, son double enseignera la
Magie Sexuelle Noire. Les doubles sont semblables en tout, mais
antithétiques.
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La physionomie et le corps des doubles sont pareils parce qu’ils sont
jumeaux. Ceci est l’un des grands mystères de l’Occultisme. Chaque Ame
blanche a un double noir, une Ame contraire, antagonique, qui la combat.
L’Amour et l’Anti-Amour se combattent mutuellement. Anaël est l’Ange de
l’Amour. Lilith est son double ténébreux ; Lilith représente l’Anti-Amour.
Dans les temps antiques, le grand Théurge Jamblique a invoqué ces deux
Génies et alors d’un fleuve sortirent deux enfants : l’Amour et l’Anti-Amour,
Eros et Antéros, Anaël et Lilith. Les foules qui ont assisté au miracle de
Jamblique se prosternèrent devant le grand Théurge.
Le disciple du sentier rocailleux qui conduit au Nirvana est rempli d’extase
lorsqu’il a le bonheur de contempler Anaël, l’Ange de l’Amour.
Anaël se présente devant les invocateurs qui savent l’appeler, Anaël est un
bel enfant de l’aurore. En présence de l’Ange de l’Amour nous nous sentons
revenir à l’innocence perdue de l’Eden. La chevelure d’Anaël ressemble à
une cascade d’or tombant sur ses épaules d’albâtre. Le visage de l’Ange de
l’Amour a la teinte rosée de l’aurore. Anaël est vêtu d’une tunique blanche et
il est d’une beauté indescriptible. Anaël est l’Ange de la musique et de
l’Amour, l’Ange de la beauté et de la tendresse, le délicieux Cupidon des
amoureux, l’expression extatique de toute adoration.
Lilith, le frère rival d’Anaël, est son antithèse fatale. C’est un enfant
terriblement malin ; c’est l’Ange infernal de toutes les grandes déceptions
amoureuses ; c’est un monarque des Enfers atomiques de l’homme.
Lilith ne peut résister au regard de l’Ange
Ange. Lilith a l’apparence d’un enfant
décolorés et désordonnés de Lilith, son
tunique aux couleurs noire et bleue nous
d’un monde de cruauté et d’amertume.

de l’Amour ; il est l’ombre de cet
terriblement malin. Les cheveux
visage plein de méchanceté et sa
parlent de façon tout à fait claire

Anaël représente le rayon positif de Vénus ; Lilith représente le rayon négatif
de Vénus.
Les traditions des grands Kabbalistes disent qu’Adam avait deux épouses :
Lilith et Nahémah. Lilith est la mère des avortements, de la pédérastie, de la
prostitution, de la dégénérescence sexuelle, de l’homosexualité, de
l’infanticide, etc. Nahémah est la mère de l’adultère ; Nahémah séduit par le
charme de sa beauté et de sa virginité.
Lorsqu’un homme est infidèle à l’épouse que lui ont donnée les Seigneurs de
la Loi, il reçoit une marque luciférienne entre les deux sourcils. Lorsque
l’homme se marie avec une femme qui ne lui appartient pas, lorsqu’il
contracte un mariage qui viole la Loi, il est facile de reconnaître l’erreur
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parce que le jour des noces l’épouse apparaît chauve. Elle couvre si bien sa
tête avec son voile qu’on ne peut pas voir ses cheveux ; la femme fait cela de
façon instinctive. La chevelure est le symbole de la pudeur chez la femme, et
dans les noces de Nahémah, il est défendu de montrer sa chevelure. C’est la
Loi.
Les Anges de la lumière et les Anges des ténèbres vivent en éternelle lutte.
La racine de la grande bataille entre les pouvoirs de la lumière et des
ténèbres est dans le sexe.
Toute planète a deux polarités, en accord avec la grande Loi. Le rayon positif
de Mars est représenté par Elohim Gibor. Le rayon négatif de Mars est
représenté par le double de cet Elohim ; ce double a pour nom Andraméleck.
Le pervers démon Andraméleck est aujourd’hui réincarné en Chine.
Le chef suprême du rayon positif de la Lune est Jéhovah. Chavajoth est son
exacte antithèse, son frère rival. Jéhovah dirige le rayon positif de la Lune,
alors que Chavajoth dirige le rayon négatif de la Lune. Jéhovah enseigne la
Magie Sexuelle Blanche ; Chavajoth enseigne la Magie Sexuelle Noire.
Il y a deux lunes ; la Lune blanche et la Lune noire. Dans les deux lunes se
trouvent représentées les forces féminines universelles de la Sexualité.
La création provient des processus évolutifs du son. Le son est l’expression
de la Sexualité. Les Anges créent avec le pouvoir sexuel du larynx créateur.
Le son primordial non-manifesté, à travers ses ni cessants processus évolutifs,
finit par se convertir en les formes énergétiques de la matière dense et stable.
Le son primordial non-manifesté est la « voix subtile ».
Le son primordial renferme en lui-même les forces sexuelles masculinoféminines. Ces forces se multiplient et complexifient au fur et à mesure que
nous descendons dans les pénibles Abîmes de la matière. Le pôle positif du
son est la force merveilleuse qui nous attire vers l’Absolu non-manifesté où
règne seulement la félicité. Le pôle négatif du son est la force ténébreuse qui
nous attire dans cette vallée d’amertume. Le pôle positif est solaire,
christique, divin. Le pôle négatif est lunaire, il est représenté par la Lune ;
l’ombre de la Lune blanche est Lilith. Lilith est à l’origine de la fornication.
Lilith est à l’origine de l’individualité séparée. La Lune noire est l’origine du
Moi. La Lune Noire est Lilith.
Jéhovah travaille avec la Lune blanche. Chavajoth travaille avec la Lune
noire. La création de l’univers phénoménal est impossible sans l’intervention
des forces lunaires ; malheureusement, les forces ténébreuses de la Lune
noire interviennent et gâchent la création.
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Le Soleil et la Lune représentent les pôles positif et négatif du son.
Le Soleil et la Lune sont à l’origine de la création. Le Soleil est positif et la
Lune négative. Le Soleil est l’époux et la Lune l’épouse ; le Diable Lilith se
glisse entre les deux et gâche le Grand-OEuvre. « Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas » : L’homme est le Soleil et la femme la Lune ;
Lilith est le Satan qui les séduit tous les deux et les conduit à la fornication et
à l’Abîme. Lilith est la Lune noire, l’aspect obscur de la Lune blanche,
l’origine du Moi et de l’individualité séparée.
Jéhovah n’a pas de corps physique. Chavajoth a un corps physique.
Chavajoth est aujourd’hui réincarné en Allemagne. Il se fait passer pour un
vétéran de la guerre et il travaille pour la Grande Loge Noire. Dans les
mondes internes, le Magicien Noir Chavajoth est vêtu d’une tunique rouge et
porte un turban également rouge. Ce Démon cultive les mystères de la Magie
Sexuelle Noire dans une caverne ténébreuse. Il a beaucoup de disciples
européens.
Jéhovah, quant à lui, vit dans l’Eden. L’Eden est le monde éthérique.
Quiconque retourne à l’Eden est reçu par le Seigneur Jéhovah. La porte de
l’Eden c’est le Sexe.
Il y a, dans l’Astral, des temples de lumière et de ténèbres, et là où la lumière
brille avec plus d’éclat, les ténèbres sont plus épaisses.
En Catalogne, province de l’Espagne, il existe un temple merveilleux en état
de Jinas (ou Djinn). C’est le temple de Montserrat ; dans ce temple est gardé
le Saint-Graal, le Calice d’argent dans lequel Jésus le Christ a bu le vin lors
de la Dernière Cène. Le Saint-Graal contient le sang coagulé du Rédempteur
du monde. La tradition raconte que le sénateur romain Joseph d’Arimathie a
rempli ce Calice de sang réel au pied de la Croix du Sauveur. Le sang
ruisselait des plaies de l’Adorable et Joseph d‘Arimathie en a rempli le
Calice.
Un groupe de Maîtres de la Grande Loge Blanche vit dans le temple de
Montserrat. Ce sont les Chevaliers du Saint-Graal.
Jadis, le temple de Montserrat et le Saint-Graal étaient visibles pour tout le
monde. Plus tard, ce temple, avec son Saint-Graal, est devenu invisible. Le
temple existe en état de Jinas. Le temple avec son Graal s’est immergé dans
l’Hyperespace. Aujourd’hui, nous ne pouvons visiter le temple qu’avec notre
corps astral ou bien avec notre corps physique en état de Jinas.
Un corps physique peut être tiré du monde tridimensionnel et introduit dans
la quatrième dimension Tout cela peut être réalisé au moyen de l’utilisation
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appropriée de l’Hyperespace. L’Astrophysique démontrera bientôt
l’existence de l’Hyperespace. Les tribus indigènes d’Amérique connaissaient
à fond la science Jinas. Les Chevaliers-Tigres, au Mexique, savaient
introduire leur corps physique à l’intérieur de l’Hyperespace. Il existe, en
Amérique, des lagunes, des montagnes et des temples en état de Djinn. Le
temple de Chapultepec, au Mexique, se trouve en état de Jinas (il est dans
l’Hyperespace). Le Maître Huiracocha a reçu l’Initiation dans ce temple.
A côté de tout temple de lumière il y a un temple de ténèbres. Là où la
lumière resplendit le plus, là les ténèbres, par contraste, deviennent plus
denses, plus épaisses.
Les Chevaliers du Saint-Graal blanc doivent lutter, inévitablement, contre les
Chevaliers du Graal noir.
Le haut lieu de la Sorcellerie, situé à Salamanque, en Espagne, est l’antithèse
fatale du temple de Montserrat.
Etudions cette curieuse analogie des contraires. Le temple du Graal blanc est
un splendide monastère de la Grande Lumière. Le temple de Salamanque est
un somptueux monastère des ténèbres. Le monastère de Montserrat a deux
étages ; le haut lieu de la sorcellerie a aussi deux étages. Le temple de
Montserrat est entouré de beaux et délicieux jardins ; le palais de la
sorcellerie est entouré aussi de jardins romantiques où chaque fleur exhale
une haleine mortelle.
Les deux édifices sont magnifiques. On parle, aux deux endroits, de la vérité
et de la justice. Dans les deux temples règnent l’ordre et la culture. Dans les
deux temples on parle de sainteté et d’amour. Le lecteur s’en étonnera sans
doute, et se demandera : comment est-il possible que dans les temples du mal
on parle de sainteté et d’amour ?. Bien-aimé lecteur, ne sois pas déconcerté,
je t’en prie. Rappelle-toi, mon frère, que les Chevaliers du Graal noir sont
des loups déguisés en agneaux. Cela plaît aux adeptes de la « main gauche »
d’éjaculer leur Semen christonique, c’est pourquoi ils sont des Magiciens
Noirs. Leur philosophie est la philosophie de la fatalité. Tout ce qui est bon
est pour eux mauvais. Tout ce qui est mauvais est pour eux bon. La doctrine
de Yahvé est pour eux divine. La doctrine du Christ est pour eux diabolique.
Les Seigneurs des ténèbres abhorrent le Christ. Les fils de l’Abîme abhorrent
la Mère Divine. Dans leurs domaines, ils attaquent violemment quiconque
invoque la Mère Divine ou son fils bien-aimé.
Si l’investigateur occultiste pénètre avec son corps astral dans le haut lieu de
la sorcellerie, il rencontrera inévitablement d’élégants escaliers en spirale,
superbement ouvragés, qui le conduiront au lieu le plus secret de l’enceinte :
c’est une salle raffinée aménagée avec tout le luxe extravagant des demeures
seigneuriales du dix-huitième siècle. Là resplendissent les miroirs des Mille
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et une Nuits, les tapis enchantés et toute la beauté maligne de Nahémah. Le
gouverneur de cette demeure de la fatalité est Raymond Rubifère (Don
Ramon Rubifero), distingué Chevalier du Graal noir, horrible Démon des
ténèbres.
Malheur aux disciples qui visitent le haut lieu de la sorcellerie. La beauté
fatale de Nahémah les séduira par toute la magie délicieuse de ses charmes.
Ils rouleront alors à l’Abîme où l’on entend seulement des pleurs et des
grincements de dents ; il aura mieux valu pour eux ne pas être nés, ou s’être
accrochés au cou une pierre de moulin et s’être jetés au fond de la mer.
Dans le temple de Montserrat resplendit glorieusement le Calice d’argent
contenant le sang du Rédempteur du monde. Dans le temple de Salamanque
resplendissent les ténèbres du Graal noir. Dans le temple de Montserrat sont
célébrées des fêtes cosmiques. Dans le temple de Salamanque on célèbre des
danses profanes et de répugnants sabbats. Les Chevaliers du Saint-Graal
adorent le Christ et la Mère Divine. Les Chevaliers du Graal noir adorent
Yahvé et l’ombre fatale de la grande Nature ; cette ombre est appelée
Santamaria. Le royaume de Santamaria c’est l’Abîme. La grande bataille
entre les pouvoirs de la lumière et des ténèbres est aussi vieille que l’éternité.
L’axe fondamental de la grande bataille c’est le Sexe. Les Magiciens Blancs
veulent faire monter le Serpent. Les Magiciens Noirs veulent faire descendre
le Serpent. Les Magiciens Blancs suivent le sentier du Mariage Parfait. Les
Magiciens Noirs aiment l’adultère et la fornication.
Il y a les Maîtres de la Grande Loge Blanche et il y a les Maîtres de la
Grande Loge Noire. Il y a des disciples de la Grande Loge Blanche et il y a
des disciples de la Grande Loge Noire. Les disciples de la Grande Loge
Blanche savent se déplacer consciemment et positivement en corps astral.
Les disciples de la Grande Loge Noire savent aussi voyager en corps astral.
Nous avons tous entendu, dans notre enfance, une foule de contes de fées et
de sorcières. Nos grand-mères nous ont tous raconté des histoires de
sorcières montées sur un balai et voyageant, à minuit, dans le ciel où brille
un clair de lune. Bien que cela semble incroyable à beaucoup d’étudiants en
Occultisme, Théosophie, Rosicrucisme, etc., ces sorcières existent
réellement. Elles ne chevauchent pas des balais, comme le croyaient nos
aïeules, mais elles savent très bien voyager dans les airs.
Lesdites sorcières voyagent avec leur corps de chair et d’os à travers
l’espace. Elles savent tirer profit de l’Hyperespace pour se transporter d’un
endroit à un autre avec leur corps physique. L’Astrophysique découvrira
bientôt l’existence de l’Hyperespace. Celui-ci peut être démontré au moyen
de l’Hypergéométrie. Quand un corps s’immerge dans l’Hyperespace, on dit
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de ce corps qu’il est entré en état de Jinas. Tout corps en état de Djinn
échappe à la loi de la gravité ; il flotte alors dans l’Hyperespace.
Il existe le volume et l’hypervolume. Les soi-disant sorcières se meuvent à
l’intérieur de l’hypervolume de l’espace courbe dans lequel nous vivons. La
courbure de l’espace n’appartient pas exclusivement à la planète Terre ; la
courbure de l’espace correspond à l’espace étoilé infini. Si les cyclones
constituent par eux-mêmes une preuve du mouvement de rotation terrestre, il
est de même tout à fait logique d’affirmer en toute certitude que la rotation
de tous les soleils, constellations et mondes est une preuve concrète de la
courbure de l’espace.
Les Magiciens Blancs savent aussi mettre leur corps physique en état de
Jinas. Jésus a marché sur les eaux de la mer de Galilée, en sachant profiter
intelligemment de l’Hyperespace. Les disciples du Bouddha pouvaient, en
utilisant l’Hyperespace, passer sans se brûler à travers le feu. L’Apôtre Pierre
utilisa l’Hyperespace pour s’échapper de sa prison et éviter la peine de mort.
Le grand Yogi Patanjali dit, dans ses Aphorismes, qu’en pratiquant un
Samyama sur le corps physique, celui-ci devient comme de la ouate et flotte
dans les airs.
Un Samyama comporte trois étapes : Concentration, Méditation et Extase.
Premièrement, le Yogi se concentre sur son corps physique. Deuxièmement,
il médite sur son corps physique. Troisièmement, plein, d’extase, il se lève
de sa couche avec son corps en état de Jinas. Il pénètre alors dans
l’Hyperespace et, échappant à la loi de la gravité, il flotte dans l’espace.
Les dévots de Santamaria (sorciers et sorcières) font de même avec les
formules de la Magie Noire.
Les Magiciens Blancs pénètrent avec leur corps en état de Jinas dans une
dimension de type supérieur. Les Magiciens Noirs, avec leur corps physique
en état de Jinas, entrent dans une dimension de type inférieur.
Dans toute la Nature, il existe un va-et-vient toujours infini dans l’espace
multidimensionnel. Nous abandonnons une dimension pour pénétrer dans
une autre, supérieure ou inférieure. C’est la Loi.
Le royaume de Santamaria est l’Abîme des déchus. Le royaume de la
Lumière est la région des Dieux. Dans le royaume de la Lumière ne peuvent
vivre que ceux qui sont parvenus à la suprême chasteté. Dans l’Abîme, la
chasteté est un crime et la fornication devient loi.
Quiconque voit l’élégant palais de Yahvé-Semo est ébloui par le luxe et la
gaieté qui y règnent. Il y rencontrera des milliers de Magiciennes Noires
dotées d’une terrible beauté maligne. L’Ame inexpérimentée qui pénètre
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dans ces régions du mal pourrait s’égarer sur le sentier de l’erreur et tomber
pour toujours dans l’Abîme de perdition. La beauté maligne de Nahémah est
dangereuse.
Dans les temples de la Lumière nous ne voyons qu’amour et sagesse.
Les ténébreux ne peuvent y entrer car ils vivent dans une dimension de type
inférieur.
La beauté de Nahémah est la fatalité. Ceux qui ont tellement aimé, ces êtres
qui se sont jurés amour éternel, auraient pu être heureux ; malheureusement,
charmés par la beauté de Nahémah, ils ont adoré la femme d’autrui et sont
tombés dans l’abîme du désespoir. Dans le palais de Yahvé-Semo resplendit
de manière fatale la beauté de Nahémah.
Les Magiciens Noirs ont un symbole sacré. Ce symbole c’est le poêlon de
cuivre. Les Magiciens Blancs ont, comme symbole sacré, la sainte Croix. La
Croix est un symbole phallique ; l’insertion du Phallus vertical dans l’Utérus
horizontal forme une Croix. La Croix a le pouvoir de créer ; il ne peut y
avoir de création sans le signe de la sainte Croix. Les espèces animales se
croisent, les atomes, les molécules, se croisent pour perpétuer la vie.
Les roses bénies de la spiritualité fleurissent sur la Croix du Mariage Parfait.
Le Mariage Parfait est l’union de deux êtres : l’un qui aime plus et l’autre qui
aime mieux. L’Amour est la religion la mieux accessible au genre humain.
Les Magiciens Noirs haïssent le Mariage Parfait. La beauté fatale de
Nahémah et les crimes sexuels de Lilith sont l’antithèse fatale du Mariage
Parfait.
Le Magicien Blanc adore le Christ Interne. Le Magicien Noir adore Satan.
Ce dernier est le Moi, le « Je », l’Ego réincarnant ; le Moi est, réellement, le
Spectre du Seuil lui-même. Celui-ci se réincarne sans cesse pour satisfaire
ses désirs. Le Moi est la mémoire ; dans le Moi sont tous les souvenirs de
nos anciennes personnalités. Le Moi est Ahriman, Lucifer, Satan.
Notre Etre Réel est le Christ Interne. Notre Etre Réel est de nature
universelle. Notre Etre Réel n’est pas une sorte de Moi supérieur ou
inférieur. Notre Etre Réel est impersonnel, universel, divin ; il transcende
tout concept de Moi, de « Je », d’Ego, etc.
Le Magicien Noir fortifie son Satan, sur qui repose son pouvoir fatal. La
forme et la dimension de Satan sont le résultat du degré de la malignité
humaine ; lorsque nous entrons sur le sentier du Mariage Parfait, Satan perd
de son volume et de sa laideur. Il nous faut dissoudre Satan, et ceci n’est
possible qu’avec le Mariage Parfait.
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Nous devons nous élever à l’état angélique. Ce n’est possible qu’en
pratiquant la Magie Sexuelle avec notre épouse-prêtresse. Les Anges sont
des Hommes parfaits.
Il y a deux types de Magie Sexuelle : la blanche et la noire ; la positive et la
négative. La Magie Sexuelle avec éjaculation du Semen c’est de la Magie
Noire. La Magie Sexuelle sans éjaculation du Semen c’est de la Magie
Blanche.
Les Bonzes et les Dugpas au bonnet rouge éjaculent leur Semen qu’ils
recueillent ensuite dans le vagin. Ce Semen mélangé avec la liqueur sexuelle
féminine est réabsorbé par l’urètre au moyen d’un procédé ténébreux. Le
résultat fatal de ce Tantrisme Noir c’est l’éveil du Serpent de façon
absolument négative. Celui-ci, au lieu de monter par le canal médullaire,
descend alors vers les Enfers atomiques de l’homme, en formant l’horrible
queue de Satan. Par cette technique, Bonzes et Dugpas se séparent pour
toujours du Christ Interne et s’enfoncent pour toujours dans l’épouvantable
Abîme.
Aucun Magicien Blanc n’éjacule son Semen. Le Magicien Blanc marche sur
le sentier du Mariage Parfait.
Les Bonzes et Dugpas au bonnet rouge veulent, par ce procédé fatal, unir les
atomes solaires et lunaires pour éveiller la Kundalini. Le résultat de leur
ignorance, c’est la séparation de leur Dieu Interne pour toujours.
Les Magiciens Blancs mêlent les atomes solaires et lunaires à l’intérieur de
leur propre laboratoire sexuel. C’est à cela que sert le Mariage Parfait. Bénie
soit la femme !, Béni soit l’Amour !.
La grande bataille entre les Magiciens Blancs et Noirs a sa racine dans le
Sexe. Le Serpent tentateur de l’Eden et le Serpent d’airain qui guérissait les
Israélites dans le désert se combattent mutuellement. Quand le Serpent
s’élève, nous devenons des Anges ; quand il descend, nous devenons des
Démons.
Pendant la Magie Sexuelle, les trois Souffles de l’Akasha pur qui descendent
par le cordon brahmanique se renforcent. Lorsque le Magicien Noir répand
son Semen, il perd des milliards d’atomes solaires qui sont remplacés par des
milliards d’atomes diaboliques que les organes sexuels absorbent par leur
mouvement nerveux à la suite de l’écoulement du Semen. Les atomes
sataniques essaient de monter au cerveau par le cordon brahmanique mais les
trois Souffles de l’Akasha les précipitent vers l’Abîme. Lorsque ces atomes
heurtent le Dieu atomique noir qui réside dans le coccyx, le Serpent s’éveille
et se dirige vers le bas pour former, dans le corps astral, la queue du Diable.
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Les Anges sont des Hommes parfaits. Pour s’élever à l’état angélique, on a
besoin du Mariage Parfait. Les Démons sont des hommes pervers.
Il existe deux Magies Sexuelles : la blanche et la noire. Ceux qui pratiquent
la Magie Sexuelle Blanche ne répandent jamais, absolument jamais leur
Semen. Ceux qui pratiquent la Magie Sexuelle Noire répandent leur Semen.
Les Bonzes et les Dugpas de la Loge Noire du Tibet répandent leur Semen.
Ces Ténébreux, après avoir éjaculé leur Semen le recueillent avec un
instrument spécial dans la vulve féminine, puis ils le réabsorbent par l’urètre
à l’aide d’un pouvoir noir, une variante du Vajroli Mudra que nous ne
divulguerons pas pour ne pas propager la science fatale des Ténèbres.
Les Magiciens de l’Ombre croient de cette façon mêler les atomes solaires et
lunaires pour éveiller la Kundalini. Mais le résultat c’est que les feux
spinaux, au lieu de monter par le canal médullaire, descendent vers les
Enfers atomiques de l’homme et se convertissent en la queue de Satan.
Les Magiciens Blancs mêlent les atomes solaires et lunaires à l’intérieur de
leur propre laboratoire sexuel sans commettre le crime de répandre leur
liqueur séminale. De cette façon, la Kundalini s’éveille positivement et
monte, victorieuse, par le canal médullaire. C’est le chemin angélique.
Le Magicien Blanc aspire à l’état angélique. Les Seigneurs de la Face
ténébreuse veulent atteindre le degré d’Anagarika.
Les Ames qui suivent le sentier du Mariage Parfait se fusionnent avec leur
Dieu Interne et s’élèvent au règne du Surhomme.
Les Ames qui détestent le sentier du Mariage Parfait divorcent d’avec leur
Dieu Interne et s’immergent dans l’Abîme.
Le Magicien Blanc fait monter l’Energie Sexuelle par les cordons
sympathiques de la moelle épinière. Ces deux cordons s’enroulent autour de
la moelle en formant le Saint-Huit. Ce sont les deux Témoins de
l’Apocalypse.
« Remplis ton Calice, mon frère, du Vin sacré de la Lumière ».
Rappelez-vous que le Calice c’est le cerveau. Il vous faut acquérir la vue de
l’Aigle et les ailes ignées.
Les Ténébreux luttent pour vous faire sortir du vrai chemin. Sachez que les
trois dangers les plus graves qui guettent l’étudiant, ce sont les médiums du
Spiritisme, les faux prophètes et prophétesses, ainsi que les tentations
sexuelles.
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C’est le Sentier du Tranchant du Couteau ; ce sentier est plein de dangers,
dedans et dehors.
Vivez alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre. Ne vous
laissez pas surprendre par ceux qui considèrent le Sexe comme une fonction
purement animale, sans transcendance spirituelle d’aucune espèce.
Généralement, les faux prophètes haïssent le Sexe et exhibent des doctrines
nouvelles et clinquantes qui attrapent les faibles, qui les fascinent et les
conduisent à l’Abîme.
Ne vous laissez pas séduire par les fausses paroles des Ténébreux ; rappelezvous que les médiums spirites servent habituellement de véhicules aux
entités noires. Celles-ci se présentent sous l’apparence de la sainteté et
conseillent une voie qui va à l’encontre du sentier du Mariage Parfait. Elles
affirment communément qu’elles sont Jésus-Christ, ou Bouddha, etc., pour
tromper les ingénus.
Prenez garde aux tentations qui vous guettent. Soyez prudents et vigilants.
Rappelez-vous que la grande bataille entre les pouvoirs de la lumière et des
ténèbres a lieu dans le Sexe.
Quiconque entre sur le sentier du Mariage Parfait doit se garder avec le plus
grand soin de ces trois dangers extrêmement graves. Les Ténébreux luttent
inlassablement pour vous faire quitter le sentier du Mariage Parfait.
Ne vous laissez pas séduire par ces « sublimes » doctrines qui conseillent de
répandre le Semen, car elles sont de la Magie Noire. Le Roi des atomes
diaboliques attend, dans le coccyx, l’opportunité qui lui permettra d’éveiller
la Couleuvre négativement et de la diriger vers le bas. Avec l’écoulement du
Semen et sa réabsorption ténébreuse, le Dieu atomique noir reçoit une
formidable impulsion électrique suffisante pour éveiller le Serpent et le
diriger vers les Enfers atomiques de l’homme. C’est ainsi que l’homme se
transforme en un Démon. C’est ainsi qu’il tombe à l’Abîme.
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Chapitre 4
L'Abîme
Les traditions kabbalistiques disent qu’Adam avait deux épouses : Lilith et
Nahémah. Lilith est la mère des avortements, de l’homosexualité et, en
général, de toute espèce de crime contre nature.
Nahémah est la mère de la beauté maligne, de la passion et de l’adultère.
L’Abîme se divise en deux grandes régions : les sphères de Lilith et de
Nahémah. Dans ces deux grandes régions règne de manière souveraine
l’Infrasexualité.
La sphère de Lilith.
Dans la sphère infrasexuelle de Lilith vivent ceux qui haïssent le Sexe, les
moines, les anachorètes, les prédicateurs des sectes de type pseudoésotérique, les pseudo-yogis qui abhorrent le Sexe, les nonnes, etc. Tous ces
gens infrasexuels, par le fait même qu’ils sont infrasexuels ont
habituellement des affinités avec les gens de sexe « intermédiaire ».
Ainsi, il n’est pas difficile de retrouver l’homosexualité masculine et
féminine dans beaucoup de couvents et monastères, religions, sectes et
écoles de type pseudo-ésotérique. Les infrasexuels se considèrent euxmêmes comme des gens immensément supérieurs aux personnes de sexualité
normale qu’ils considèrent inférieures. Tous les tabous et restrictions, tous
les préjugés qui conditionnent actuellement la vie des personnes de sexualité
normale ont été fermement établis par les infrasexuels.
Nous avons connu le cas d’un vieil anachorète qui prêchait une certaine
doctrine de type pseudo-occultiste. Tout le monde révérait cet homme, en le
considérant comme un saint. Il était apparemment un Maître et les gens le
vénéraient. Finalement, une pauvre femme découvrit tout lorsqu’il lui
proposa une union sexuelle contre nature afin, disait-il, de l’initier. Cet
anachorète était, réellement, un infrasexuel. Pourtant, on dit qu’il avait fait
voeu de chasteté. Cet homme haïssait mortellement l’Arcane AZF (la Magie
Sexuelle) et la considérait dangereuse, cependant il ne voyait aucun
inconvénient à proposer à ses dévotes des unions extra-vaginales car il était
réellement, un infrasexuel.
Qui aurait pu douter de cet homme ?. Apparemment il était un saint. C’est ce
que les gens croyaient. Ses suiveurs le considéraient comme un Maître. Il
détestait le Sexe ; oui, il le haïssait à mort. C’est là la caractéristique des
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dégénérés infrasexuels. Le plus grave de tout c’est qu’ils se considèrent euxmêmes supérieurs aux personnes de sexualité normale.
Ils se croient transcendants, superéveillés et ils arrivent sans peine à séduire
les personnes de sexualité normale et les convertir en leurs partisans.
Au cours de notre mission de divulgation ésotérique gnostique, nous avons
eu l’opportunité d’étudier les infrasexuels. Nous les avons souvent entendus
dire des phrases comme celles-ci : « Vous les gnostiques, vous êtes égoïstes
et obsédés parce qu’à toute heure vous ne pensez uniquement qu’à votre
Kundalini et à la Magie Sexuelle ». « Vous êtes des fanatiques du Sexe ». «
La Magie Sexuelle est purement animale ». « Le Sexe est quelque chose de
très grossier ; je suis spiritualiste et je déteste tout ce qui est matériel et
grossier ». « Le Sexe est immonde ». « Il existe plusieurs chemins pour
parvenir à Dieu ». « Je vis uniquement pour Dieu et cette cochonnerie
sexuelle ne m’intéresse pas ». »Je suis la voie de la chasteté et j’abhorre le
Sexe », etc.
Voilà, précisément, le langage des infrasexuels. Ils sont toujours suffisants,
imbus d’eux-mêmes ; ils ont toujours cet orgueil qui les pousse à se sentir
supérieurs aux personnes de sexualité normale. Une femme infrasexuelle qui
haïssait son mari nous a dit : « Moi, je ne pratiquerais la Magie Sexuelle
qu’avec mon gourou ». Elle a prononcé cette phrase en présence de son mari.
Cette femme n’avait pas de relation sexuelle avec son mari, parce que, disaitelle, elle détestait le Sexe ; néanmoins, elle a accepté de pratiquer la Magie
Sexuelle, mais uniquement avec son gourou. Elle avait une certaine affinité
avec ce gourou car il était, lui aussi, un infrasexuel ; c’est le « saint » de qui
nous avons parlé déjà dans ce chapitre, ce faux maître qui aimait proposer
aux dévotes des unions sexuelles contre-nature.
Nous connaissons aussi le cas d’un « Archihiérophante » qui haïssait les
femmes et disait souvent des phrases comme celle-ci : « Moi, les femmes, je
les mène à coups de pieds ». On écoutait respectueusement la doctrine qu’il
prêchait et ses sectateurs l’adoraient comme un Dieu. Il vivait toujours
entouré d’adolescents et le temps passa ainsi jusqu’à ce que la police
découvre toute l’affaire. Il était un inverti, un homosexuel corrupteur de
mineurs. Cependant, il avait l’orgueil de tous les infrasexuels : l’orgueil de se
sentir supertranscendant, ineffable, divin.
La sphère de Lilith est la sphère de la grande hérésie. Ces gens n’ont plus
aucune possibilité de Rédemption parce qu’ils détestent le Saint-Esprit. «
Toute espèce de péché sera pardonné sauf le péché contre l’Esprit-Saint ».
L’Energie Sexuelle est une émanation de la Mère Divine. Celui qui renonce
à la Mère Cosmique, celui qui déteste la Mère Divine, celui qui profane
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l’Energie de la Mère Divine s’enfoncera pour toujours dans l’Abîme. Là, il
devra passer par la « Deuxième Mort ».
Psychologie de la Sphère de Lilith.
La sphère de Lilith se distingue par sa cruauté. La psychologie de cette
sphère revêt divers aspects ; cela concerne les moines et les nonnes qui
haïssent le Sexe, l’homosexualité dans les couvents, l’homosexualité en
dehors de toute vie monacale, les avortements provoqués, les gens qui
aiment la masturbation, les personnes criminelles des lupanars, les gens qui
jouissent d’en torturer d’autres. Cette sphère est caractérisée par les crimes
les plus horribles des annales de la police, des crimes d’un épouvantable
sadisme. Nous y rencontrons toutes sortes de crimes d’origine homosexuelle,
l’homosexualité dans les prisons, l’homosexualité entre femmes. Les
sadiques mentaux, ceux qui aiment faire souffrir l’être aimé, les horribles
infanticides, patricides, matricides, etc., appartiennent à cette sphère. Les
pseudo-occultistes qui préfèrent souffrir de pollutions nocturnes plutôt que se
marier ; les gens qui détestent mortellement l’Arcane AZF et le Mariage
Parfait ; les gens qui croient parvenir à Dieu en rejetant haineusement le
Sexe ; les anachorètes qui abhorrent le Sexe et qui le considèrent comme
vulgaire et grossier, tous appartiennent à la sphère de Lilith.
La Sphère de Nahémah.
La sphère de Nahémah séduit par le charme de sa beauté maligne. Nous
retrouvons, dans cette sphère infrasexuelle, tous les Don Juan et les dames
Agnès. Le monde de la prostitution se développe dans cette sphère. Les
infrasexuels de Nahémah se sentent très virils. Dans cette sphère vivent ceux
qui ont plusieurs femmes ; ils se sentent heureux dans l’adultère, ils se
croient très virils et ignorent qu’ils sont des infrasexuels.
Nous rencontrons aussi, dans la sphère de Nahémah, des millions de
prostituées ; ces pauvres femmes sont victimes du charme fatal de Nahémah.
Dans la sphère de Nahémah nous voyons des dames élégantes, de haute
position sociale, qui se croient heureuses dans l’adultère. Voilà leur monde.
Dans la région infrasexuelle de Nahémah nous trouvons une douceur qui
émeut l’Ame ; des virginités qui séduisent par l’enchantement de leur
tendresse ; de très belles femmes qui cherchent à séduire et des hommes qui
abandonnent leur foyer, ensorcelés par le charme de ces beautés très
précieuses ; des ravissements indescriptibles ; des passions irrépressibles ;
des salons luxueux, des cabarets élégants, des lits moelleux, des orchestres
de l’Abîme ; des paroles romantiques qu’on ne peut oublier, etc.
Les infrasexuels de Nahémah acceptent parfois l’Arcane AZF, c’est-à-dire,
la Magie Sexuelle, mais ils échouent parce qu’ils ne réussissent pas à éviter
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l’éjaculation du Semen. Ils se retirent presque toujours du Mariage Parfait en
proférant des horreurs contre lui. Nous les avons entendus disant : « J’ai
pratiqué la Magie Sexuelle et j’ai réussi quelques fois à retenir l’émission du
Semen. J’étais un animal jouissant des délicieuses passions du Sexe ». Après
s’être retirés du Sentier du Tranchant du Couteau (le « Sentier en Lame de
Rasoir ») représenté par la moelle épinière, ils cherchent refuge dans quelque
séductrice doctrine de Nahémah, et s’ils ont la chance de ne pas tomber dans
la sphère de Lilith, ils continuent alors à éjaculer leur liqueur séminale. C’est
là leur monde infrasexuel.
Psychologie de la Sphère de Nahémah.
Les habitants infrasexuels de la sphère de Nahémah sont raffinés et
distingués. Ils prononcent des phrases comme celles-ci : « L’offense doit être
lavée dans le sang ». « J’ai tué pour sauvegarder mon honneur d’homme,
mon honneur bafoué ». « Je suis un mari offensé », etc.
Le type de Nahémah, c’est l’homme qui joue sa vie pour une femme, le type
passionnel, aimant le luxe, esclave des préjugés sociaux, ami des soûleries,
des banquets, des fêtes, des modes très élégantes, etc.
Les gens de cette sorte considèrent le Mariage Parfait comme quelque chose
d’impossible, et quand ils l’acceptent ils ne restent pas longtemps sur le
sentier parce qu’ils échouent. Ces gens jouissent bestialement du sexe ;
lorsqu’ils acceptent l’Arcane AZF, ils s’en servent pour jouir de la luxure, et
dès qu’ils rencontrent quelque doctrine séductrice qui leur offre un refuge, ils
se retirent alors du Mariage Parfait.
La Mystique de Nahémah.
Nous rencontrons parfois des individus du genre mystique dans la sphère
infrasexuelle de Nahémah. Ils ne boivent pas d’alcool, ne mangent pas de
viande, ne fument pas, ou bien ils sont très religieux même s’ils ne sont pas
végétariens. Le type mystique de Nahémah n’est passionnel qu’en secret. Il
jouit violemment des passions sexuelles bien qu’après il prononce de
terribles sentences contre la passion sexuelle. Il lui arrive d’accepter
l’Arcane AZF, mais il se retire peu après, lorsqu’il trouve une doctrine
consolante qui l’endorme avec des phrases comme celles-ci : « Dieu a dit :
croissez et multipliez-vous ». « L’acte sexuel est une fonction purement
animale et la spiritualité n’a rien à voir avec cet acte », etc. L’infrasexuel de
Nahémah, trouvant une justification pour éjaculer sa liqueur séminale, se
retire alors du Mariage Parfait.
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Chapitre 5
La Sexualité Normale
Par « personnes de sexualité normale », il faut entendre les personnes qui
n’ont aucune espèce de conflit sexuel. Il y a trois sortes d’énergie sexuelle :
Premièrement, l’énergie qui est en relation avec la reproduction de la race et
la santé du corps physique en général. Deuxièmement, l’énergie qui est en
relation avec les sphères de la pensée, du sentiment et de la volonté.
Troisièmement, l’énergie qui est en relation avec l’Esprit divin de l’homme.
L’Energie Sexuelle est, réellement et sans aucun doute, l’énergie la plus
subtile et la plus puissante qui soit normalement produite et distribuée à
travers l’organisme humain. Tout ce que l’homme est, y compris les trois
sphères de la pensée, du sentiment et de la volonté, n’est rien d’autre que le
résultat exact des diverses modifications de l’Energie sexuelle.
A cause du caractère terriblement subtil et puissant de l’Energie Sexuelle, il
s’avère assurément difficile de contrôler et d’emmagasiner cette énergie. En
outre, l’Energie Sexuelle est une source d’immense pouvoir qui, si l’on ne
sait pas le manier, peut conduire à une véritable catastrophe.
Il existe dans l’organisme certains canaux par où, normalement, doit circuler
cette puissante énergie. Lorsque cette énergie vient à s’infiltrer dans le
mécanisme délicat d’autres fonctions, le résultat est alors l’échec, un échec
violent. Car dans ce cas, plusieurs centres extrêmement délicats de
l’organisme humain sont endommagés et l’individu se convertit par le fait
même en un infrasexuel.
Toute attitude mentale négative peut conduire directement ou indirectement
à ces catastrophes violentes et destructrices de l’Energie Sexuelle. La haine
du Sexe, la haine de l’Arcane AZF, le dégoût ou l’aversion pour le Sexe, le
mépris du Sexe, la surestimation du Sexe, la jalousie passionnelle, la peur du
Sexe, le cynisme sexuel, le sadisme sexuel, l’obscénité, la pornographie, la
brutalité sexuelle, etc., convertissent l’être humain en un infrasexuel.
Le Sexe est la fonction créatrice par laquelle l’être humain est un véritable
Dieu. La sexualité normale résulte de la pleine harmonie, de l’entière
concordance de toutes les autres fonctions. La sexualité normale nous
confère le pouvoir de créer des enfants sains ou de créer dans le domaine
artistique ou dans le monde des sciences. Toute attitude mentale négative
envers le Sexe produit des infiltrations de cette puissante énergie dans
d’autres fonctions, provoquant d’effrayantes catastrophes dont le résultat
fatal est l’Infrasexualité.
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Toute attitude négative du mental force l’Energie Sexuelle et l’oblige à
circuler par des canaux et des systèmes organiques qui conviennent aux
énergies mentales, volitives ou à n’importe quel autre type d’énergies moins
puissantes que l’énergie sexuelle. Le résultat est fatal parce que les canaux et
les systèmes de cette sorte, ne pouvant résister au formidable voltage de
l’énergie extrêmement puissante du Sexe, chauffent et fondent comme un
câble trop ténu, trop fin, lorsqu’il est traversé par un courant électrique de
haute tension.
Quand un homme et une femme s’unissent sexuellement dans le Mariage
Parfait, ils sont, en ces instants de volupté, de véritables Dieux ineffables.
L’homme et la femme unis sexuellement forment un Androgyne divin
parfait, un Elohim Mâle-Femelle, une divinité terriblement divine. Les deux
moitiés séparées depuis l’aube de la vie s’unissent pendant un instant pour
créer. C’est quelque chose d’ineffable, de sublime, c’est une chose du
Paradis.
L’Energie Sexuelle est dangereusement volatile et potentiellement explosive.
Durant l’acte secret, durant l’extase sexuelle, le couple est enveloppé de cette
formidable énergie terriblement divine. En ces instants de bonheur suprême
et de baisers ardents qui incendient les profondeurs de l’Ame, nous pouvons
retenir cette merveilleuse lumière pour nous purifier et nous transformer de
façon absolue. Lorsque nous renversons le Vase d’Hermès, lorsque vient
l’émission séminale, la lumière des Dieux se retire en laissant derrière elle
les portes ouvertes par où pénètre dans le foyer la lumière rouge et
sanguinolente de Lucifer. Alors, le charme disparaît pour laisser place à la
désillusion et au désenchantement. Peu de temps après, l’homme et la femme
entrent sur le chemin de l’adultère parce que leur foyer s’est converti en un
enfer.
C’est une caractéristique de la nature de mobiliser d’énormes réserves
d’énergie créatrice pour créer n’importe quel cosmos ; mais elle n’emploie,
de ses immenses réserves, qu’une quantité infinitésimale pour réaliser ses
créations. De même, l’homme perd, dans une seule éjaculation séminale, des
dizaines de millions de spermatozoïdes ; toutefois, il n’est nécessaire que
d’un infinitésimal spermatozoïde pour engendrer un enfant.
Dans la Lémurie, aucun être humain n’éjaculait son Semen. Les couples
alors, s’unissaient sexuellement dans les temples pour créer ; les hiérarchies
lunaires savaient utiliser, au cours de cette union, un spermatozoïde et un
oeuf pour créer, sans qu’il faille arriver jusqu’à l’orgasme et l’éjaculation
séminale. Personne ne répandait son Semen. L’acte sexuel était un sacrement
qui ne pouvait être accompli que dans le temple. La femme, à cette époquelà, enfantait sans douleur et le Serpent s’élevait triomphalement le long du
canal médullaire des lémuriens. En ce temps-là, l’homme n’était pas sorti de
l’Eden ; la nature tout entière lui obéissait, et il ne connaissait pas la douleur
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ni le péché. Ce sont les ténébreux Lucifers qui ont enseigné à l’homme à
répandre son Semen. Le péché originel de nos premiers parents, ce fut le
crime de répandre son Semen.
C’est la fornication. Lorsque l’homme paradisiaque a forniqué, il a pénétré
alors dans le royaume des Lucifers ; l’homme actuel est luciférien.
Il est absurde de répandre des dizaines de millions de spermatozoïdes alors
qu’un seul est nécessaire pour créer. Un spermatozoïde unique peut
facilement s’échapper des glandes sexuelles sans qu’il faille répandre son
Semen. Lorsque l’homme retournera au point de départ, lorsqu’il rétablira le
système sexuel de l’Eden, le Serpent sacré Kundalini s’élèvera à nouveau
victorieusement pour nous convertir en Dieux. Le système sexuel de l’Eden
est la Sexualité normale. Le système sexuel de l’homme luciférien est
absolument anormal.
On ne fornique pas seulement physiquement ; il peut aussi y avoir
fornication dans les mondes astral et mental. Ceux qui prennent part à des
conversations de type luxurieux, ceux qui lisent des revues pornographiques,
ceux qui fréquentent des salles de cinéma où l’on projette des films érotiques
et passionnels, gaspillent d’énormes quantités d’Energie Sexuelle. Ces
pauvres gens se servent du matériau sexuel, du matériau le plus subtil, le plus
raffiné que puisse produire l’organisme, et le gaspillent misérablement dans
la satisfaction de leurs brutales passions mentales.
La fantaisie sexuelle provoque une impuissance de type psycho-sexuel.
Les malades de ce genre ont des érections normales, ce sont des hommes
apparemment normaux, mais au moment où ils vont effectuer la connexion
du membre viril et de la vulve, l’érection cesse et le phallus retombe, au
grand désespoir de l’individu. Ces gens, donc, ont vécu dans la fantaisie
sexuelle et lorsqu’ils se trouvent vraiment devant la cruelle réalité sexuelle
qui n’a rien à voir avec la fantaisie, ils sont alors confondus et ne sont pas
capables de répondre à la réalité comme ils le devraient.
Le sens sexuel est formidablement subtil et terriblement rapide, grâce à son
énergie extrêmement fine et impondérable. Le niveau moléculaire où agit le
sens sexuel est des millions de fois plus rapide que les ondes de la pensée.
L’esprit logique et la fantaisie sont des pierres d’achoppement pour le sens
sexuel. Lorsque l’esprit logique, avec tous ses raisonnements, ou lorsque la
fantaisie sexuelle avec toutes ses illusions érotiques, veulent contrôler le sens
sexuel ou canaliser son activité dans le cadre de leurs illusions, ils le
détruisent fatalement. L’esprit logique et la fantaisie sexuelle détruisent le
sens sexuel lorsqu’ils essaient de le mettre à leur service. L’impuissance
psycho-sexuelle est la tragédie la plus épouvantable qui puisse affliger les
hommes et les femmes fanatiques ou les gens de type purement rationalistes.
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La lutte de beaucoup de moines, nonnes, anachorètes, pseudo-yogis, etc.,
pour embouteiller le Sexe dans les normes de leur fanatisme religieux, pour
l’enfermer dans la prison de leurs pénitences, pour le bâillonner et le
stériliser, pour empêcher toute manifestation créatrice, convertit le fanatique
en un esclave de ses propres passions, en un esclave du Sexe incapable de
penser à autre chose qui ne relève pas du Sexe.
Ce sont les fanatiques du Sexe, les dégénérés de l’Infrasexualité. Ces gens se
déchargent toutes les nuits dans de répugnantes pollutions nocturnes, ou
contractent des vices homosexuels ou se masturbent misérablement. Vouloir
contenir, vouloir enfermer le Sexe, c’est tout comme vouloir embouteiller le
Soleil. Celui qui veut emprisonner le Sexe en devient l’esclave le plus abject,
sans aucun profit ni plaisir véritable. Un tel homme est un pécheur
malheureux ; une femme comme cela est une mule stérile, une vile esclave
de ce qu’elle veut asservir (le Sexe, la fonction sexuelle). Les ennemis de
l’Esprit-Saint sont des gens de l’Abîme ; il aurait mieux valu pour ces gens
ne pas être nés, ou s’accrocher une pierre au cou et se jeter au fond de la mer.
L’Etre humain doit apprendre à vivre sexuellement. Nous sommes à présent
dans l’Age de la Sexualité, l’Age de l’Ere nouvelle du Verseau.
Les glandes sexuelles sont contrôlées par la planète Uranus, et cette planète
est le régent de la Constellation du Verseau. Ainsi donc, l’Alchimie Sexuelle
sera officiellement accueillie dans les futures universités de la nouvelle Ere
du Verseau. Ceux qui prétendent être des messagers de l’Ere nouvelle du
Verseau et qui, cependant, haïssent l’Arcane AZF, démontrent jusqu’à satiété
qu’ils sont, réellement, des imposteurs, parce que l’Ere nouvelle du Verseau
est gouvernée par le régent du Sexe ; ce régent, c’est la planète Uranus.
L’Energie Sexuelle est l’énergie la plus fine du cosmos infini. L’Energie
Sexuelle peut nous convertir en Anges ou en Démons. L’image de la Vérité
se trouve déposée dans l’Energie Sexuelle. Le dessin cosmique de l’AdamChrist se trouve déposé dans l’Energie Sexuelle.
Le Fils de l’Homme, le Surhomme, naît de la Sexualité normale. Le
Surhomme ne pourrait jamais naître des infrasexuels. Le royaume des
infrasexuels, c’est l’Abîme.
Le poète grec Homère a dit : « Mieux vaut être un mendiant sur la Terre
qu’un roi dans l’empire des ombres ». Cet empire, c’est le monde ténébreux
des infrasexuels.
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Chapitre 6
La Suprasexualité
La Suprasexualité est le résultat de la Transmutation Sexuelle. Le Christ,
Bouddha, Dante, Zoroastre, Mahomet, Hermès, Quetzalcoatl et tous les
autres Grands Maîtres ont été des êtres suprasexuels.
Les deux grands aspects de la Sexualité sont appelés la génération et la
régénération. Dans le chapitre précédent nous avons étudié la génération
consciente ; nous allons maintenant étudier la régénération.
Lorsque nous étudions la vie des animaux, nous découvrons des choses très
intéressantes. Si nous coupons un serpent en deux, nous pouvons être assurés
que, grâce à son pouvoir de régénération, il pourra développer totalement
une nouvelle moitié avec tous les organes de la moitié perdue. La plupart des
vers de terre et de mer ont aussi le pouvoir de se régénérer de façon illimitée.
Le petit lézard peut régénérer sa queue, l’étoile de mer ses bras, et
l’organisme humain sa peau. Le pouvoir de régénération est absolument
sexuel.
L’homme a le pouvoir de se recréer lui-même. L’homme peut créer à
l’intérieur de lui-même le Surhomme. C’est possible grâce à la sage
utilisation du pouvoir sexuel. Nous pouvons nous recréer comme
d’authentiques Surhommes. Ceci n’est réalisable qu’avec la Transmutation
Sexuelle. La clé fondamentale de la Transmutation Sexuelle, c’est l’Arcane
AZF (la Magie Sexuelle).
La clé de tout pouvoir se trouve dans l’union du phallus et de l’utérus.
L’important, c’est que le couple apprenne à se retirer de l’acte sexuel avant
le spasme, avant l’écoulement séminal. On ne doit pas répandre le Semen, ni
dans la cavité vaginale, ni en dehors, ni à côté, nulle part. Nous parlons ainsi,
en langage clair, pour que les gens comprennent, même si certains puritains
infrasexuels nous qualifient de pornographiques. La vie humaine n’a, par elle
même, aucune signification. Naître, grandir, travailler durement pour vivre,
se reproduire comme un animal et ensuite mourir, c’est, réellement, une
chaîne de martyre que l’homme porte et qui tient son Ame ligotée. Si la vie
c’est cela, il ne vaut pas la peine de vivre. Heureusement, nous possédons
dans nos glandes sexuelles la semence, le grain, le germe ; de cette semence,
de ce grain, peut naître le Surhomme, l’Adam-Christ, l’Enfant d’Or de
l’Alchimie Sexuelle. Pour cela, oui, il vaut la peine de vivre. Le chemin,
c’est la Transmutation Sexuelle. Ceci est la science d’Uranus. Uranus est la
planète qui contrôle les gonades ou glandes sexuelles ; c’est la planète qui
gouverne la constellation du Verseau.
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Uranus a un cycle sexuel de quatre-vingt-quatre ans. Uranus est la seule
planète qui dirige ses pôles vers le soleil. Les deux pôles d’Uranus
correspondent aux deux aspects masculin et féminin. Uranus oriente tour à
tour ses deux pôles vers le soleil ; ces deux phases alternent pour former
deux périodes de quarante-deux ans chacune. La stimulation alternante des
deux pôles d’Uranus gouverne toute l’histoire sexuelle de l’évolution
humaine. Les époques où les femmes se dénudent pour que brille leur corps
alternent avec des époques où les hommes s’affichent. Les époques de
prépondérance féminine alternent avec des époques de chevaliers intrépides.
C’est là l’histoire des siècles.
Lorsque l’être humain atteint l’âge mûr, il est alors stimulé par le cycle
opposé, contraire à celui qui l’a gouverné durant son enfance et sa jeunesse.
Nous sommes à ce moment là réellement mûrs. Nous nous sentons
sexuellement stimulés par le sexe opposé. L’âge mûr est véritablement
merveilleux pour le travail de régénération sexuelle. Les sentiments sexuels
sont plus riches et plus matures à quarante ans qu’à trente ans.
Le Surhomme n’est pas le résultat de l’évolution. Le Surhomme naît de la
semence. Le Surhomme résulte d’une formidable Révolution de la
Conscience. Le Surhomme est le Fils de l’homme mentionné par le Christ.
Le Surhomme est l’Adam-Christ.
L’évolution signifie que rien n’est stable, immobile, tout vit et se développe
à l’intérieur des concepts de temps, d’espace et de mouvement. La nature
contient en elle-même toutes les possibilités. Personne ne peut atteindre la
Perfection par l’évolution. Certains deviennent meilleurs, mais l’immense
majorité deviennent terriblement pervers. C’est l’évolution. L’homme de
l’innocence, l’homme paradisiaque d’il y a quelques millions d’années est,
aujourd’hui, après une longue évolution, l’homme de la bombe atomique,
l’homme de la bombe à hydrogène, l’homme corrompu du péculat et du
crime. L’évolution est un processus de complication de l’énergie. Il nous faut
retourner au point de départ (le Sexe) et nous régénérer. L’homme est un
vivant grain de semence. La semence, le grain doit fournir un effort pour que
germe et croisse le Surhomme. Ce n’est pas de l’évolution ; il s’agit au
contraire d’une formidable Révolution de la Conscience. C’est avec raison
que le Christ a dit : « Et comme Moïse a élevé le Serpent dans le désert, ainsi
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé ». Le Fils de l’homme est l’AdamChrist, le Surhomme.
Avec la Transmutation Sexuelle nous nous régénérons de manière absolue.
L’âge de l’extase sexuelle est toujours précédé de l’âge de la jouissance
sexuelle. La même énergie qui produit la jouissance sexuelle, lorsqu’elle est
transmutée, produit alors l’extase.
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La lampe de l’Ermite (dans l’Arcane IX du Tarot), qui se trouve
normalement enfermée dans les profondes cavernes des organes sexuels, doit
être placée à l’intérieur de la tour du temple. Cette tour c’est le cerveau.
Nous sommes alors illuminés. Voilà le chemin réellement positif qui nous
convertit en Maîtres du Samadhi (de l’Extase).
Toute véritable technique de méditation interne est en relation intime avec la
Transmutation Sexuelle. Il nous faut élever notre lampe bien haut pour nous
illuminer.
Tout « pigeon » de l’Alchimie, après avoir été couronné, s’éloigne peu à peu
de l’acte sexuel. Le Mariage secret est de moins en moins fréquent, le couple
se retire progressivement du Magistère du Feu, en accord avec certains
rythmes cosmiques marqués par le gong oriental. C’est ainsi que les énergies
sexuelles sont sublimées jusqu’à être totalement transmutées afin de produire
l’Extase continue.
Le « pigeon » de l’Alchimie qui, lors de ses réincarnations précédentes, a
travaillé dans le Magistère du Feu, réalise ce labeur du laboratoire sexuel
dans un temps relativement court. Cependant, ceux qui travaillent pour la
première fois dans le Grand-OEuvre ont besoin d’au moins vingt ans de
labeur très intense et de vingt autres années pour se détacher graduellement
du travail du laboratoire. Au total, quarante années pour réaliser tout le
travail. Lorsque l’Alchimiste renverse le Vase d’Hermès, le feu du fourneau
du laboratoire s’éteint et tout le travail est perdu.
La période de l’Extase mystique commence là où la période de la jouissance
sexuelle se termine. Quiconque parvient à l’Initiation Vénuste a ensuite un
travail très difficile à réaliser. Ce travail concerne la transformation des
énergies sexuelles. De la même manière que l’on peut effectuer une
transplantation végétale, faire passer une plante d’un pot de terre à un autre,
nous devons, de même, transplanter l’Energie Sexuelle, l’extraire de
l’homme terrestre et la transplanter, la faire passer dans l’Adam-Christ. On
dit, dans l’Alchimie, que nous devons libérer l’oeuf philosophal de la
dégoûtante pourriture de la matière et le remettre définitivement au Fils de
l’homme. Le résultat de ce travail est surprenant et merveilleux. C’est
l’instant précis où l’Adam-Christ peut dévorer sa Conscience Humaine ;
mais la Conscience de l’Adam de péché doit être déjà morte. Le Dieu Interne
seul peut dévorer l’Ame. En parvenant à ces hauteurs le Maître s’est réalisé
de façon absolue. A partir de ce moment, nous jouissons de l’Extase
continue, de la suprême Illumination des Grands Hiérophantes.
La naissance du Surhomme est un problème absolument sexuel. Il nous faut
naître à nouveau pour entrer dans le Royaume des Cieux. Le Surhomme est
aussi différent de l’homme que l’éclair l’est du nuage noir ; l’éclair sort du
nuage mais n’est pas le nuage. L’éclair, la foudre, c’est le Surhomme ; le
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nuage, c’est l’homme. La régénération sexuelle remet en activité les pouvoirs
que nous avions dans l’Eden ; nous avons perdu ces pouvoirs quand nous
sommes tombés dans la génération animale ; nous reconquérons ces pouvoirs
lorsque nous nous régénérons.
Tout comme le ver peut régénérer son corps et le lézard sa queue, de même
aussi nous pouvons régénérer nos pouvoirs perdus pour resplendir à nouveau
comme des Dieux. Les énergies sexuelles, une fois transplantées dans
l’Adam-Christ, resplendissent avec la blancheur immaculée de la Divinité.
Ces énergies ressemblent alors à de terribles éclairs divins. La grandeur et la
majesté du Surhomme est indescriptible. Réellement, le Surhomme brille un
moment dans la nuit des siècles puis il disparaît, il devient invisible pour
l’homme. Nous pouvons d’ordinaire découvrir des traces de cette sorte
d’êtres dans certaines écoles secrètes de régénération, desquelles on ne sait
officiellement presque rien. C’est par ces écoles secrètes que nous
connaissons l’existence de ces sublimes êtres suprasexuels. Les écoles de
régénération ont des époques d’activité publique et des époques de travail
secret. La planète Neptune gouverne de façon cyclique l’activité de ces
écoles. Dans l’organisme humain, Neptune contrôle la glande pinéale. C’est
avec la Transmutation Sexuelle seulement que l’on peut mettre en activité
cette glande des Dieux. Uranus contrôle les glandes sexuelles et Neptune la
glande pinéale. Uranus, c’est l’Alchimie Sexuelle pratique ; Neptune, c’est
l’étude ésotérique. Nous devons d’abord étudier et ensuite travailler dans le
laboratoire. Uranus a un cycle sexuel de quatre-vingt-quatre ans et Neptune
un cycle d’étude de cent soixante-cinq ans. Le cycle d’Uranus est en rapport
avec la durée de la vie humaine. Le cycle de Neptune est le cycle d’activité
publique de certaines écoles de régénération. C’est seulement par le sentier
du Mariage Parfait que nous parvenons à la Suprasexualité.
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Chapitre 7
Les Sept Eglises
L’homme est un trio fait d’un corps, d’une Ame et d’un Esprit. Entre l’Esprit
et le corps il y a un médiateur ; ce médiateur, c’est l’Ame. Nous, les
gnostiques, nous savons que l’Ame est revêtue d’un vêtement merveilleux
qui est le corps astral. Nous savons déjà, grâce à nos études gnostiques, que
le véhicule astral est un deuxième organisme doté de merveilleux sens
internes.
Les grands clairvoyants nous parlent des sept chakras, et le théosophe
Leadbeater les a décrits avec un luxe de détails. Ces chakras sont, en réalité,
les sens du corps astral. Ces centres magnétiques se trouvent être en relation
intime avec les glandes à sécrétion interne.
Il existe, dans le laboratoire de l’organisme humain, sept « ingrédients »
soumis à un triple contrôle nerveux. Les nerfs, en tant qu’agents de la loi du
triangle, contrôlent le Septénaire glandulaire. Les trois contrôles nerveux
différents qui interagissent l’un sur l’autre sont : Premièrement, le système
nerveux cérébro-spinal, agent des fonctions conscientes. Deuxièmement, le
système nerveux grand-sympathique, agent des fonctions subconscientes.
Troisièmement, le système parasympathique ou nerf vague, qui collabore en
freinant les fonctions instinctives, sous la direction du mental.
Le système cérébro-spinal est le trône de l’Esprit Divin. Le système grandsympathique (ou orthosympathique) est le véhicule de l’astral. Le système
vague ou parasympathique obéit aux ordres du mental. Trois rayons et sept
centres magnétiques, cela constitue la base de tout cosmos, tant dans
l’infiniment grand que dans l’infiniment petit : « Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas », dit la Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste.
Les sept glandes les plus importantes de l’organisme humain constituent les
sept laboratoires contrôlés par la loi du triangle. Chacune de ces glandes a sa
correspondance dans un chakra de l’organisme. Les sept chakras
entretiennent une étroite corrélation avec les sept Eglises de la moelle
épinière, dans lesquelles ils prennent racine. Les sept Eglises de l’épine
dorsale contrôlent les sept chakras du système nerveux grand-sympathique.
Avec l’ascension de la Kundalini le long du canal médullaire, les sept
Eglises entrent dans une activité intense. La Kundalini demeure dans les
électrons. Les sages méditent sur elle ; les dévots l’adorent et dans les foyers
où règne le Mariage Parfait, on travaille avec elle de façon pratique.
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La Kundalini est le Feu solaire enfermé dans les atomes séminaux, la
substance électronique ardente du Soleil, laquelle, lorsqu’elle est libérée,
nous transforme en Dieux terriblement divins.
Les feux du coeur contrôlent l’ascension de la Kundalini le long du canal
médullaire ; la Kundalini se développe, évolue et progresse selon les mérites
du coeur. La Kundalini est l’Energie primordiale, enfermée dans l’Eglise
d’Ephèse. Cette Eglise se trouve à mi-chemin entre l’anus et les organes
génitaux, à deux doigts de chacun. Le divin Serpent de Feu est endormi à
l’intérieur de son Eglise, enroulé trois fois et demi sur lui-même. Lorsque les
atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le Triveni, près du coccyx,
la Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, s’éveille. Au fur et à
mesure que le Serpent monte le long du canal médullaire, il met en activité
chacune des sept Eglises.
Les chakras des gonades (les glandes sexuelles) sont dirigés par Uranus, et la
glande pinéale, située dans la partie supérieure du cerveau, est contrôlée par
Neptune. Il existe, entre ces deux glandes, une intime corrélation, et la
Kundalini doit les connecter par le Feu sacré pour nous permettre d’obtenir
la Réalisation intégrale.
L’Eglise d’Ephèse est un lotus avec quatre pétales resplendissants. Cette
Eglise a l’éclat de dix millions de soleils. La Terre Elémentale des Sages est
conquise à l’aide du pouvoir de cette Eglise.
L’ascension de la Kundalini dans la région de la prostate met en activité les
six pétales de l’Eglise de Smyrne. Cette Eglise nous confère le pouvoir de
dominer les Eaux Elémentales de la vie et le bonheur de créer.
Lorsque le Serpent sacré arrive à la hauteur du nombril, nous pouvons
dominer les volcans parce que le Feu Elémental des Sages correspond à
l’Eglise de Pergame, située dans le plexus solaire. Ce centre contrôle la rate,
le foie, le pancréas, etc. Ce centre de Pergame a dix pétales. Avec
l’ascension de la Kundalini dans la région du coeur, l’Eglise de Thyatire,
avec ses douze merveilleux pétales, entre en activité. Cette Eglise nous
accorde le pouvoir sur l’Air Elémental des Sages. Le développement de ce
centre cardiaque confère l’inspiration, le pressentiment, l’intuition et le
pouvoir de sortir consciemment en corps astral, de même que le pouvoir de
mettre notre corps en état de Jinas.
Le deuxième chapitre de l’Apocalypse traite des quatre Eglises inférieures de
notre organisme. Ces quatre centres sont connus sous les noms de centre
fondamental ou basique, centre prostatique, centre ombilical et centre
cardiaque. Nous étudierons à présent les trois centres supérieurs mentionnés
dans le chapitre trois de l’Apocalypse. Ces trois Eglises supérieures sont :
l’Eglise de Sardes, l’Eglise de Philadelphie et, enfin l’Eglise de Laodicée.
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L’ascension de la Kundalini jusqu’à la région du larynx créateur nous
confère le pouvoir d’entendre la voix des êtres qui vivent dans les mondes
supérieurs. Ce chakra est en relation avec l’Akasha pur. L’Akasha est l’agent
du son. Le chakra laryngien est l’Eglise de Sardes. Lorsque la Kundalini
ouvre l’Eglise de Sardes, elle fleurit alors, faite verbe, entre nos lèvres
fécondes. Le chakra laryngien a seize beaux pétales.
Le développement complet de ce centre Akashique nous permet de conserver
notre corps vivant même durant les nuits profondes du Mahapralaya (la
grande Dissolution cosmique). L’incarnation du Grand Verbe est impossible
tant que le Serpent sacré n’a pas été éveillé. L’agent du Verbe est,
précisément, l’Akasha. L’Akasha est au Verbe ce que les fils conducteurs
sont à l’électricité. Le Verbe a besoin de l’Akasha pour sa manifestation.
L’Akasha est l’agent du son. La Kundalini est l’Akasha. L’Akasha est
sexuel. La Kundalini est sexuelle. Le centre magnétique où vit normalement
la Kundalini est absolument sexuel, comme le démontre le fait concret de
l’endroit où il est situé : il occupe un espace large de quatre doigts entre
l’anus et les organes génitaux, à deux doigts de chacun. Seule la Magie
Sexuelle permet d’éveiller la Kundalini et de la développer totalement. C’est
cela qui ne plaît pas aux infrasexuels ; ils se sentent eux-mêmes superlibérés
et ils haïssent mortellement la Magie Sexuelle. Un jour, après avoir écouté
une conférence que nous donnions sur la Magie Sexuelle, quelqu’un protesta
en disant que c’est ainsi que nous, les gnostiques, nous corrompions les
femmes. Cet individu était un infrasexuel. L’homme a protesté parce que
nous enseignions la science de la régénération, mais en revanche il n’a pas
protesté contre le sexe intermédiaire, ni contre la prostitution, ni contre le
vice de l’onanisme, et n’a pas dit que les gens qui s’adonnaient à ces
pratiques étaient corrompus. Il a protesté contre la doctrine de la régénération
mais pas contre la doctrine de la dégénérescence. C’est ainsi que sont les
infrasexuels. Ils se sentent immensément supérieurs à toutes les personnes de
sexualité normale. Ils protestent contre la régénération mais ils défendent la
dégénérescence.
Les infrasexuels ne pourront jamais incarner le Verbe. Ils crachent sur le
Sanctuaire sacré du Sexe et la loi les châtie en les précipitant à l’Abîme pour
toujours. Le Sexe est le Sanctuaire du Saint-Esprit.
Lorsque la Kundalini arrive à la hauteur de l’espace entre les sourcils,
l’Eglise de Philadelphie s’ouvre. Celle-ci est l’oeil de la Sagesse. Le « Père
qui est en secret » demeure dans ce centre magnétique. Le chakra de l’entresourcils a deux pétales fondamentaux et un grand nombre de radiations
resplendissantes. Ce centre est le trône du mental. C’est le centre de la
clairvoyance. Aucun véritable clairvoyant ne dit qu’il est clairvoyant. Aucun
véritable clairvoyant ne dit : « J’ai vu ». Le clairvoyant initié dit : « Nous
avons pensé que ; nous estimons que ».
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Tout clairvoyant a besoin de l’Initiation. Le clairvoyant sans Initiation risque
de tomber dans des erreurs très graves. Le clairvoyant qui vit en racontant
ses visions à tout le monde encourt le risque de perdre sa faculté. Le
clairvoyant bavard peut aussi perdre son équilibre mental. Le clairvoyant
doit être discret, humble et modeste. Le clairvoyant doit être comme un
enfant.
Lorsque la Kundalini parvient à la hauteur de la glande pinéale, l’Eglise de
Laodicée s’ouvre. Cette fleur de lotus a mille pétales resplendissants. La
glande pinéale est influencée par Neptune. Lorsque cette Eglise s’ouvre,
nous recevons la Polyvoyance, l’intuition, etc. La pinéale se trouve en
relation intime avec les chakras des gonades, des glandes sexuelles. A plus
grand degré de puissance sexuelle, plus grand degré de développement de la
glande pinéale. A moindre degré de puissance sexuelle, moindre degré de
développement de la glande pinéale. Uranus dans les organes sexuels et
Neptune dans la glande pinéale s’unissent pour nous conduire à la
Réalisation totale.
Dans les écoles de régénération (que les infrasexuels détestent mortellement)
on nous enseigne à travailler de façon pratique avec la science d’Uranus et
de Neptune. Le sentier de la Croix Tau comporte trois sentiers, la science de
la Régénération constituant le quatrième sentier, la croix Tau est ainsi dotée
d’une quatrième branche, d’une tête, ce qui en fait une Croix parfaite. On a
dit beaucoup de choses sur les quatre chemins. Nous, les gnostiques, nous
parcourons en pleine conscience le quatrième chemin. Durant l’acte sexuel,
nous transmutons les instincts brutaux du corps physique en volonté, les
émotions passionnelles de l’Astral en amour, les impulsions mentales en
compréhension ; et finalement, en tant qu’Esprits, nous réalisons le GrandOEuvre. C’est ainsi que, dans la pratique, nous parcourons les quatre
chemins. Nous n’avons pas besoin de devenir des fakirs pour le premier
sentier, ni des moines pour parcourir le second sentier, ni des érudits pour le
troisième sentier. Le sentier du Mariage Parfait nous permet de parcourir les
quatre sentiers pendant l’acte sexuel lui-même.
Les sept premiers versets du second chapitre de l’Apocalypse parlent du
centre coccygien. L’Eglise d’Ephèse est dans ce centre. Le Serpent Igné se
trouve enroulé trois fois et demi dans ce centre créateur. Celui qui éveille le
Serpent et le fait monter par sa moelle épinière reçoit l’Epée Flammigère et
rentre alors dans l’Eden.
La Rédemption de l’homme réside dans le Serpent, mais nous devons être en
garde contre l’astuce du Serpent. On doit contempler le fruit défendu et
aspirer son arôme, mais rappelez-vous ce qu’a dit le Seigneur Jéhovah : « Si
vous mangez de ce fruit, vous mourrez ». Nous devons jouir du bonheur de
l’amour et adorer la femme. Un beau tableau nous ravit, une belle pièce de
musique nous mène jusqu’à l’extase, mais une belle et adorable femme nous
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donne envie de la posséder dans l’acte. Elle est la vive représentation de
Dieu-Mère. L’acte sexuel avec l’adorée procure des délices indiscutables. La
jouissance sexuelle est un droit légitime de l’homme. Jouissez du bonheur de
l’amour mais ne répandez pas le Semen. Ne commettez pas de sacrilège. Ne
soyez pas fornicateur. La chasteté nous convertit en Dieux. La fornication
nous convertit en démons.
Krumm-Heller a dit : « Les Séthiens adoraient la Grande Lumière et ils
disaient que le Soleil dans ses émanations forme un nid en nous et constitue
le Serpent ». Les Naasséniens disaient : « Vous tous serez des Dieux si vous
sortez d’Egypte et passez la Mer Rouge ». Krumm-Heller nous raconte, dans
son Eglise Gnostique, que cette secte gnostique avait, comme objet sacré, un
Calice dans lequel ils prenaient le Semen de Benjamin ; ce Semen, selon le
Maître Huiracocha, était composé de vin et d’eau. Le Grand Maître KrummHeller dit que sur les autels des Naasséniens figurait toujours le symbole
sacré du Serpent sexuel. Réellement, « le pouvoir, la force qui a accompagné
Moïse dans son pèlerinage, c’est le Serpent sur le Bâton, qui s’est ensuite
transformé en le Bâton lui-même. C’est ce Serpent qui a dévoré les autres
serpents et qui a tenté Eve ».
Le sage Huiracocha, dans un autre passage de son oeuvre immortelle
intitulée L’Eglise Gnostique, dit encore : « Moïse dans le désert a montré à
son peuple le Serpent sur le Bâton et leur a dit que celui qui profiterait de ce
Serpent, ne subirait aucun mal durant le trajet ». Le merveilleux pouvoir de
Moïse résidait entièrement dans le Serpent sacré de la Kundalini. Moïse a
beaucoup pratiqué la Magie Sexuelle afin d’élever le Serpent sur le Bâton.
Moïse avait une femme.
Dans la nuit atterrante des siècles passés, les sublimes et austères
Hiérophantes des Grands Mystères furent les gardiens jaloux et vigilants du
Grand Arcane. Les Grands Sacerdotes avaient juré le silence, et la clé de
l’Arche de la Science était cachée aux yeux du peuple. Seuls les Grands
Prêtres connaissaient et pratiquaient la Magie Sexuelle. La Sagesse du
Serpent est la base des grands Mystères ; elle était cultivée dans les Ecoles de
Mystères d’Egypte, de Grèce, de Rome, de l’Inde, de la Perse, de Troie, du
Mexique aztèque et du Pérou des Incas, etc.
Krumm-Heller rapporte que « dans le chant d’Homère à Déméter, trouvé
dans une bibliothèque russe et en relation avec d’autres papyrus, on voit que
tout tournait autour de l’acte sexuel et que dans ces Mystères on décrivait un
fait physiologico-cosmique d’une grande transcendance ». Le chant
archaïque de cet Homme-Dieu qui a célébré la vieille ville de Troie et la
colère d’Achille montre très clairement que le grand Temple d’Eleusis avait
pour pierre angulaire la Magie Sexuelle. Les danses où les participants
étaient nus, la musique délicieuse du Temple, l’étreinte enivrante,
l’enchantement mystérieux de l’acte secret, tout cela faisait d’Eleusis un
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paradis de dieux et de déesses adorables. Personne alors ne pensait de
saletés, les pensées étaient toutes dirigées vers les choses saintes et sublimes.
Il n’arrivait à personne de profaner le Temple. Les couples savaient se retirer
à temps pour éviter de répandre le Vin sacré.
Osiris, le principe masculin, apparaît, en Egypte, face à Isis, l’éternel et
adorable principe féminin. Dans ce pays ensoleillé de Kem, Jésus, le
Seigneur de toute perfection, a aussi travaillé avec le Grand Arcane AZF,
lorsqu’il se trouvait, précisément, dans sa période de préparation initiatique
avant que commence sa mission. Ainsi est-il écrit dans les mémoires de la
Nature.
En Mésopotamie, Ishtar et Tammoutz s’aimaient intensément ; en Phénicie,
Baal et Anat ; dans l’Attique, Hadès (Pluton) et Perséphone, Apollon et
Artémis. Et comme dit le Docteur Arnold Krumm-Heller, on parlait
clairement en ce qui les concernait du Phallus et de l’Utérus : « c’est le
Lingam-Yoni des Mystères grecs ».
Les Grands Prêtres d’Egypte, vieux héritiers de la Sagesse archaïque des
Atlantes, ont représenté le grand Dieu Ibis-Thot avec le membre viril en état
d’érection, et Krumm-Heller raconte que sur ce Phallus en érection on avait
écrit ces mots : « Dispensateur de la Raison ». A côté de l’inscription
resplendissait glorieusement une fleur de lotus.
Les vieux Sages de l’Egypte sacrée ont gravé sur leurs murs millénaires le
symbole divin du Serpent sexuel.
Le secret de la Magie Sexuelle était incommunicable. C’est le Grand Arcane.
Les malheureux qui divulguaient l’indicible secret étaient condamnés à la
peine de mort ; on les conduisait dans une cour pavée et, devant un mur
millénaire couvert de peaux de crocodile et d’hiéroglyphes indéchiffrables,
on leur coupait la tête, on leur arrachait le coeur, leur corps était incinéré et
leurs cendres maudites étaient jetées aux quatre vents. Il nous vient en ce
moment à la mémoire le cas de Jacques Cazotte, le grand écrivain français
qui a péri sur la guillotine durant la Révolution Française. Cet homme, lors
d’un banquet célèbre, a prophétisé sa propre mort et le sort fatal qui attendait
un groupe de nobles initiés qui projetaient la divulgation du Grand Arcane.
Aux uns il prophétisa la guillotine, aux autres le poignard, le poison, la
prison, l’exil. Ses prophéties se sont accomplies avec une absolue exactitude.
Au Moyen-Age, quiconque divulguait le Grand-Arcane mourait
mystérieusement, soit par des « tuniques de Nessus », des savons
empoisonnés qui étaient déposés comme cadeaux d’anniversaire à la porte du
condamné, ou par des bouquets de fleurs au parfum fatal, ou des gâteaux
contenant des substances mortelles, ou, plus radicalement, par le poignard.
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Le Grand Arcane est la clé de tous les pouvoirs, la clé de tous les empires.
Les pouvoirs de la Nature se déchaînent contre les audacieux qui essaient de
la dominer. Les Grands Hiérophantes cachent leur secret et les Rois Divins
ne livrent à aucun mortel la clé secrète de leur pouvoir. Malheur au mortel
qui, après avoir reçu le secret du Grand Arcane, ne sait pas en profiter : « Il
aurait mieux valu pour lui ne pas être né, ou s’accrocher au cou une pierre de
moulin et se jeter au fond de la mer ».
La nature n’est pas intéressée à la Réalisation Cosmique de l’homme et cela
est même contraire à ses propres intérêts. C’est la raison pour laquelle elle
s’oppose de toutes ses forces à l’audacieux qui veut la dominer.
Voici le moment opportun de rappeler une anecdote curieuse : un jour, un
pauvre douanier se promenait sur une plage, au bord de la mer. Soudain,
quelque chose attira son attention : il aperçut, dans le sable fouetté par les
vagues furieuses de la mer des Caraïbes, un objet en cuir. L’homme
s’approcha et, à sa grande surprise, il découvrit une petite valise de cuir noir.
Il se rendit aussitôt à la commanderie du port et remit l’objet à son supérieur.
Sa mission accomplie, il revint chez lui. Lorsque, le matin suivant, il
retourna à son travail, l’officier supérieur, en proie à une grande colère, lui
donna une pièce de trente sous tout en lui disant : « Imbécile !, voilà ce que
tu mérites !, prends cette pièce et va te pendre ; tu ne mérites pas de vivre.
Tiens, achète avec ça une corde et pends-toi au premier arbre. La chance est
venue à toi et tu l’as méprisée. Dans la mallette que tu m’as remise il y avait
près d’un million de dollars. Va-t-en d’ici !, hors d’ici, imbécile !, tu ne
mérites pas de vivre ». Voilà, réellement, le sort fatal qui attend ceux qui ne
savent pas profiter du très précieux trésor du Grand Arcane. Ceux-là ne
méritent pas de vivre. Jamais on n’avait enseigné le Grand Arcane de la
Magie Sexuelle et voici qu’aujourd’hui nous le divulguons. Malheur à ceux
qui, après avoir rencontré sur leur chemin le trésor des Rois le dédaignent,
comme le douanier de notre histoire !. Le trésor du Grand Arcane vaut plus
encore que la fortune trouvée par l’employé des douanes. Mépriser cela,
c’est être vraiment un imbécile.
Pour éveiller la Kundalini, on a besoin de la femme. Cependant, nous devons
avertir l’Initié qu’il ne doit pratiquer la Magie Sexuelle qu’avec une seule
femme. Ceux qui pratiquent la Magie Sexuelle avec plusieurs femmes
commettent le crime d’adultère. Ceux-là ne pourront pas progresser dans ces
études. Il existe, malheureusement, certains individus qui utilisent la Magie
Sexuelle comme un prétexte pour séduire des femmes. Ces gens sont des
profanateurs du Temple. Les hommes de cette espèce tombent
inévitablement dans la Magie Noire. Nous avertissons les femmes de faire
très attention à ces personnages pervers de la sexualité.
Il existe aussi un certain nombre de femmes qui, sous le prétexte, disentelles, de se réaliser à fond, s’unissent avec n’importe quel homme. Ce que
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ces femmes passionnelles veulent, c’est assouvir leurs désirs charnels. Le
monde restera toujours le monde, et depuis que nous avons commencé à
divulguer le Grand Arcane, ont apparu, comme il fallait s’y attendre, les
pourceaux qui foulent aux pieds et bafouent la Doctrine, puis meurent
empoisonnés par le Pain de la Sagesse. Le culte de la Magie Sexuelle ne peut
être pratiqué qu’entre mari et femme. Nous tenons à faire cette précision
pour éviter les entreprises de séduction et les rapts charnels, de même que la
« sainte » luxure passionnelle.
La Force sexuelle est une arme terrible. Les scientifiques n’ont pas pu
expliquer l’origine de l’électricité. Nous affirmons, quant à nous, que la
cause de l’électricité doit être cherchée dans la Force sexuelle universelle.
Cette Force ne réside pas seulement dans les organes sexuels mais aussi dans
tous les atomes et électrons de l’Univers. La lumière du Soleil est un produit
de la Sexualité ; un atome d’hydrogène s’unit sexuellement avec un atome de
carbone pour produire la lumière solaire. L’hydrogène est masculin ; le
carbone est féminin. De l’union sexuelle des deux résulte la lumière solaire.
Les études sur les processus du carbone s’avèrent très intéressants ; ces
processus sont en rapport avec la gestation de la lumière.
La causa causorum de l’électricité doit être recherchée dans le Feu Serpentin
universel. Ce Feu demeure dans les électrons. Les Sages méditent sur lui ; les
mystiques l’adorent, et ceux qui suivent le sentier du Mariage Parfait
travaillent de façon pratique avec lui.
La Force sexuelle, dans les mains des Magiciens Blancs et des Magiciens
Noirs, est une arme terrible. La pensée attire à l’épine dorsale le fluide sexuel
pour le déposer dans sa bourse propre. Par l’écoulement fatal de ce fluide,
des milliards d’atomes solaires sont perdus. Le mouvement spasmodique de
contraction sexuelle qui suit l’émission du Semen provoque l’absorption,
dans les Enfers atomiques de l’homme, de milliards d’atomes sataniques qui
remplacent les atomes solaires perdus. C’est ainsi que nous formons le
Diable en nous.
Lorsque nous réfrénons l’impulsion sexuelle en nous, le merveilleux fluide
retourne alors au corps astral en multipliant ses ineffables splendeurs. C’est
ainsi que nous formons le Christ à l’intérieur de nous. Ainsi donc, nous
pouvons, avec l’Energie Sexuelle, former en nous le Christ ou le Diable.
Le Grand Maître, en sa qualité de Christ Cosmique incarné a dit : « Je suis le
Pain de Vie, je suis le Pain vivant. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang aura la Vie
Eternelle et je le ressusciterai. Celui qui mange ma Chair et boit mon sang
demeure en Moi, et Moi en lui ».
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Le Christ est l’Ame solaire ; l’Esprit vivant du Soleil. Celui-ci, avec sa vie,
fait croître l’épi de blé, et dans le grain, dans la semence, est déposée toute la
puissance du Logos Solaire. Dans toute semence végétale, animale ou
humaine se trouve enfermée, comme dans un étui précieux, la substance
christonique du Logos Solaire.
En faisant retourner l’Energie créatrice vers l’intérieur et vers le haut, alors
germe, naît en nous un enfant merveilleux, un corps astral christifié. Ce
véhicule nous confère l’immortalité. C’est notre Crestos médiateur. Au
moyen de ce véhicule, nous parvenons au Père qui est en secret. « Nul ne va
au Père que par moi », a dit le Seigneur de toute Perfection.
Le fantôme astral que possèdent les mortels n’est rien d’autre qu’une
ébauche d’homme. Il n’a même pas d’unité. Cette figure fantomatique est un
antre de démons, une tanière où vivent toutes sortes d’oiseaux sales et
abjects. A l’intérieur de ce fantôme astral vit le Moi (le Diable). Celui-ci est
une légion infernale. Il est une légion : de même qu’un corps se compose
d’une multitude d’atomes, ainsi le « Je », le Moi, se compose de millions de
petits Moi, d’intelligences diaboliques, de répugnants démons qui se battent
toujours entre eux. Lorsqu’une personne meurt, c’est cela qu’elle devient :
une légion. La personne en elle-même devient poussière. Seule reste vivante
cette légion de Moi. Les clairvoyants ont l’habitude de rencontrer les
désincarnés vêtus de diverse manière et en plusieurs endroits différents
simultanément. La personne semble être devenue plusieurs personnes. Elle
est une légion.
Cependant, lorsque nous avons fait naître en nous un Corps Astral
Christique, nous continuons après la mort à vivre dans ce corps sidéral. Nous
sommes alors réellement immortels. Ces personnes qui possèdent un Corps
Astral christifié se retrouvent, après la mort, avec la conscience éveillée. Les
désincarnés communs et ordinaires vivent, après la mort avec la conscience
endormie. La mort est, réellement, le retour à la conception foetale. La mort
est le retour à la semence. Quiconque meurt revient au ventre maternel
totalement inconscient, endormi.
Les gens n’ont même pas incarné leur Ame. L’Ame des personnes est
désincarnée. Les personnes n’ont incarné seulement qu’un Embryon d’Ame.
Les gens pervers n’ont pas même cet Embryon d’Ame. C’est seulement
lorsque nous possédons un Corps Astral christifié que nous pouvons incarner
l’Ame. Les gens communs et ordinaires ne sont rien d’autre que des
véhicules du Moi. Le nom de chaque mortel est « légion ».
C’est avec la Magie Sexuelle seulement que nous pouvons faire naître à
l’intérieur de nous l’Astral Christique. La tentation, c’est du feu. Le triomphe
sur la tentation est lumière. « Le désir refréné fera monter le liquide astral
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jusqu’en haut, jusqu’à la glande pinéale et ainsi naîtra en nous l’AdamChrist, le Surhomme ».
En excitant l’appareil sexuel afin de réaliser le coït, le Semen est multiplié.
Lorsqu’il n’est pas répandu mais qu’il est transmuté, il nous convertit en
Dieux. Le Feu sexuel est l’épée avec laquelle le Dieu Interne combat les
ténébreux. Quiconque pratique la Magie Sexuelle ouvre les sept Eglises.
Celui qui, après avoir travaillé avec la Kundalini, répand son Semen, celui-là
échoue inévitablement parce que la Kundalini descend alors d’une ou de
plusieurs vertèbres selon l’ampleur de la faute. Nous devons lutter jusqu’à ce
que nous obtenions la chasteté parfaite, sinon, dit l’Apocalypse, « je viendrai
à toi pour enlever ton candélabre de sa place si tu ne te corriges pas ».
La vapeur qui s’élève du système séminal ouvre l’orifice inférieur de la
moelle épinière afin que le Serpent sacré s’y introduise. Cet orifice se trouve
fermé chez les personnes communes et courantes. La vapeur séminale des
Magiciens Noirs est dirigée vers l’Abîme. La vapeur séminale des Magiciens
Blancs s’élève vers le ciel.
Ouvrir l’Eglise d’Ephèse signifie éveiller la Kundalini. La couleur de ce
centre est rouge sale chez le libertin, rouge jaune chez l’Initié et rouge bleu
chez le Mystique Initié.
Les atomes solaires et lunaires s’élèvent à partir du système séminal. Les
vapeurs séminales ont pour base les atomes du Soleil et de la Lune. Les
vapeurs séminales sont transmutées en énergie. Les énergies se bipolarisent
en positives et négatives, en solaires et lunaires. Ces énergies montent par les
canaux sympathiques Ida et Pingala jusqu’au Calice. Ce Calice, c’est le
cerveau. Les deux canaux sympathiques par où s’élève le Semen alors
complètement converti en énergie sont les deux témoins de l’Apocalypse, les
deux oliviers, les deux colonnes du Temple, « les deux candélabres qui se
tiennent devant le Dieu de la Terre », les deux Serpents qui s’enroulent sur le
Bâton du Caducée de Mercure. Lorsque leur queue se touche, alors les
atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le coccyx près du Triveni,
et alors s’éveille la Kundalini.
Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques sort de la bourse membraneuse où
il est enfermé et monte par le canal médullaire jusqu’au Calice (le cerveau).
Du canal médullaire partent certains fils nerveux qui connectent les sept
chakras ou plexus sympathiques avec la colonne vertébrale. Le Feu sacré met
en activité les sept centres magnétiques. La Kundalini coordonne l’activité
des sept chakras de façon merveilleuse. Nous pourrions représenter tout ceci
par un bâton avec sept belles roses brillantes et parfumées ; le bâton
représenterait la colonne vertébrale, et les sept roses figureraient les sept
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chakras ou centres magnétiques. Les tiges délicates de ces sept Roses de feu
ardent sont les fils ténus qui les rattachent à la colonne vertébrale.
Dans le Semen, les puissances de la Lumière combattent les puissances des
Ténèbres.
L’avènement du Feu est l’événement le plus grandiose du Mariage Parfait.
Le centre où le Serpent se trouve enroulé a quatre pétales dont deux
seulement sont en activité. Par l’Initiation, les deux autres entrent en activité.
Le chakra prostatique a six précieuses couleurs : rouge, orange, jaune, vert,
bleu et violet. C’est l’Eglise de Smyrne. Ce centre est extrêmement
important pour le Magicien. Par ce centre, nous contrôlons l’acte sexuel.
C’est le centre magnétique de la Magie Pratique.
Le troisième centre, l’Eglise de Pergame, est le cerveau des émotions. Nous
avons dans l’organisme humain une véritable station sans fil. Le centre
récepteur est le centre ombilical ; l’antenne émettrice est la glande pinéale.
Les ondes mentales de ceux qui pensent à nous arrivent au centre ombilical
ou cerveau des émotions et passent ensuite au cerveau où nous devenons
conscients de ces pensées.
L’Eglise de Thyatire, le quatrième centre, est digne d’admiration. Le
Cardias, ou centre cardiaque, est en relation étroite avec le coeur du système
solaire. L’homme est un Univers en miniature. Si nous voulons étudier
l’Univers, nous devons étudier l’homme. Dans l’Univers, nous découvrons
l’homme ; dans l’homme, nous découvrons l’Univers. Le système solaire vu
du dehors semble réellement un homme glorieux cheminant à travers
l’inaltérable infini. Nous y apercevons, au fil des siècles, une forme vivante
et pleine de musique ineffable, de la « musique des sphères ». Un instant de
perception de cet Homme Céleste équivaut à quatre-vingts ans. Le coeur de
cet Homme Céleste se trouve, réellement, au centre du disque solaire. Ceux
qui savent voyager positivement et de façon consciente en corps astral
pourront visiter ce Temple. Un gigantesque abîme plus noir que la nuit
conduit au Sanctuaire. Rares sont ceux qui ont le courage de descendre, de
passer par cet abîme fatal.
Dans les effrayantes profondeurs de cet abîme solaire, on aperçoit des choses
terribles, au milieu des flammes ardentes et de l’épouvante du Mystère. Ceux
qui ont le courage de traverser cet abîme atteindront le vestibule du
Sanctuaire. Un Adepte les bénira avec un rameau d’olivier. Heureux ceux
qui réussissent à être admis dans le lieu secret. Un corridor étroit conduit le
disciple dans la partie secrète du Sanctuaire. Cet endroit, c’est le Cardias du
Système Solaire. Dans ce lieu sacré vivent les sept Saints, les Recteurs des
sept rayons solaires. Le Rayon le plus important c’est celui de la Kundalini
ou du Feu Serpentin qui resplendit intensément dans l’Aurore.
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Le Système Solaire est le corps d’un Grand Etre. Celui-ci est tout Perfection.
Le coeur de ce Grand Etre est dans le Soleil. Le chakra du coeur a douze
pétales, six actifs et six inactifs. Grâce au Feu sacré, les douze pétales entrent
en activité. Nous devons agir sur le coeur au moyen de la prière intense.
Le cinquième centre est l’Eglise de Sardes, le centre du larynx créateur.
C’est le lotus à seize pétales. Lorsque l’être humain, par le moyen du Feu,
met en activité ce lotus, il reçoit l’ouïe magique.
Le Feu sacré devient, dans la gorge, créateur. Les Anges créent par le
pouvoir de la parole. Le Feu fleurit, devenu Verbe, entre les lèvres fécondes.
L’Initié est capable de créer n’importe quoi avec la pensée puis de le
matérialiser par la parole. Cette question de l’ouïe magique n’a pas été bien
définie par les occultistes. Nous devons avertir que celui qui possède l’ouïe
magique peut entendre réellement, percevoir presque physiquement ou, pour
mieux dire, de façon très analogue à la perception physique, les sons
internes. L’ouïe magique nous permet d’entendre les Anges.
Lorsque la totalité de l’Energie créatrice monte au cerveau, nous nous
élevons à l’état angélique. Nous créons alors par le pouvoir de la parole.
On ne peut parvenir à ces hauteurs par l’évolution mécanique de la Nature.
L’évolution est le mouvement de la Vie universelle mais celle-ci ne peut
conduire personne à l’état angélique. La Nature n’est pas intéressée au
Surhomme. Elle renferme toutes les possibilités mais le Surhomme est tout à
fait contraire à ses intérêts créateurs. Les forces les plus terribles de la Nature
s’opposent à la naissance du Surhomme.
L’Ange, le Surhomme, est le résultat d’une formidable Révolution de la
Conscience. Personne n’est dans l’obligation d’aider l’individu à accomplir
cette Révolution. Cela appartient à chacun, tout dépend de chaque individu,
c’est une question strictement personnelle. Le problème est absolument
sexuel. Il faut dégainer l’épée et se battre contre les terribles forces de la
Nature, qui s’opposent à la naissance du Surhomme.
Lorsque le Feu sacré ouvre le chakra frontal, l’Eglise de Philadelphie, avec
ses deux merveilleux pétales et ses innombrables et éclatantes splendeurs,
alors nous pouvons voir de façon clairvoyante. Les gens sont habitués à vivre
en théorisant et à jurer de choses qu’ils n’ont jamais vues ; il est nécessaire
d’éveiller la clairvoyance pour voir les grandes réalités internes. Le chakra
frontal est le trône du mental. Lorsque l’étude et la clairvoyance marchent de
façon équilibrée et harmonieuse, nous entrons alors, par le fait même, dans le
temple du véritable savoir. Beaucoup de gens affirment des choses qu’ils ont
lues, ils ajoutent foi à ce qu’on leur a dit, les connaissances qu’ils répètent
sont des « lumières empruntées ».
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Les gens de cette sorte croient qu’ils savent, mais ils n’ont jamais vu ce
qu’ils ont lu ; ils répètent comme des perroquets, c’est tout. Ces gens ne
savent rien. Ce sont des gens ignorants, des ignorants instruits.
Pour savoir, il faut d’abord Etre. La clairvoyance est l’oeil de l’Etre. L’Etre
et le Savoir doivent marcher de façon équilibrée et parallèle. Ceux qui ont lu
beaucoup de livres d’occultisme se sentent savants. Pauvres gens !, s’ils
n’ont pas vu ce qu’ils ont lu, vous pouvez être certains qu’ils ne savent
absolument rien. Il y a, dans le monde, toute sorte de voyants. Le véritable
clairvoyant ne dit jamais qu’il est clairvoyant. Tout étudiant en Occultisme a
tendance, lorsqu’il a ses premières visions clairvoyantes, à le raconter à tout
le monde. Les autres alors se moquent de lui et, étant donné que les
vibrations des gens sont négatives, le débutant finit par perdre son équilibre
mental. La clairvoyance sans l’Initiation conduit les étudiants à l’erreur,
voire même au crime de la calomnie et de l’injure, parfois même jusqu’à
l’homicide. Celui qui a des éclairs de clairvoyance voit par exemple sa
femme dans l’astral en train de commettre l’adultère avec un ami à lui, et si
le voyant n’a pas d’Initiation et s’il est jaloux, il pourra alors assassiner sa
femme ou son ami, même si la malheureuse est une sainte, ou son ami un
véritable et loyal serviteur. Gardez à l’esprit que dans l’astral l’être humain
est une légion, et que chaque Moi de l’Ego pluralisé répète les actes commis
au cours des vies antérieures. Les Grands Maîtres de la Loge Blanche ont été
calomniés par les voyants. Tout Maître a un double exactement pareil à lui,
mais si le Maître prêche la chasteté, le double prêche la fornication ; si le
Maître fait de bonnes oeuvres, son double fait des oeuvres mauvaises. Le
double est l’antithèse exacte du Maître. Pour toutes ces raisons, nous ne
pouvons faire confiance qu’aux Clairvoyants qui ont atteint la Cinquième
Initiation des Mystères Majeurs. Vous devez, en outre, tenir compte qu’avant
la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs l’être humain ne dispose pas
de véhicules christifiés pour servir de Temple à son Dieu Interne. Ni l’Ame,
ni le Christ, ne peuvent entrer à l’intérieur de gens qui n’ont pas construit
leurs véhicules christiques.
Celui qui n’a pas incarné son Ame n’a pas d’existence réelle. Il est une
légion de Moi, de « Je » qui luttent pour se manifester à travers le corps de
l’homme. Parfois c’est le « Je » buveur qui agit, à d’autres moments, le « Je
» fumeur, le « Je » assassin, le « Je » voleur, le « Je » amoureux, etc. Tous
ces « Je » sont en conflit. C’est pour cela que nous voyons une foule de gens
jurer de toujours appartenir au mouvement gnostique et qui, ensuite, se
repentent et se déclarent ennemis de la Gnose. Le Moi qui jure d’être fidèle à
la Gnose est déplacé par un autre qui abhorre la Gnose. Le Moi qui fait un
serment d’adoration à une femme est bientôt remplacé par un autre qui la
déteste. Le Moi est une légion de Démons.
Comment pourrions-nous avoir confiance en des clairvoyants qui n’ont pas
encore incarné leur Ame ?. L’homme qui n’a pas incarné son Ame n’a pas
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encore de responsabilité morale. Pourrions-nous éventuellement faire
confiance à des Démons ?. Les étudiants de la Gnose doivent prendre garde,
faire très attention à ceux qui se promènent ici et là, déclarant à tout venant
qu’ils sont clairvoyants et prophétisant aux gens toutes sortes de choses. Le
véritable clairvoyant ne dit jamais qu’il l’est. Les Maîtres de la Cinquième
Initiation des Mystères Majeurs sont très humbles et discrets. Aucun étudiant
en Occultisme n’est un Maître. Seuls ceux qui sont parvenus à la Cinquième
Initiation des Mystères Majeurs sont de véritables Maîtres. Avant la
Cinquième Initiation, personne ne peut être dit un Maître.
La dernière fleur de Lotus à s’ouvrir c’est l’Eglise de Laodicée. Cette fleur
de lotus a mille pétales. Cette fleur de lotus resplendit glorieusement sur la
tête des Saints. Lorsque la Kundalini parvient à la glande pinéale, alors
s’ouvre cette fleur merveilleuse. C’est l’oeil de la Polyvoyance, l’OEil de
Diamant. Nous pouvons, avec cette faculté, étudier les mémoires de la
Nature. Ce chakra est l’OEil divin de l’Esprit. Le premier Serpent sacré
passe ensuite de la pinéale jusqu’à l’OEil de la Sagesse situé entre les deux
sourcils. Puis il pénètre dans le champ magnétique de la racine du nez.
Quand il atteint l’Atome du Père, situé à cet endroit, alors survient la
Première Initiation des Mystères Majeurs. Personne n’est un Maître par le
seul fait qu’il a reçu la Première Initiation des Mystères Majeurs ; cela
signifie seulement qu’une personne de plus est entrée dans le courant qui
conduit au Nirvana. L’étudiant doit élever successivement les sept Serpents.
Le second Serpent appartient au corps vital, le troisième au corps astral, le
quatrième au corps mental, le cinquième au corps causal. Les sixième et
septième serpents sont ceux de l’Ame-Conscience et de l’Esprit Divin. A
chacun des sept Serpents correspond une Initiation des Mystères Majeurs. Il
y a sept Serpents : deux groupes de trois avec le couronnement sublime de la
septième Langue de Feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le Père.
Nous devons ouvrir les sept Eglises dans chaque plan de conscience
cosmique. Le dévot devra recevoir, au cours de l’Initiation, les stigmates du
Christ. Chacun de ses véhicules internes doit être crucifié et stigmatisé. Les
stigmates seront donnés à l’homme selon ses mérites. Pour chaque stigmate
il y a des épreuves ésotériques.
Les premiers stigmates que nous recevons ce sont ceux des mains, et les
épreuves qui permettent de les recevoir sont très douloureuses. Les pierres
précieuses jouent également un rôle très important dans l’Initiation : « Les
assises du mur de la cité sont rehaussées de pierreries de toute sorte ; la
première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de
calcédoine, la quatrième d’émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de
cornaline, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de
topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d’hyacinthe, la douzième
d’améthyste » (Apoc. XXI, 18-20).
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Le Seigneur dit encore : « Je suis l’Alpha et l’Oméga ; celui qui a soif, moi,
je lui donnerai de l’eau de la source de Vie, gratuitement ». « Je suis l’Alpha
et l’Oméga, le Commencement et la Fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs
vêtements (les sept Corps) dans le sang de l’Agneau (le Semen christonique),
ils pourront pénétrer par les portes de la Cité » (Apoc. XXI, 6 ; XXII, 14).
Cependant, combien rares sont ceux qui parviennent à la Haute Initiation !. Il
y en a très peu qui sont capables d’en arriver à baiser le fouet du bourreau. Il
est très difficile de baiser la main qui nous frappe et pourtant c’est
indispensable si l’on veut atteindre la Haute Initiation. Le Christ a dit : « Des
mille qui me cherchent, un seul me trouve ; des mille qui me trouvent, un
seul me suit ; des mille qui me suivent, un seul est Mien ».
Le plus grave c’est que ceux qui ont lu beaucoup d’ouvrages d’Occultisme et
qui ont appartenu à beaucoup d’écoles, sont remplis de fatuité et d’orgueil.
Ils se croient eux-mêmes très saints et très sages, tout en se présumant très
humbles. Ces pauvres frères sont plus éloignés que les profanes de l’Autel de
l’Initiation. Celui qui veut parvenir à la Haute Initiation doit commencer par
reconnaître sa propre perversité. Celui qui reconnaît sa méchanceté est sur le
chemin de la Réalisation. Rappelez-vous que le crime se cache aussi au
milieu de l’encens de la prière. Reconnaître sa propre pourriture est difficile
pour ceux qui ont lu énormément ; ces gens se sentent pleins de Sainteté et
de Sagesse. Lorsqu’ils ont des éclairs de clairvoyance, ils deviennent
insupportables, car ils se déclarent Maîtres de Sapience. Naturellement, les
gens de cette espèce sont des candidats certains pour l’Abîme et la Deuxième
Mort. L’Abîme est rempli de gens sincères qui se sont trompés, de gens
remplis de très bonnes intentions.
Lorsque l’Initié a fait jaillir une partie de son Feu créateur par sa tête, il lance
sa couronne aux pieds de l’Agneau. Saint-Jean parle des vingt-quatre
vieillards qui lancent leur couronne d’or au pied du trône du Seigneur.
Le cavalier du chapitre XIX de l’Apocalypse porte un ruban sur sa cuisse.
Sur ce ruban sont écrits, en caractères sacrés, ces mots : « Roi des rois et
Seigneur des seigneurs ». Réellement, le Roi n’est pas dans le front mais
dans le Sexe. Raspoutine, ivre de vin, frappait avec son phallus, son organe
sexuel, les tables de l’orgie en disant : « Voici le Roi du Monde ».
Heureux les couples qui savent s’aimer !. Grâce à l’acte sexuel, nous ouvrons
les sept Eglises de l’Apocalypse et nous nous convertissons en Dieux. Les
sept chakras résonnent lorsque nous prononçons le puissant mantra Fe-OuinDagh. Ce dernier son est guttural.
L’exercice parfait dans les sept Eglises, le Sacerdoce complet, est accompli
avec le corps en état de Jinas. Les Grands Magiciens savent mettre leur corps
en état de Jinas. Ils exercent alors tout leur Sacerdoce dans les sept Eglises.
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Lorsque Jésus a marché sur la mer, il avait son corps en état de Jinas. Dans
cet état, nous sommes des Dieux tout-puissants.
Il y a, dans la région ombilicale, un mystérieux chakra dont se sert le Mage
pour les états de Jinas. Tout Magicien qui se trouve en dehors de son corps
physique peut utiliser le pouvoir de ce chakra et prier ainsi son Dieu Interne :
« Mon Seigneur, mon Dieu ; je te supplie de m’amener mon corps ». Le Dieu
Interne peut amener au Mage son corps physique ; et le Mage, qui se trouvait
jusqu’alors dans le plan astral, entre à ce moment-là en état de Jinas, tandis
que tourne le mystérieux chakra de la science Jinas.
Celui qui veut apprendre la science Jinas devra étudier Le Livre Jaune. Nous
enseignons, dans cet ouvrage, cette science mystérieuse.
Les sept Eglises nous confèrent le pouvoir sur le feu, l’air, les eaux et la
terre.
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Chapitre 8
La Joie, la Musique, la Danse et le Baiser
Dans le foyer des frères gnostiques, seuls doivent régner l’Amour et la
Sagesse. En réalité, l’humanité confond l’Amour avec le désir et le désir
avec l’Amour. Seules les grandes Ames peuvent et savent aimer. Dans
l’Eden, les Hommes de Perfection aiment les Femmes ineffables. Pour
aimer, il faut être. Ceux qui incarnent leur Ame savent aimer vraiment. Le
Moi ne sait pas aimer. Le Moi-Démon qui aujourd’hui jure amour éternel est
bientôt détrôné par un autre Moi-Démon qui n’a pas envie d’aimer. Nous
savons déjà que le Moi est pluriel. Le Moi Pluralisé est réellement, une
légion. Toute cette multitude du Moi vit toujours en bataille. On dit que nous
avons un mental ; nous, les gnostiques, nous affirmons que nous en avons
plusieurs. Chaque fantôme du Moi Pluralisé a son mental, sa pensée propre.
Le Moi qui embrasse et adore la femme aimée est déplacé par un autre Moi
qui la déteste. Pour aimer il faut être.
L’homme n’est pas encore. Celui qui n’a pas incarné l’Ame n’est pas.
L’homme n’a pas encore d’existence réelle. Par la bouche de l’homme, c’est
la légion de Démons qui parle, les Démons qui font le serment d’aimer, les
Démons qui abandonnent l’adorée, les démons qui haïssent, les Démons de
la jalousie, de la colère, de la rancune, etc.
Cependant, l’animal intellectuel erronément appelé homme a, malgré tout,
incarné l’Essence, une fraction de son Ame Humaine, la Bouddhata. Elle sait
aimer. Le Moi ne sait pas aimer. Nous devons pardonner à l’adorée ses
défauts parce que ces défauts relèvent du Moi. L’Amour n’est pas coupable
des disputes. Le coupable c’est le Moi. Le foyer des Initiés Gnostiques doit
être fondé sur la joie, la musique et les étreintes ineffables. La danse,
l’Amour et le bonheur de chérir fortifient l’Embryon d’Ame que les enfants
portent à l’intérieur d’eux. Ainsi, les foyers gnostiques sont un véritable
paradis où règne l’Amour et la Sagesse.
La boisson et la fornication doivent être bannis du sein des foyers
gnostiques. Toutefois, nous ne devons pas être fanatiques. Celui qui n’est pas
capable de prendre par politesse une coupe de vin qui lui est offerte dans une
circonstance spéciale est aussi faible que celui qui ne sait pas se contrôler et
s’enivre. Forniquer, c’est autre chose : en toute circonstance, c’est
impardonnable. Quiconque éjacule sa liqueur séminale est un fornicateur.
Pour eux, pour les fornicateurs, il n’y a qu’une issue : l’Abîme et la
Deuxième Mort.
L’homme peut être partout, impliqué dans tout, mais il ne doit être victime
de rien. Il doit être le roi et non l’esclave. L’homme qui a pris une coupe n’a
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pas commis de crime, mais celui qui a été esclave et victime de la coupe,
celui-là a commis un crime. Le véritable Maître est le Roi des Cieux, de la
Terre et des Enfers. Le faible n’est pas un roi ; le faible est un esclave.
L’Initié ne s’unit sexuellement avec son épouse que pour pratiquer la Magie
Sexuelle. Malheur à celui qui s’unit avec sa femme pour répandre le Semen.
L’Initié ne ressent pas ce sentiment de mort qu’expérimentent les
fornicateurs lorsqu’ils perdent leur Semen. L’homme est une moitié, la
femme l’autre moitié ; durant l’acte sexuel, ils expérimentent le bonheur
d’être complets. Ceux qui ne répandent pas leur Semen conservent ce
bonheur éternellement. Pour créer un enfant, on n’a pas besoin de répandre le
Semen. Le spermatozoïde qui s’échappe sans que le Semen soit répandu est
un spermatozoïde sélectionné, un spermatozoïde d’un type supérieur, un
spermatozoïde totalement mûr. Le résultat d’une fécondation de ce genre
c’est, réellement, une nouvelle créature d’un ordre très élevé. C’est ainsi que
nous pouvons former une race de Surhommes.
Il n’est pas nécessaire de répandre son Semen pour engendrer un enfant. Les
imbéciles aiment déverser leur Semen. Le gnostique n’est pas un imbécile.
Lorsqu’un couple se trouve uni sexuellement, les clairvoyants peuvent voir
une lumière très brillante envelopper le couple. A cet instant précis, les
forces créatrices de la Nature viennent présider à la création d’un nouvel
être. Quand le couple se laisse diriger par la passion charnelle et que
l’homme et la femme commettent le crime de répandre le Semen, ces forces
lumineuses se retirent et à leur place pénètrent des forces lucifériennes de
couleur rouge-sang qui apportent dans le foyer : querelles, jalousie, adultère,
larmes et désespoir. C’est ainsi que les foyers, qui pourraient être le ciel sur
la terre, se convertissent en véritables enfers. Celui qui ne répand pas son
Semen, retient et accumule en lui paix, abondance, sagesse, félicité, amour.
La clé de la Magie Sexuelle nous permet d’en finir avec les disputes dans les
foyers ; c’est la clé de la véritable félicité.
Durant l’acte de Magie Sexuelle, les couples se chargent de magnétisme,
l’homme et la femme se magnétisent mutuellement. Chez la femme, le pelvis
émet des courants féminins tandis que les seins exhalent des courants
masculins. Le courant féminin, chez l’homme, a sa source dans la bouche, et
le courant masculin dans son membre viril. Tous ces organes doivent être
bien excités au moyen de la Magie Sexuelle, pour donner et recevoir,
transmettre et capter les forces magnétiques vitales qui augmentent de façon
extraordinaire en quantité et en qualité.
La danse délicieuse, la musique heureuse et le baiser ardent, qui amènent le
couple à un contact sexuel très intime, ont pour objet, dans le foyer des
Initiés gnostiques, d’obtenir une magnétisation mutuelle de l’homme et de la
femme. Le pouvoir magnétique est masculin et féminin à la fois ; il faut à
l’homme les fluides de son épouse si réellement il veut progresser, et elle
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aussi a besoin inévitablement des fluides de son mari pour obtenir le
développement de ses pouvoirs.
Lorsque l’homme et la femme se magnétisent mutuellement, les affaires
progressent et la félicité fait son nid dans le foyer. Quand l’homme et la
femme s’unissent, quelque chose est créé. La « chasteté scientifique » permet
la transmutation des sécrétions sexuelles en lumière et en feu. Toute religion
qui dégénère prêche le célibat. Toute religion à sa naissance et dans sa
splendeur glorieuse prêche le Sentier du Mariage Parfait. Bouddha était
marié et il a institué le Mariage Parfait. Malheureusement, cinq cents ans
plus tard, la prophétie faite par le Seigneur Bouddha s’est accomplie avec
une entière exactitude, à savoir que son Dharma s’épuiserait et que la Sangha
se diviserait en sectes dissidentes. C’est alors que naquit le monarchisme
bouddhique et la haine du Mariage Parfait.
Jésus, le divin Sauveur, a apporté au monde l’Esotérisme christique.
L’Adorable a enseigné à ses disciples le Sentier du Mariage Parfait. Pierre, le
premier Pontife de l’Eglise, était un homme marié. Pierre n’était pas
célibataire, il avait une femme. Malheureusement, le Message de l’Adorable
fut peu à peu adultéré, de telle sorte que six cents ans après la venue du
Christ, l’Eglise de Rome revint aux formes mortes du monarchisme
bouddhique, avec ses moines et ses nonnes cloîtrés qui haïssent à mort le
Sentier du Mariage Parfait. C’est alors, après six cents ans de Christianisme,
qu’un nouveau Message sur le Mariage Parfait devint nécessaire. Alors vint
Mahomet, le grand prédicateur du Mariage Parfait. Naturellement, comme
toujours, Mahomet fut rejeté par les infrasexuels qui détestent la femme. La
dégoûtante confrérie des ennemis de la femme croit mordicus qu’on ne peut
parvenir à Dieu que par le célibat. Cela est un crime.
L’abstention que prêchent les infrasexuels est absolument impossible. La
Nature se rebelle contre une telle abstention. Alors viennent les pollutions
nocturnes qui ruinent inévitablement l’organisme. Tout individu qui
s’abstient d’avoir des relations sexuelles souffre d’émissions séminales
nocturnes. Un verre qui se remplit finit par renverser, inévitablement. Le
luxe de l’abstention n’est possible que pour ceux qui sont parvenus de façon
effective au Règne du Surhomme ; ceux-là ont, en réalité, converti leur
organisme en une machine de Transmutation sexuelle permanente. Ceux-là
ont éduqué leurs glandes par le moyen de la Magie Sexuelle. Ce sont des
Hommes-Dieux. Ils sont le résultat d’une très longue pratique de la Magie
Sexuelle et d’une rigoureuse éducation de la physiologie sexuelle.
L’Initié aime la musique des grands classiques et il ressent une répugnance
pour la musique infernale des gens vulgaires. La musique afrocubaine et les
rythmes violents de la musique populaire en général éveillent les bas-fonds
animaux de l’homme. L’Initié aime la musique des grands compositeurs. La
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Flûte Enchantée de Mozart, par exemple, nous rappelle une Initiation
égyptienne.
Il existe une relation étroite entre le Verbe et les forces sexuelles. La parole
du Grand Maître Jésus s’est christifiée lorsqu’il a bu le Vin de Lumière de
l’Alchimie dans le Calice de la Sexualité.
L’Ame communie avec la musique des sphères quand nous écoutons les neuf
Symphonies de Beethoven, ou les compositions de Liszt, ou les opéras de
Wagner, ou la divine Polonaise de Chopin. La musique est la Parole de
l’Eternel. Nos paroles doivent être une musique ineffable ; ainsi nous
sublimons notre Energie créatrice jusqu’à notre coeur. Les propos
dégoûtants, sales, prétentieux, vulgaires, etc., ont le pouvoir d’adultérer
l’Energie créatrice, la convertissant en pouvoirs infernaux.
Dans les Mystères d’Eleusis, les danses sacrées, les ballets mystiques où les
couples dansaient nus, le baiser ardent et la connexion sexuelle,
transformaient les hommes en Dieux. Personne alors ne pensait de saletés,
d’obscénités, la pensée était toute absorbée dans des choses saintes et
profondément religieuses.
Les danses sacrées sont aussi anciennes que le monde, elles remontent,
originellement, à l’aube de la vie sur la Terre. Les danses des Soufis et des
Derviches Tourneurs sont vraiment merveilleuses. La musique doit s’éveiller
dans l’organisme humain afin que nous puissions parler le Verbe d’Or.
Les grands rythmes du Mahavan et du Chotavan, avec leurs trois mesures
éternelles, soutiennent fermement l’Univers dans sa marche. Ce sont les
rythmes du Feu. Lorsque l’Ame flotte délicieusement dans l’espace sacré,
l’Univers a le devoir de nous accompagner de son chant, car il est soutenu
par le Verbe.
La demeure des Initiés gnostiques doit être pleine de beauté. Les fleurs qui
embaument l’air de leur parfum, les belles sculptures, l’ordre parfait et la
propreté font de chaque foyer un véritable Sanctuaire gnostique.
Les Mystères d’Eleusis existent encore aujourd’hui, secrètement. Le grand
Initié baltique Von Uxkul est l’un des Initiés les plus puissamment exaltés
des cette Ecole. Ce grand Initié a pratiqué intensément la Magie Sexuelle.
Nous devons préciser que la Magie Sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre
époux et épouse. L’homme adultère ou la femme adultère échouent
fatalement. Vous ne pouvez être mariés que lorsqu’il y a amour. L’Amour
est Loi, mais l’Amour Conscient.
Ceux qui utilisent ces connaissances sur la Magie Sexuelle pour séduire les
femmes sont des Magiciens Noirs qui rouleront à l’Abîme où les attendent
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les pleurs et la Deuxième Mort, laquelle est mille fois pire que la mort du
corps physique.
Nous adressons un appel urgent aux demoiselles, aux femmes ingénues, nous
les avertissons qu’elles ne peuvent pratiquer la Magie Sexuelle que
lorsqu’elles ont un mari. Prenez garde à tous les renards astucieux qui vont
ici et là, séduisant des jeunes filles candides sous le prétexte de pratiquer la
Magie Sexuelle. Nous les avertissons afin qu’elles ne tombent dans la
tentation.
Nous faisons aussi un appel aux fornicateurs impénitents qui peuplent le
monde, en les avertissant qu’il est inutile d’essayer de se cacher devant les
yeux de l’Eternel. Ces pauvres femmes qui utilisent ces connaissances
comme prétexte pour satisfaire leur luxure et se vautrer dans des lits de
plaisir, tomberont dans l’Abîme où les attendent seulement les pleurs et les
grincements de dents.
Nous parlons de façon claire, pour que les gens nous comprennent bien.
Arrière, profanes et profanateurs !. La Magie Sexuelle est une épée à deux
tranchants. Les purs et les vertueux, elle les transforme en Dieux ; les
mauvais et les impurs, elle les frappe et les détruit.
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Chapitre 9
GAIO
Lorsque, dans le Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon, le GrandPrêtre chantait le terrible mantra IAO, les tambours du Temple résonnaient
pour empêcher que les profanes entendent le sublime IAO
Le Grand Maître Huiracocha dit, dans son livre L’Eglise Gnostique : «
Sachez, affirme Diodore, que parmi tous les Dieux, le plus élevé est IAO
Aïdes est l’hiver ; Zeus commence au printemps ; Hélios en été ; et en
automne redevient actif IAO, qui travaille constamment ».
« IAO, ajoute Diodore, est Jovis-Pater, est Jupiter, que les juifs appellent, de
façon illégitime, Yahvé. IAO offre le substantiel Vin de Vie, tandis que
Jupiter est un esclave du Soleil ».
I : Ignis (Feu, Ame) ; A : Aqua (Eau, Substance) ; O : Origo (Air, Cause,
Origine).
Huiracocha dit encore : « IAO est le nom de Dieu chez les Gnostiques ».
L’Esprit Divin est symbolisé par la voyelle O, qui représente le cercle
éternel. La lettre I symbolise l’Etre Interne de chaque homme, et les deux
s’entremêlent avec la lettre A qui sert de point d’appui.
C’est le puissant mantra, ou parole magique, que l’on doit réciter lorsque
nous pratiquons la Magie Sexuelle avec notre Epouse-Prêtresse. On doit
prolonger le son des trois formidables voyelles de ce mantra de la façon
suivante : Iiiii Aaaaa Ooooo. On inspire profondément, on remplit les
poumons, en comptant jusqu’à vingt ; on retient la respiration en comptant
jusqu’à vingt, puis on exhale l’air en vocalisant la terre I et en comptant
jusqu’à vingt. On répète la même chose avec la lettre A, puis avec la lettre O.
On récite le mantra six fois de suite, après quoi l’on poursuit avec les
puissants mantras des anciens gnostiques : Kawlakaw-Sawlasaw-Seesar.
Kawlakaw fait vibrer l’Homme-Esprit ; Sawlasaw met en vibration la
personnalité humaine terrestre ; Seesar fait vibrer l’Astral de l’homme. Ces
mantras sont très anciens.
Le Divin Sauveur du Monde, lorsqu’il pratiquait avec sa Prêtresse dans la
pyramide de Képhren chantait avec elle le puissant mantra sacré du Feu. Ce
mantra est Inri. Le Seigneur de toute Adoration a pratiqué en Egypte la
Magie Sexuelle avec son Isis. Il combinait le mantra du Feu avec les cinq
voyelles IEOUA, de cette façon : Inri, Enre, Onro, Unru (ounrou), Anra.
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Inri éveille la clairvoyance ; Enre, l’ouïe magique ; Onro fait vibrer le chakra
du coeur, centre de l’intuition ; Unru agit sur le plexus solaire, le centre de la
télépathie ; Anra active les chakras pulmonaires qui confèrent le pouvoir de
se rappeler de ses réincarnations antérieures.
Le mantra Inri et ses quatre dérivés seront vocalisés en les séparant en deux
syllabes et en allongeant le son de chacune de leurs quatre lettres magiques.
A l’aide de ces mantras, nous conduisons le Feu sexuel aux chakras, durant
les pratiques de Magie Sexuelle.
Pour revenir au IAO qui, comme nous l’avons mentionné déjà, est le nom de
Dieu chez les gnostiques, nous ajouterons ceci : la voyelle I fait vibrer la
glande pinéale et l’embryon d’Ame que tout être humain a incarné. La
voyelle A met en vibration le véhicule physique, et le formidable O fait
vibrer les testicules, transmutant merveilleusement la liqueur séminale et la
convertissant en Energies christiques qui s’élèvent victorieusement jusqu’au
Calice (le cerveau).
L’Evangile de Saint-Jean débute par une célébration du Verbe : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par
lui, et rien de ce qui est n’a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie est la
Lumière des hommes. Et la Lumière resplendit dans les ténèbres, mais les
ténèbres ne l’ont pas comprise » (Saint-Jean, I, 1-5).
Le mot Jean (esp. Juan) se décompose en les cinq voyelles : IEOUA,
IEOUAN (Juan ou Johan). L’Evangile de Jean est entièrement l’Evangile du
Verbe.
Il y a des gens qui veulent séparer le Verbe Divin de la Magie Sexuelle. Cela
est absurde. Personne ne peut incarner le Verbe s’il exclue la Magie
Sexuelle. Jésus, qui est l’incarnation même du Verbe, Jésus qui est le Verbe
lui-même fait chair, a enseigné la Magie Sexuelle, dans l’Evangile de SaintJean, précisément. Il est nécessaire d’étudier l’Evangile de Saint-Jean.
Voyons, entre autres passages, l’entretien avec Nicodème, chapitre III,
versets 1 à 21 :
« Or il y avait parmi les Pharisiens un homme qui s’appelait Nicodème, un
des notables Juifs. Il vint de nuit à Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons, tu
es un Maître venu de la part de Dieu ; car personne ne peut accomplir les
signes que tu accomplis si Dieu n’est pas avec lui ». Jésus lui répondit : « En
vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le
Royaume de Dieu ».
Voici, cher lecteur, un problème sexuel. Naître a été, est et sera toujours un
problème sexuel. Personne ne peut naître des théories. Nous n’avons pas
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connu un seul individu qui soit né d’une théorie ou d’une hypothèse. Naître
n’est pas une question de croyances. S’il suffisait de croire dans les
Evangiles pour naître, alors pourquoi tous les étudiants de la Bible ne sont-ils
pas nés ?. Naître n’est pas une question de croire ou de ne pas croire. Aucun
enfant ne naît par de simples croyances. On naît par l’acte sexuel. C’est une
question sexuelle. Nicodème ignorait le Grand Arcane et, dans son
ignorance, il répliqua : « Comment un homme peut-il naître, une fois qu’il
est vieux ?. Peut-il une autre fois entrer dans le ventre de sa mère, et naître ?
». A quoi Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître
de l’Eau et de l’Esprit, on ne peut entrer au Royaume de Dieu ».
Il est nécessaire, lecteur, que tu saches que l’Eau de l’Evangile, c’est le
Semen lui-même, et que l’Esprit c’est le Feu. Le Fils de l’Homme naît de
l’Eau et du Feu. Ceci est absolument sexuel.
« Ce qui est né de la chair, est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne
t’étonne pas de ce que je t’ai dit : il vous faut naître à nouveau ».
Il est nécessaire que naisse le Maître à l’intérieur de nous-mêmes. « Le vent
souffle où il veut et tu entends sa voix ; mais tu ne sais ni d’où il vient ni où
il va ; ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit ».
Réellement, celui qui naît de l’Esprit brille un moment puis il disparaît parmi
la foule. Les foules ne peuvent voir le Surhomme ; le Surhomme devient
invisible pour les multitudes humaines. De même que la chrysalide ne peut
voir le papillon lorsque celui-ci s’est envolé, ainsi l’homme normal, commun
et ordinaire, perd de vue le Surhomme. Nicodème n’a rien compris à tout
cela, et c’est pourquoi il demanda : « Comment cela peut-il se faire ? ». Jésus
lui répondit : « Tu es un Maître en Israël, et tu ignores ces choses ? ».
Nicodème connaissait les Saintes Ecriture, car il était un Rabbi, mais en
réalité il ne connaissait pas la Magie Sexuelle, parce qu’il n’était pas un
Initié.
Jésus poursuivit en disant : « En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de
ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu mais vous
ne recevez pas notre témoignage ». Jésus a rendu témoignage de ce qu’il
savait, de ce qu’il avait vu et de ce qu’il avait expérimenté par lui-même.
Jésus a pratiqué la Magie Sexuelle avec une Vestale de la pyramide de
Képhren. C’est ainsi qu’il est né. C’est ainsi qu’il s’est préparé pour incarner
le Christ. C’est ainsi qu’il a pu incarner le Christ dans le Jourdain.
Nous savons tous que Jésus, après être sorti d’Egypte, s’est rendu en Inde, au
Tibet, en Perse, etc., après quoi il est revenu en Terre Sainte, et a reçu
l’Initiation Vénuste dans le Jourdain. Lorsque Jean a baptisé le Maître Jésus,
le Christ est alors entré dans l’Ame du Maître. Le Christ s’est humanisé ;
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Jésus s’est divinisé. De ce mélange divin et humain résulte ce qu’on appelle
le Fils de l’Homme (le Surhomme).
Si Jésus n’avait pas pratiqué la Magie Sexuelle en Egypte, il n’aurait pas pu
incarner le Christ. Il aurait été un bon Maître mais non le vivant modèle du
Surhomme. « Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre,
comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? ». Par cette
phrase le Grand Maître confirme qu’il est en train de nous parler de choses
terrestres, de la pratique de la Magie Sexuelle. Sans elle, on ne peut pas
naître. Si les gens ne croient pas à ces choses de la terre, comment
pourraient-ils croire aux choses célestes ?.
« Et nul n’est monté au Ciel, sinon celui qui est descendu du Ciel, le Fils de
l’Homme qui est au Ciel ». Le Moi ne peut monter au Ciel parce qu’il n’est
pas descendu du Ciel. Le Moi est Satan et il doit être dissout,
obligatoirement. C’est la Loi.
Et parlant sur le Serpent sacré, le Grand Maître a dit : « Comme Moïse a
élevé le Serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l’Homme soit élevé ».
Nous devons élever le Serpent sur le Bâton comme l’a fait Moïse dans le
désert. C’est une question de Magie Sexuelle car la Kundalini ne peut monter
que par la Magie Sexuelle. C’est ainsi seulement que nous pourrons élever le
Fils de l’Homme, le Surhomme, à l’intérieur de nous-mêmes. Il faut que le
Fils de l’Homme soit élevé, « afin que quiconque croit en lui ne se perde pas
mais ait la vie éternelle ».
L’homoncule rationnel erronément appelé homme n’a pas encore les
authentiques véhicules astral, mental et causal ; il n’a, réellement, que les
fantômes de ces corps. Il est nécessaire de pratiquer la Magie Sexuelle, de
vivre le Sentier du Mariage Parfait pour engendrer l’Astral-Christ, le MentalChrist et le Causal-Christ.
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, pour que tout
homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n’a
pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il condamne le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est pas condamné ;
mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au Nom
du Fils unique de Dieu ». Nous affirmons que la véritable foi, la véritable
croyance, se démontre par des faits. Celui qui ne croit pas à la Magie
Sexuelle ne peut naître, même s’il dit : je crois en le Fils de Dieu. La Foi
sans les oeuvres est quelque chose de mort. Celui qui ne croit pas à la Magie
Sexuelle enseignée par Jésus à Nicodème, ne croit pas en le Fils de Dieu.
Ceux-là sont perdus.
« Et ceci est le jugement : car la lumière est venue au monde et les hommes
ont mieux aimé les ténèbres que la lumière ; parce que leurs oeuvres étaient
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mauvaises. En effet, quiconque fait le mal abhorre la lumière (hait la Magie
Sexuelle) et ne vient pas à la lumière, pour que ses oeuvres ne soient pas
dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière pour qu’il soit
manifeste que ses oeuvres sont faites en Dieu ».
Tout ceci est tiré textuellement de l’Evangile sacré de Jean. Il faut naître
dans tous les plans. Que peut faire un pauvre homme, ou une pauvre femme,
bourré de théories, pratiquant toutes sortes d’exercices, etc., s’il n’est pas né
dans l’Astral ?. A quoi sert de travailler avec le mental si l’on ne possède pas
encore le Corps Mental ?. L’être humain doit d’abord engendrer ses
véhicules internes, après il pourra pratiquer ce qu’il voudra et étudier ce qui
lui plaira. Cependant nous devons d’abord et avant tout engendrer nos
véhicules internes pour avoir le droit d’incarner l’Ame et, plus tard, le Verbe.
« Lorsque naît le légitime Corps Astral, nous devenons immortels dans le
monde des vingt-quatre lois (le monde lunaire, ou astral). Lorsque
l’authentique Corps Mental naît, nous nous immortalisons dans le monde des
douze lois (le monde de Mercure, le monde du mental). A la naissance du
véritable véhicule Causal, nous acquérons l’immortalité dans le monde des
six lois (le monde causal ou monde de Vénus). En atteignant ces hauteurs
nous incarnons notre Ame Humaine et nous nous transformons en Hommes
Véritables ».
Ces véhicules christiques naissent au moyen du Sexe, la création de ces
véhicules est une question sexuelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas : si le corps physique naît par le moyen du Sexe, les véhicules
supérieurs naîtront aussi par le moyen du Sexe.
Quiconque engendre ses véhicules christiques incarne son Ame et parle dès
lors le Verbe d’Or. C’est la langue de pouvoir que l’homme parlait dans cette
terre antique où l’on adorait les fils du Feu et que l’on appelait l’Arcadie.
C’est la langue que tout l’Univers parle. Une langue divine, d’un terrible
pouvoir. C’est dans cette langue mystérieuse que l’Ange de Babylone a écrit
ces mots terribles : « Mené, Mené, Teqél et Parsîn, lors du fameux festin de
Balthazar. Cette même nuit, la sentence s’accomplit, Babylone fut détruite et
le roi assassiné ( Daniel, V, 1-30).
On a beaucoup parlé de la langue universelle, mais nous ne pouvons parler
cette langue que lorsque nous avons incarné l’Ame. La Kundalini fleurit
alors, faite Verbe, entre nos lèvres fécondes. Quand l’humanité est sortie du
Paradis pour avoir répandu le Semen, elle a alors oublié la langue divine qui,
comme une rivière d’or pur, court majestueusement à travers l’épaisse forêt
du Soleil. La divine langue primitive est la racine de tous les idiomes. Le
seul et unique chemin qui permette de parler à nouveau la divine langue c’est
la Magie Sexuelle. Il existe une relation étroite entre les organes sexuels et le
larynx créateur. Dans les vieilles Ecoles de Mystères, il était défendu aux
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Initiés de relater les antiques catastrophes antédiluviennes, de peur de les
évoquer et de les amener à une nouvelle manifestation.
L’oeuvre intitulée Logos, Mantras, Magie, du Grand Maître Gnostique RoseCroix, le Dr Arnold Krumm-Heller, est un véritable joyau de la Sagesse
occulte. Le Grand Maître termine cette oeuvre en disant : « Aux temps
anciens, il y avait une Ecole de Mystères où se trouvait un anneau sur lequel
était gravée l’image d’Isis et de Sérapis unis par un Serpent ». Et le Dr
Krumm-Heller ajoute : « Ici est synthétisé tout ce que j’ai dit dans ce livre ».
Dans la huitième leçon de son Cours Zodiacal, le Dr Krumm-Heller a écrit
une page qui a scandalisé beaucoup de singes savants, de gens qui croient
tout savoir. Ceux-ci, après la mort du Maître, ont essayé d’adultérer, de
modifier ces lignes pour les conformer à leur façon de voir, chacun selon ses
théories. Nous allons à présent transcrire tel quel le passage en question du
livre du Maître Huiracocha : « Au lieu du coït qui mène à l’orgasme, on doit
prodiguer, de façon attentive et réfléchie, de douces caresses, des mots
d’amour et des attouchements délicats, en maintenant toujours l’esprit loin
de la sexualité animale et en conservant la plus pure spiritualité, comme si
l’acte était une véritable cérémonie religieuse ».
« Néanmoins, l’homme peut et même doit introduire son pénis et le
maintenir dans le sexe féminin afin que survienne aux époux une sensation
divine qui les remplisse tous les deux d’une grande joie, qui pourra durer des
heures entières, en se retirant au moment où ils sentent approcher le spasme,
pour éviter l’éjaculation du Semen. De cette manière, ils auront toujours plus
envie de se caresser ».
« Ceci peut être répété autant de fois qu’on le désire, sans que jamais
survienne la fatigue car, tout au contraire, c’est la clé magique pour être
quotidiennement rajeuni, en gardant le corps sain et en prolongeant la vie,
étant donné que cette constante magnétisation est une fontaine de santé ».
« Nous savons que dans le magnétisme ordinaire le magnétiseur
communique des fluides au sujet, et si le premier a développé ces forces, il
pourra guérir le second. La transmission du fluide magnétique se fait
d’ordinaire par les mains ou par les yeux, mais il est nécessaire de dire qu’il
n’y a pas de conducteur plus puissant, mille fois plus puissant, mille fois
supérieur aux autres, que le membre viril, avec la vulve comme organe de
réception ».
« Les personnes qui pratiquent cela communiquent force et succès à tous
ceux qui se mettent en contact commercial ou social avec elles. Mais dans
l’acte de magnétisation divine, sublime, auquel nous faisons allusion, les
deux, l’homme et la femme, se magnétisent réciproquement, étant, l’un pour
l’autre, comme un instrument de musique qui, lorsqu’on en joue, émet ou
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projette les sons prodigieux de douces et mystérieuses harmonies. Les cordes
de cet instrument sont présentes dans tout le corps et ce sont principalement
les doigts et les lèvres qui les font vibrer, à condition que préside à cet acte la
pureté la plus absolue, laquelle fait de nous des Mages à cet instant suprême
».
Voilà, tel qu’indiqué par le Dr Krumm-Heller, le chemin de l’Initiation. Par
ce chemin, nous parvenons à l’incarnation du Verbe. Nous pouvons être des
étudiants Rose-Croix, théosophes ou spiritualistes, nous pouvons pratiquer le
Yoga, et il n’y a pas de doute que dans tout cela il existe des oeuvres
merveilleuses et de magnifiques pratiques ésotériques, mais si nous ne
pratiquons pas la Magie Sexuelle, nous n’engendrerons pas, non plus,
l’Astral-Christ, le Mental-Christ et la Volonté-Christ.
Sans la Magie Sexuelle, nous ne pouvons naître à nouveau. Pratiquez tout ce
que vous voudrez, étudiez dans l’Ecole qui vous plaît le plus, priez dans le
temple qui vous est le plus agréable, mais pratiquez la Magie Sexuelle. Vivez
le Sentier du Mariage Parfait. Nous ne sommes contre aucune sainte religion,
ni contre aucune école, ordre ou secte. Toutes ces institutions sacrées sont
nécessaires, mais nous vous conseillons instamment de vivre le Sentier du
Mariage Parfait. Le Mariage Parfait ne s’oppose pas à la vie religieuse ni aux
pratiques ésotériques du saint Yoga. L’Association Gnostique est formée de
gens de toutes les religions, écoles, loges, sectes, ordres, etc.
Souviens-toi, bien-aimé lecteur, du joyau sacré avec son IAO Dans le GAIO
est caché le IAO Travaille avec le IAO
Le Sacerdote, le Maître de toute loge, le disciple du Yoga, tous, absolument
tous réussiront à conserver la véritable chasteté et parviendront à naître, s’ils
pratiquent la Magie sexuelle.
Béni soit l’IAO !. Bénie soit la Magie Sexuelle !. Béni soit le Mariage Parfait
!. La synthèse de toutes les religions et écoles, de tous les ordres et yogas, se
trouve dans la Magie Sexuelle. Tout système d’Autoréalisation sans la Magie
Sexuelle est incomplet et, par conséquent, inutile.
Le Christ et la Magie Sexuelle constituent la suprême synthèse, la base
pratique de toutes les religions.

67

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Chapitre 10
La Connaissance Directe
Quiconque étudie l’Occultisme désire la Connaissance directe, aspire à
savoir comment il va sur le chemin, veut connaître ses propres progrès
internes.
La plus grande aspiration de tout étudiant c’est de pouvoir se convertir en un
citoyen conscient des mondes supérieurs et d’étudier aux pieds du Maître.
Malheureusement, l’Occultisme n’est pas aussi facile qu’il le parait à
première vue. La race humaine a ses pouvoirs internes complètement ruinés,
atrophiés. Les êtres humains ont ravagé non seulement leurs sens physiques
mais aussi, ce qui est pire, leurs facultés internes. C’est le résultat karmique
de nos mauvaises habitudes et attitudes.
L’étudiant cherche ici et là, lit et relit n’importe quel livre d’Occultisme et de
Magie qui tombe entre ses mains, et la seule chose qu’obtient le pauvre
aspirant c’est de se remplir de doutes terribles et d’une grande confusion
intellectuelle. Il existe des millions de théories et des milliers d’auteurs. Les
uns répètent les idées des autres. Ceux-là réfutent ceux-ci, tous contre un, un
contre tous ; entre collègues, on ironise et se combat mutuellement, les uns
contre les autres, tous contre tous. Certains auteurs conseillent au dévot de
devenir végétarien ; d’autres disent qu’il ne faut pas. Certains recommandent
de pratiquer des exercices respiratoires alors que d’autres le déconseillent.
Résultat ?, le pauvre chercheur se trouve dans une situation épouvantable. Il
ne sait plus quoi faire. Il aspire à la lumière, il supplie, il appelle, mais en
vain, il n’arrive rien, rien, absolument rien.
Que faire alors ?.
Nous avons connu des individus extrêmement mystiques, des « héros de
groupes ». Nombre d’entre eux sont végétariens, abstinents, vertueux, etc., et
ils sont en général très sincères, ils veulent le bien de leurs suiveurs, mais ils
soupirent comme tout le monde, désirent, souffrent, pleurent en secret. Ces
pauvres petits n’ont jamais vu ce qu’ils prêchent ; ils ne connaissent pas leur
Gourou, ils n’ont jamais eu le bonheur de converser avec lui
personnellement. Jamais ils n’ont vu les plans de conscience cosmique, les
plans ou mondes supérieurs dont ils font de si beaux diagrammes et de si
intéressantes descriptions. Nous, les Frères du Temple, nous ressentons une
véritable compassion envers eux et nous tentons de les aider. C’est ce que
nous essayons de faire, mais tout est inutile : ils haïssent tout ce qui regarde
le Sexe, tout ce qui s’approche plus ou moins du Sexe. Lorsqu’on leur parle
du Mariage Parfait, ils éclatent de rire et protestent avec agressivité en
défendant leur abstention sexuelle. Ces pauvres « aveugles, guides

68

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

d’aveugles » ont besoin de quelqu’un pour les guider. Ils souffrent beaucoup,
parce qu’ils n’ont pas le bonheur de jouir de la Connaissance directe. Ils
souffrent en silence pour ne pas démoraliser ou décevoir leurs suiveurs.
Nous, les Frères du Temple, nous les aimons franchement et nous
compatissons à leur douleur.
Il faut cesser de théoriser. L’opium des théories est plus amer que la mort. Le
seul et unique chemin pour reconquérir les pouvoirs perdus, c‘est la Magie
Sexuelle. Le Grand Arcane a l’avantage de régénérer l’homme. L’Etre
humain a besoin d’être régénéré, et ceci n’est pas une question de
connaissances intellectuelles, ni de lectures, ni de fréquentation des
bibliothèques. Il nous faut travailler avec le grain, avec la semence. De
même que le lézard peut régénérer sa queue et le ver son corps, ainsi
également l’homme peut régénérer ses pouvoirs perdus. Ces animaux
peuvent reconstituer leur corps, refaire la queue perdue, grâce à la force
sexuelle qu’ils possèdent. De même, avec cette force sexuelle, l’homme peut
refaire, retrouver, reconquérir ses pouvoirs internes ; les pèlerins souffrants
pourront, par ce chemin, parvenir à la Connaissance directe. Ils se
convertiront alors en véritables Sacerdotes illuminés pour le plus grand bien
de leurs groupes fraternels. Le chemin, c’est la Magie Sexuelle.
Tout guide doit être clairvoyant et clairaudient. Nous donnons, plus loin, un
exercice pour le développement de la clairvoyance et de l’ouïe secrète. Après
l’obtention de ces facultés, il est bon de rester un certain temps au fond d’une
épaisse forêt, loin de la vie urbaine. Dans la paix de la nature, les Dieux du
Feu, de l’Eau, de l’Air et de la Terre nous enseignent des choses ineffables.
Il ne s’agit pas de vivre uniquement dans la forêt. « Que fait donc ce Saint
dans la forêt ? ». Non, nous devons prendre de bonnes vacances à la
campagne, c’est tout. C’est d’une importance vitale pour le progrès spirituel,
pour un équilibre mental parfait. Presque tous les aspirants à l’Esotérisme
perdent facilement leur équilibre mental et tombent dans les choses les plus
absurdes. Ceux qui veulent la Connaissance directe doivent se préoccuper de
maintenir leur mental en parfait équilibre.
Pratique : Le Grand Maître Huiracocha enseigne une pratique très simple
pour voir les Tattvas (un Tattva est une vibration de l’Ether).
Voici l’exercice : le dévot bouchera ses oreilles à l’aide de ses pouces ; avec
les index il maintiendra ses yeux fermés ; avec les majeurs, il bouchera les
deux narines, et enfin, avec les annulaires et les petits doigts, il scellera ses
lèvres. Les portes sensorielles ainsi fermées, l’étudiant devra essayer de voir
les Tattvas, à l’aide du sixième sens, de l’oeil qui se trouve entre les deux
sourcils.
Yogananda, qui donne le même exercice que Krumm-Heller, conseille de
prononcer aussi le mantra Om. Yogananda dit que le dévot devra effectuer
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cette pratique assis à une table, face à l’est, les coudes appuyés sur des
coussins posés sur la table. Il recommande en outre d’envelopper d’une
couverture de laine la chaise où le dévot s’assoit pour réaliser cette pratique.
Ceci nous rappelle le manteau de laine dont s’enveloppait Apollonius de
Thyane pour s’isoler totalement des courants perturbateurs.
Beaucoup d’auteurs donnent cet exercice, et nous le considérons comme très
bon. Nous sommes persuadés qu’avec cette pratique vous développerez la
clairvoyance et l’ouïe magique.
Au début, le dévot ne verra rien d’autre que des ténèbres. Cependant, s’il
persévère, s’il s’efforce de pratiquer de façon régulière, sa clairvoyance et
son ouïe magique se développeront, lentement mais sûrement.
Au début, le dévot n’entendra que des sons physiologiques mais il percevra
graduellement, au fur et à mesure de la pratique, des sons de plus en plus
subtils. C’est ainsi que s’éveillera son ouïe magique.
Au lieu de se remplir jusqu’à l’indigestion de toutes ces théories
contradictoires qui foisonnent sur le marché, il vaut mieux pratiquer les
exercices et développer ses facultés internes. Le processus de la régénération
doit marcher de façon intimement associée aux exercices ésotériques. La
science dit qu’un organe qui n’est pas utilisé s’atrophie. Il faut se servir de
ces organes de la clairvoyance et de l’ouïe magique. Il est nécessaire
d’exercer ces organes et de les régénérer pour obtenir la Réalisation interne.
Ces pratiques ne vont à l’encontre d’aucune religion, secte, école ou
croyance. Tous les prêtres, guides, instructeurs de toutes les écoles, de tous
les ordres, peuvent faire ces exercices pour développer leurs facultés. Ainsi
pourront-ils mieux conduire leurs groupes respectifs.
L’éveil des facultés internes doit s’effectuer parallèlement au développement
culturel, intellectuel et spirituel.
Le clairvoyant doit développer aussi tous ses chakras pour ne pas tomber
dans de grandes erreurs. La plupart des clairvoyants ont commis de graves
impairs. Presque tous les clairvoyants réputés ont rempli le monde de larmes.
Presque tous les grands clairvoyants ont calomnié les gens. La clairvoyance
mal utilisée a engendré des divorces, des assassinats, des adultères, des vols,
etc.
Le clairvoyant doit avoir une pensée logique, et une façon de voir correcte. Il
doit posséder un parfait équilibre mental.
Le clairvoyant doit être doté d’un grand pouvoir analytique ; il doit être
mathématique dans l’investigation et exigeant dans l’expression.
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La clairvoyance exige, pour son fonctionnement correct, le parfait
développement de la clairaudience, de l’intuition, de la télépathie, du
pressentiment et des autres facultés.
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Chapitre 11
Croissez et Multipliez !
« Croissez et multipliez », dit la Genèse. Le mot croissez signifie :
transmuter et sublimer l’Energie sexuelle afin de croître spirituellement. Le
mot multipliez se réfère à la reproduction de l’espèce humaine. La Bible
mentionne deux catégories d’enfants : les enfants de Dieu et les enfants des
hommes. Les enfants de Dieu sont ceux qui proviennent de la Magie
sexuelle, quand il n’y a pas d’éjaculation du Semen. Les enfants des hommes
sont ceux qui résultent de la jouissance passionnelle avec émission du
Semen.
Il nous faut engendrer des enfants de Dieu, puis lutter pour leur croissance
spirituelle.
L’éducation des enfants.
Les enfants doivent apprendre davantage par l’exemple que par les
préceptes. Si nous voulons que nos enfants croissent spirituellement, nous
devrons nous préoccuper de notre propre croissance spirituelle. Il ne suffit
pas de nous multiplier, nous devons aussi croître spirituellement.
Notre resplendissant Dragon de Sagesse a trois aspects qui sont : le Père, le
Fils et le Saint-Esprit.
Le Père est Lumière et Vie ; le Fils est l’Eau et le Sang qui ruissellent du
flanc du Seigneur percé par la lance de Longin ; l’Esprit-Saint est le Feu de
la Pentecôte (ou Feu de l’Esprit-Saint), appelé par les hindous Kundalini, le
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Feu sacré symbolisé par l’Or.
Nous péchons contre le Père lorsque nous disons des mensonges. Nous
péchons contre le Fils lorsque nous haïssons quelqu’un. Nous péchons contre
le Saint-Esprit lorsque nous forniquons, c’est-à-dire, lorsque nous répandons
notre Semen. Le Père est la Vérité. Le Fils est l’Amour. L’Esprit-Saint est le
Feu sexuel.
Nous devons enseigner à nos enfants à dire la vérité et rien d’autre que la
vérité. Nous devons enseigner à nos enfants la loi de l’Amour. L’Amour est
loi mais l’Amour conscient. Quand nos enfants atteignent quatorze ans, nous
devons leur enseigner les Mystères de la Sexualité.
C’est ainsi que, sur ces trois aspects, nos enfants croîtront spirituellement, en
sainteté et en perfection. Celui qui oriente ses enfants sur ce triple sentier de
perfection aura posé des bases d’acier pour leur bonheur futur. Mais il est
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nécessaire d’instruire non seulement par les préceptes mais aussi par
l’exemple. Nous devons démontrer par des faits ce que nous prêchons.
La vie moderne exige que nous préparions intellectuellement nos enfants. Il
est juste qu’ils aient une profession ou un métier pour vivre. Il nous faut
observer attentivement les dispositions vocationnelles de nos enfants afin
d’être en mesure de les orienter intellectuellement. Jamais nous ne devons
laisser un fils ou une fille sans profession. Tout être humain a besoin
d’apprendre un métier ou d’acquérir une profession pour pouvoir vivre. C’est
un crime très grave de laisser un enfant démuni et sans profession.
L’instruction des filles.
Les temps modernes exigent que nos filles reçoivent une solide préparation
intellectuelle et spirituelle. Il est indispensable que les mères enseignent à
leurs filles les Mystères de la Sexualité, au moment où celles-ci auront
quatorze ans. Il est juste qu’elles marchent sur le triple sentier de la Vérité,
de l’Amour et de la Chasteté.
La femme moderne doit avoir une profession pour vivre. Il est nécessaire que
les pères et les mères comprennent que leurs filles doivent aussi croître
spirituellement et se multiplier à l’aide du Mariage Parfait. Mais tout doit
être fait de façon décente et avec ordre. Il s’avère absurde que les jeunes
filles se promènent sur la rue ou dans les parcs, qu’elles aillent au cinéma ou
dans les salles de danse, seules avec leur petit ami : comme elles n’ont pas
encore tué l’Ego animal, elles se laissent facilement séduire sexuellement, et
le misérable résultat, c’est l’échec possible de toute leur vie. Les filles
doivent donc, quoiqu’en pense la mentalité moderne, être accompagnées de
leurs parents ou de membres de leur famille, jamais elles ne doivent être
laissées seules avec leur ami.
Les parents ne doivent jamais empêcher le mariage de leurs filles.
Cependant, je le répète, tout doit être fait avec ordre et en accord avec la Loi.
Il nous faut nous reproduire avec chasteté et croître spirituellement. C’est le
chemin du Mariage Parfait.
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Chapitre 12
Les Deux Rituels
Il y a certains rites ténébreux qui se sont perpétués depuis les époques les
plus reculées de l’histoire. Les sorcières de Thessalie célébraient certains
rituels dans les cimetières ou les cryptes funéraires afin d’évoquer les ombres
des défunts. Elles accouraient à la tombe de leurs chers disparus, le jour de
leur anniversaire, et avec des hurlements horribles elles se griffaient les seins
jusqu’à ce que jaillisse le sang, lequel servait de véhicule aux ombres des
morts pour se matérialiser dans le monde physique. Homère, le grand Initié,
raconte dans l’Odyssée le déroulement d’un rituel célébré par un sorcier dans
l’île d’Aea où régnait la cruelle magicienne Circé. L’officiant égorgea une
bête dans une fosse, remplissant celle-ci de sang, puis il invoqua le devin de
Thèbes. Homère rapporte que le devin accourut à l’appel et qu’il put se
matérialiser complètement grâce au sang. Le devin de Thèbes conversa
personnellement avec Ulysse et lui prédit nombre de choses.
Le sage auteur de Zarathoustra dit : « Ecris avec du sang et tu apprendras que
le sang est Esprit ». Goethe s’exclamait, par la bouche de son
Méphistophélès : « Le sang est un fluide très particulier ».
La dernière Cène.
La Dernière Cène est une cérémonie magique d’un immense pouvoir.
Quelque chose de très similaire à la cérémonie archaïque de la Fraternité du
Sang. La tradition de cette Fraternité dit que si deux ou plusieurs personnes
mêlent leur sang dans une coupe et ensuite boivent ce sang, ils deviennent
frères par le sang, éternellement. Les véhicules astraux de ces personnes
s’unissent alors intimement pour toute l’éternité. Le peuple hébreux attribue
au sang des caractéristiques très spéciales. La Dernière Cène fut une
cérémonie de sang. Les Apôtres ont déposé chacun dans leur coupe des
gouttes de leur propre sang, puis ils ont vidé ces coupes dans le Calice du
Christ Jésus. Dans ce Calice l’Adorable avait aussi versé de son « sang réel
». Ainsi, dans le Saint-Graal, le Christ Jésus a mêlé son sang avec le sang de
ses disciples.
La tradition raconte que Jésus donna aussi à manger à ses disciples d’infimes
particules de sa propre chair. « Et prenant le pain et rendant grâces, il le
rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour
vous ; faites ceci en mémoire de moi ». Il fit de même pour la coupe, après le
repas, en disant : « Cette Coupe est la Nouvelle Alliance dans mon Sang qui
est versé pour vous ». C’est ainsi que le pacte fut signé. Tout pacte est signé
avec du sang. L’Astral de Jésus le Christ devint associé, uni à celui de ses
disciples et de toute l’humanité par le pacte de sang. L’Adorable est le
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Sauveur du monde. Cette cérémonie de sang est aussi ancienne que l’Infini.
Tous les grands Avatars l’ont accomplie depuis les temps antiques. Le grand
Seigneur de l’Atlantide a lui aussi accompli la Dernière Cène avec ses
disciples.
Cette cérémonie de sang ne fut pas improvisée par le divin Maître. C’est une
cérémonie archaïque d’une très haute antiquité, c’est la traditionnelle
cérémonie de sang des grands Avatars.
Toute Onction Gnostique, quel que soit le culte ou la croyance, la secte ou la
religion, est intimement associée, unie, par le pacte de sang, à la Dernière
Cène de l’Adorable. La Sainte Eglise Gnostique Chrétienne Primitive, à
laquelle nous avons le bonheur d’appartenir, conserve en secret les rituels
originels que célébraient les Apôtres. Ce sont les rituels des premiers
chrétiens qui se réunissaient dans les catacombes de Rome à l’époque du
César Néron. Ce sont les rituels des Esséniens, humble caste de grands
Initiés parmi lesquels on comptait le Christ Jésus. Ce sont les rituels primitifs
des anciens chrétiens.
Ces rituels ont un grand pouvoir. Toute notre science secrète du Grand
Arcane est contenue en eux. Lorsque nous ritualisons, nous vocalisons
certains mantras qui ont le pouvoir de sublimer l’Energie sexuelle jusqu’au
coeur. Dans le Temple-Coeur vit le Christ Interne. Lorsque les Energies
sexuelles sont sublimées jusqu’au coeur, elles ont alors l’immense privilège
de se mêler avec les forces du Christ Interne, pour que nous puissions entrer
dans les mondes supérieurs. Nos rituels se répètent dans tous les sept grands
Plans Cosmiques. La cérémonie rituelle établit un canal secret à partir de la
région physique, en passant par les sept grands Plans, jusqu’au monde du
Logos Solaire. Les Atomes christiques du Logos Solaire descendent par ce
canal et s’accumulent dans le Pain et dans le Vin, au moment de la
Consécration. C’est ainsi que, réellement, le Pain et le Vin, par l’oeuvre de la
Transsubstantiation, se convertissent en la Chair et le Sang du Christ.
Lorsque nous mangeons le Pain et buvons le Vin, les Atomes christiques se
répandent dans tout notre organisme et passent à nos corps internes afin
d’éveiller nos pouvoirs de nature solaire.
Les Apôtres ont bu le Sang du Christ et ont mangé la Chair du Christ.
Les forces sexuelles et le rituel.
Dans Le Buisson de l’Horeb du Docteur George Adoum (Mage Chef) nous
avons trouvé une description de Messe Noire à l’époque médiévale. Le
Docteur Adoum a lui-même emprunté cette description à l’oeuvre de
Huysmans. Cette description est tellement intéressante que nous ne pouvons
omettre de la communiquer à nos lecteurs. Voyons cela :
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« En règle générale officiait un prêtre. Il se déshabillait complètement,
revêtant ensuite une chasuble ordinaire. Sur l’autel se trouvait étendue une
femme nue, habituellement la demanderesse. Deux femmes nues faisaient les
enfants de choeur ; on employait parfois des adolescentes, lesquelles
devaient être nues, nécessairement. Ceux qui assistaient à l’acte s’habillaient
ou se déshabillaient selon le caprice du moment. Le prêtre exécutait tous les
exercices du rituel, et les assistants accompagnaient cette représentation de
quelque geste obscène. L’atmosphère devenait de plus en plus chargée ;
l’ambiance devenait fluidique au suprême degré. Certes, tout concourait à
cela : le silence, l’obscurité et le recueillement ».
« Le fluide était attractif, c’est-à-dire qu’il mettait les assistants en contact
avec les élémentaux. Si, durant cette cérémonie, la femme étendue sur l’autel
concentrait sa pensée sur un désir, il n’était pas rare qu’il se produisit une
transmission absolument réelle, transmission qui communiquait, à celui qui
en était l’objet, une véritable obsession. Le but avait été atteint. Le même
jour, ou les jours suivants, on observait la réalisation du phénomène et on
l’attribuait à la bonté de Satanas. Toutefois, cette ambiance fluidique avait
toujours un inconvénient : celui d’exaspérer les nerfs, de sorte qu’il se
produisait, chez quelque membre de l’assemblée, une crise hystérique qui
devenait parfois collective. Il n’était pas rare de voir, à un moment donné, les
femmes, devenues folles, s’arracher les vêtements, et les hommes se livrer à
des gestes désordonnés. Bientôt même, deux ou trois femmes tombaient par
terre, prises de violentes convulsions ; elles étaient de simples médiums qui
entraient en transe. On disait qu’elles étaient possédées ; et tous se
montraient satisfaits ».
Par ce récit du Docteur Adoum, tiré d’un livre de Huysmans, nous pouvons
nous rendre compte combien on abusait des rituels et des forces sexuelles
pour commettre les pires turpitudes. Il est clair que durant un de ces rituels,
l’état de surexcitation nerveuse d’origine absolument sexuelle et
passionnelle, déterminait de façon violente un certain genre de force mentale
saturée d’énergie créatrice. Le résultat d’un tel rituel, c’est le phénomène
magique.
Tout rituel est en relation avec le sang et avec le Semen. Le rituel est une
épée à deux tranchants : les purs et les vertueux, il les défend et leur donne
vie ; les ténébreux et les impurs, il les frappe et les détruit. Le rituel est plus
puissant que le sabre et que la dynamite.
Dans le rituel, on manipule les forces nucléaires. L’Energie atomique est un
don de Dieu. Elle peut aussi bien guérir que tuer. Tout temple à l’intérieur
duquel on célèbre la Sainte Onction Gnostique est, en fait et pour cette
raison, un plan d’énergie atomique.
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Dans l’Atlantide, les Magiciens Noirs avaient aussi recours à des rituels
semblables où ils se servaient à outrance des forces sexuelles. Le résultat de
ces pratiques abusives fut l’enfoncement dans les eaux de ce continent qui
avait atteint un très haut degré de civilisation.
Les forces sexuelles se trouvent être en relation intime avec les quatre
éléments de la nature. Tout rituel noir, toute Messe Noire a ses
correspondances fatales dans la nature. Nous nous expliquons maintenant
quelles furent les causes de la submersion de l’Atlantide. La force sexuelle
est comme l’électricité : elle est répandue partout. C’est une force qui réside
dans les électrons. Cette force flue dans le noyau de chaque atome et au
centre de toute nébuleuse. Sans cette force, les mondes de l’espace infini
n’existeraient pas. Elle est l’Energie créatrice du Troisième Logos. Les
Magiciens Blancs et les Magiciens Noirs travaillent avec cette force. Les
Magiciens Blancs opèrent des rituels blancs, et les Magiciens Noirs des
rituels noirs. La Dernière Cène de l’Adorable Sauveur du monde s’inscrit
dans une tradition archaïque et d’une très grande antiquité, qui se perd dans
la nuit des siècles. La Messe Noire et toutes ces noires cérémonies des
ténébreux proviennent d’un passé lunaire extrêmement éloigné. Il a existé, à
toutes les époques, deux rituels : l’un de lumière, l’autre de ténèbres. Le
rituel, c’est de la Magie Pratique.
Les Magiciens Noirs haïssent mortellement la Sainte Eucharistie. Les Mages
des ténèbres justifient leur haine des rituels centrés sur le Pain et le Vin de
toute sorte de manières. Ils donnent parfois aux Evangiles les plus
capricieuses interprétations de leur fantaisie ; leur propre subconscient les
trahit. Ils essaient, d’une certaine façon, d’abolir la Dernière Cène. Ils
détestent la Dernière Cène de l’Adorable. Nos disciples doivent être alertes
et vigilants, ils doivent prendre garde aux dangereux individus de cette sorte.
Quiconque hait les rituels centrés sur la Dernière Cène est un Magicien Noir.
Quiconque rejette le Pain et le Vin de la Sainte Onction Gnostique rejette, en
fait, la Chair et le Sang du Christ. Les gens de cette sorte sont des Magiciens
Noirs.
L’Eglise Gnostique.
Il existe quatre chemins très importants que tout couple engagé dans le
Mariage Parfait doit connaître : 1) Le chemin du Fakir, 2) le chemin du
Moine, 3) le chemin du Yogi, 4) le chemin de l’homme équilibré.
L’Association Gnostique Internationale comprend une Ecole et une Religion.
Le premier chemin, nous le vivons dans la vie pratique en apprenant à vivre
correctement. Le deuxième chemin réside dans notre Eglise ; celle-ci a ses
sacrements, ses rituels et sa vie communautaire. Le troisième chemin, nous le
vivons par le biais de l’Occultisme pratique : nous avons nos pratiques
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ésotériques, nous avons des exercices spéciaux pour le développement des
facultés latentes de l’homme. Le quatrième chemin, la Voie de l’homme
rusé, nous le vivons en mettant en oeuvre un équilibre parfait entre toutes nos
diverses activités ; nous étudions l’Alchimie et la Kabbale et nous travaillons
à la désintégration du Moi psychologique.
Nous ne sommes pas membres de l’Eglise Catholique Romaine. Cette Eglise
ne suit qu’un seul chemin, celui du Moine. Nous parcourons, quant à nous,
les quatre chemins. Le chemin du Moine, nous l’avons dans notre Religion
Gnostique, avec son Patriarche, ses Archevêques, Evêques et Prêtres. Ainsi
donc, nous n’appartenons pas à l’Eglise de Rome. Nous ne sommes, non
plus, contre aucune religion, école ou secte. Beaucoup de prêtres de l’Eglise
de Rome ont rejoint nos rangs. Des gens de toutes les organisations se sont
affiliés à notre mouvement gnostique. Notre Eglise Gnostique est des plus
complète. Sur le chemin du Fakir, nous apprenons à vivre correctement. Sur
le chemin du Moine, nous développons le sentiment. Sur le chemin du Yogi,
nous pratiquons les exercices ésotériques qui mettent en activité les pouvoirs
latents cachés de l’homme. Sur le chemin de l’homme équilibré nous
travaillons avec l’Alchimie et la Kabbale et nous luttons pour désintégrer
l’Ego.
Notre Eglise Gnostique est l’Eglise Transcendante. Cette Eglise se trouve
dans les mondes supérieurs. Nous avons aussi de nombreux temples dans le
monde physique. En outre, nous avons ouvert des milliers de Lumitiaux
Gnostiques où l’on célèbre les Saints Rituels et où l’on étudie la Doctrine
Secrète de l’Adorable Sauveur du monde. Nous ne devons pas oublier que
notre mouvement gnostique constitue une Ecole et une Religion en même
temps. Il est déjà démontré de façon définitive que Jésus, le Christ, était
Gnostique. Le Sauveur du monde était membre actif de la caste des
Esséniens qui étaient des mystiques qui ne se coupaient jamais les cheveux
ni la barbe.
L’Eglise Gnostique est l’authentique Eglise Chrétienne primitive dont le
premier Pontife a été l’Initié Gnostique nommé Pierre. Paul de Tarse
appartenait à cette Eglise ; il était un nazaréen. Les Naasséniens furent une
autre secte gnostique. La Première Eglise Chrétienne a été le véritable tronc
ésotérique d’où se sont détachées de nombreuses sectes néochrétiennes telles
: l’Eglise Catholique Romaine, le Protestantisme, l’Adventisme, l’Eglise
Arménienne, Chrétienne Orthodoxe, etc.
Nous avons pris la franche résolution de faire connaître publiquement la
racine du Christianisme : le Gnosticisme. L’Eglise Gnostique est l’Eglise
Chrétienne primitive. A cette Eglise Gnostique a appartenu le Patriarche
Basilide, célèbre alchimiste qui a laissé un livre fait de plomb comportant
sept pages, lequel, selon le Maître Krumm-Heller, serait conservé dans le
musée de Kircher, au Vatican. Ce livre ne peut être compris par les
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archéologues, car c’est un livre de Science Occulte. Basilide était un disciple
de Saint-Mathieu. Le Catholicisme Romain actuel n’est pas le véritable
Catholicisme. Le légitime et authentique Catholicisme, c’est le Catholicisme
Gnostique Chrétien primitif. La Secte Romaine actuelle n’est qu’une
déviation du Catholicisme Gnostique originel. C’est là la raison
fondamentale pour laquelle nous nous distançons catégoriquement de la
Secte de Rome. A l’Eglise Gnostique Catholique Chrétienne primitive ont
appartenu des saints comme Saturnin d’Antioche, célèbre kabbaliste, Simon
le Magicien, qui finit par dévier de façon déplorable, Carpocrate, qui fonda
plusieurs couvents gnostiques en Espagne, Marcion de Sinope, SaintThomas, Valentin, le Grand Maître des Mystères Majeurs nommé SaintAugustin, Tertulien, Saint-Ambroise, Irénée, Hippolyte, Epiphane, Clément
d’Alexandrie, Marc, le grand Gnostique, qui s’est soucié tout
particulièrement de la Sainte Onction Gnostique et nous a laissé des
enseignements extraordinaires sur le cheminement des forces sexuelles à
travers les douze portes zodiacales de l’organisme humain. Furent aussi des
Gnostiques : Cerdon, Empédocle, Saint-Jérome et beaucoup d’autres saints
de l’antique Eglise Gnostique Chrétienne primitive de laquelle a dévié
l’actuelle Secte de Rome.
Dans notre Eglise Gnostique, nous avons cinq sacrements : le Baptême, la
Communion au Pain et au Vin, le Mariage, la Confession (qui prend la forme
d’une conversation amicale entre Maître et disciples) et enfin l’Extrêmeonction.
Le Mariage Gnostique s’avère très intéressant, dans l’Eglise Gnostique. Pour
la célébration de ce sacrement, la femme revêt le vêtement de Prêtresse
Gnostique puis on la confie, en tant qu’épouse, à l’homme qui doit devenir
son mari. Ce sont les saints Maîtres qui président à cet office et c’est devant
eux qu’elle est reçue comme épouse, avec la promesse de ne pas forniquer,
engagement formel que prend aussi l’époux.
L’Eglise Gnostique adore le Sauveur du monde, qui a pour nom Jésus.
L’Eglise Gnostique sait que Jésus a incarné le Christ et c’est pour cette
raison qu’elle l’adore. Christ n’est pas un individu humain ni divin. Christ est
un titre que l’on donne à tout Maître réalisé intégralement. Christ est
l’Armée de la Voix. Christ est le Verbe. Le Verbe est très au-delà du corps,
de l’Ame et de l’Esprit. Quiconque parvient à incarner le Verbe reçoit par le
fait même le titre de Christ. Christ est le Verbe lui-même. Il faut qu’en
chacun de nous le Verbe se fasse chair.
Lorsque le Verbe se fait chair en nous, nous parlons alors dans le Verbe de la
Lumière. Plusieurs Maîtres ont, jusqu’à maintenant, incarné le Christ. Dans
l’Inde secrète vit, depuis des millions d’années, le Christ Yogi de l’Inde,
l’immortel Babaji. Le Grand Maître de Sagesse Kout-Humi a également
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incarné le Christ. Sanat Kummara, le fondateur du grand Collège d’Initiés de
la Loge Blanche, est un autre Christ vivant.
Nombreux sont ceux qui, dans le passé, ont incarné le Christ. Quelques-uns,
dans le présent, l’ont incarné. Beaucoup l’incarneront, dans le futur. Jean le
Baptiste aussi a incarné le Christ ; Jean le Baptiste est un Christ vivant. La
différence entre Jésus et les autres Maîtres qui ont également incarné le
Christ se situe dans la hiérarchie : Jésus est le plus haut Initié Solaire du
Cosmos.
Le suprême Grand Maître Jésus vit actuellement avec son même corps
physique ressuscité d’entre les morts. Le Grand Maître vit actuellement dans
le Shamballah. C’est un pays secret qui se trouve au Tibet. Auprès du
suprême Grand Maître vivent beaucoup d’autres Maîtres Ressuscités qui
collaborent avec Lui à l’accomplissement du Grand-OEuvre du Père.
Le Sacerdote Initié perçoit en état d’extase la Substance-Christ et, par une
opération magique, il transmet sa propre influence au Pain et au Vin, en
éveillant alors la substance christonique qui s’y trouve, afin qu’elle opère des
miracles en éveillant les pouvoirs christiques de nos corps internes.
Les vêtements sacrés.
Dans les grandes Cathédrales gnostiques, le prêtre gnostique porte
habituellement les trois vêtements de tout prêtre catholique : la soutane, le
surplis et la chasuble.
Ces trois vêtements appartiennent de façon légitime à l’Eglise Catholique
Chrétienne primitive. On porte aussi le bonnet. Les trois vêtements
superposés représentent le corps, l’Ame et l’Esprit ; les mondes physique,
astral et spirituel. Le bonnet signifie que le prêtre est un homme ; lorsqu’il
prêche, il se couvre la tête comme pour signifier qu’il n’exprime que des
opinions personnelles.
Dans les Lumitiaux gnostiques, le prêtre porte seulement une tunique de
couleur bleu-ciel avec un cordon blanc noué à la ceinture. Il porte aussi des
sandales. Les Isis des Lumitiaux gnostiques couvrent leur tête d’un voile
blanc.
Avant, nous prescrivions aux assistants d’utiliser leur propre tunique, une
tunique qui soit semblable à celle que chacun porte intérieurement dans
l’Intime, selon son degré ésotérique. Puis nous avons dû interdire cette
coutume, à cause des abus de nombreux assistants qui, se croyant euxmêmes de hauts Initiés, portaient de superbes tuniques et s’affublaient de
noms sonores. En outre, tout ceci alimentait l’orgueil. Plusieurs, qui se
voyaient avec des tuniques appartenant à certains degrés, étaient remplis de
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vanité et d’orgueil, pendant le rituel, et regardaient avec mépris ceux d’un
plus bas degré ésotérique. Nous avons éliminé ces abus en obligeant tous les
assistants, hommes et femmes à porter des tuniques bleu-ciel, identiques à
celle de l’officiant, réservant le port des tuniques blanches aux Maîtres
avérés.
L’autel.
L’Autel de l’Office doit être en pierre. Rappelez-vous que nous travaillons
avec la Pierre Philosophale (la Sexualité). L’Autel signifie aussi la Terre
Philosophale. Le pied du Calice figure la tige de la plante et la Coupe sacrée
symbolise la fleur elle-même, d’où sort le fruit.
Cela veut dire que la substance christonique du Soleil pénètre dans l’utérus
de la Terre, fait germer le grain et croître le blé jusqu’à ce qu’apparaisse l’épi
et que se forme le fruit, la semence. Une fois que le grain est mûr, le reste
meurt. Tout le pouvoir du Christ-Soleil est renfermé dans le grain. Il se passe
la même chose avec le fruit de la vigne : le Soleil fait mûrir le raisin ; tout le
pouvoir du Christ-Soleil se trouve renfermé dans le raisin. Par l’Onction
Gnostique, tous les pouvoirs christiques solaires se libèrent du Pain et du Vin
et agissent alors à l’intérieur de notre organisme pour nous christifier.
Epiphanie est un mot qui vient du grec et que les savants ne peuvent
expliquer de façon satisfaisante. Nous, les Gnostiques, nous disons que
l’Epiphanie c’est la manifestation, la révélation ou l’ascension du Christ en
nous. Krumm-Heller, rapportant les propos de Dietrich, le grand théologien,
dit : « Nous ne pouvons parvenir au Religare, à l’Union avec la Divinité
qu’au moyen de ces quatre chemins : Recevoir Dieu (l’Eucharistie), l’Union
Amoureuse (la Magie Sexuelle), l’Amour Filial (se sentir Fils de Dieu), la
Mort et la Réincarnation ». Le Gnostique vit pleinement ces quatre chemins.
Le Praetor.
Dans les mondes supérieurs, il y a l’Eglise Gnostique, la Cathédrale de
l’Ame. Des rituels sont célébrés dans cette cathédrale les vendredis et les
dimanches, à l’aube, ou lorsque c’est nécessaire pour le bien de l’humanité.
Beaucoup de dévots accourent au Praetor en corps astral. Il y a aussi
quelques athlètes de la science Jinas qui viennent au Praetor avec leur corps
physique. Tous ces dévots ont le bonheur d’y recevoir le Pain et le Vin.
Clé pour sortir consciemment en astral.
Voici une clé très simple pour sortir en Astral : il faut s’assoupir
prononçant mentalement le puissant mantra Faraon. On récite ce mantra en
séparant en trois syllabes, fa-ra-on, en inspirant entre chacune. Lorsque
dévot se trouvera dans l’état de transition qui existe entre la veille et
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sommeil, il pénétrera plus profondément à l’intérieur de lui-même au moyen
de l’autoréflexion consciente puis il sortira doucement de son lit, totalement
identifié avec son Esprit paisible et fluidique. Tout dévot peut se rendre au
Praetor en corps astral.
Les personnes qui n’ont pas encore engendré l’Astral-Christ souffrent
beaucoup de ne pouvoir réussir à sortir en astral qu’au prix de pénibles
efforts et de beaucoup de travail. Ceux qui, dans une de leurs réincarnations
passées, ont engendré l’Astral-Christ, peuvent sortir du corps physique avec
une grande facilité.
Clé pour sortir avec le corps physique en Jinas.
Le disciple se
cette prière : «
Maîtres Jinas.
Emmenez-moi
Jinas ».

concentrera sur le Maître Ogouara. Il s’assoupira en récitant
Je crois en le Christ, je crois en Ogouara, Babaji, Mataji et les
Faites-moi sortir de mon lit avec mon corps physique.
à l’Eglise Gnostique avec mon corps physique en état de

Le dévot récitera cette oraison des centaines de fois ; il s’assoupira en
répétant cette prière. Lorsqu’il se sentira plus endormi qu’éveillé, quand il
sentira son corps faible et engourdi, quand il se sentira plein de lassitude et
comme ivre à cause du sommeil qui l’envahit, quand il commencera déjà à
voir les images du rêve, il se lèvera de son lit, doucement, « en gardant le
sommeil comme l’avare garde son trésor ». Tout le pouvoir est dans le
sommeil. A ce moment-là travaillent des forces terribles qui haussent la
vibration du corps physique, accélérant le mouvement des atomes,
accroissant leur vitesse de façon étonnante. Le corps physique entre alors en
état de Jinas (ou de Djinn) ; il pénètre dans l’Hyperespace. Si l’étudiant fait
un saut dans le but de flotter dans les airs, il notera alors avec stupéfaction
qu’il peut voler. Dans cet état, il devient invisible pour le monde physique ; il
pourra se rendre au Praetor avec son corps physique en Jinas.
Lorsque le corps physique est sur le point d’entrer en état de Jinas, on ressent
une sensation bizarre : le corps semble s’enfler à partir des chevilles jusqu’à
la tête. On se sent extrêmement gonflé. En réalité, le corps n’enfle pas ; ce
sont plutôt les forces astrales qui, l’imprégnant, lui donnent cette apparente
enflure.
Aspects généraux du rituel gnostique.
Lorsque l’Officiant catholique va du côté de l’épître au côté de l’Evangile,
cela représente, pour les profanes romanistes, l’itinéraire du Christ de Hérode
à Pilate, mais pour les prêtres gnostiques c’est le passage d’un monde à un
autre après la mort.
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Nous, les Gnostiques, utilisons à chaque saison un vêtement cérémoniel
différent. Dans l’astral, les Anges alternent dans leur travail d’aide à
l’humanité : Raphaël travaille au printemps ; Uriel en été ; Michaël en
automne ; Gabriel en hiver. Tous ces Anges accourent aux rituels gnostiques
pour nous accorder leur aide.
Le Notre Père : De toutes les prières rituelles, la plus puissante est le « Notre
Père ». C’est une oraison magique d’un immense pouvoir.
Imagination, Inspiration, Intuition, voilà les trois chemins obligatoires de
l’Initiation, de même que les trois phases de la Trinité. Le Maître Huiracocha
dit ceci : « D’abord il faut voir intérieurement les choses spirituelles, ensuite
il faut écouter le Verbe ou la Parole divine, pour préparer notre organisme à
l’avènement de l’Intuition. On retrouve cette Trinité dans les trois premières
suppliques du Notre Père, à savoir : Que ton Nom soit sanctifié, c’est-à-dire,
le Saint Nom de Dieu, le Verbe divin, la Parole créatrice. Que ton Règne
vienne, c’est-à-dire : avec la prononciation du Verbe, de la Parole, des
Mantras, vient le Plérôme, le Royaume de Dieu, le Royaume intérieur des
saints Maîtres. Que ta Volonté soit faite, sur la Terre, comme au Ciel : c’est
la condition de l’union avec Dieu, qui résout toutes choses ».
Avec ces trois demandes, ajoute Krumm-Heller, « nous avons demandé tout
ce qui est nécessaire, et si un jour nous l’obtenons, nous serons alors des
dieux, et, par conséquent, nous n’aurons plus besoin de demander ».
L’Eglise Gnostique a conservé toute la Doctrine Secrète de l’Adorable
Sauveur du monde. L’Eglise Gnostique est la religion de la Joie et de la
Beauté. L’Eglise Gnostique est le tronc virginal d’où sont sortis le
Romanisme et toutes les autres sectes qui adorent le Christ. L’Eglise
Gnostique est la seule et unique Eglise qui ait conservé en secret la Doctrine
que le Christ a enseignée de bouche à oreille à ses disciples.
Nous ne sommes contre aucune religion. Nous invitons les gens de toutes les
saintes religions qui adorent le Seigneur à étudier notre Doctrine Secrète.
Nous ne devons pas oublier qu’il existe des rituels de lumière et de ténèbres.
Nous possédons les rituels secrets de l’Adorable Sauveur du monde.
Nous ne méprisons ni ne sous-estimons aucune religion. Toutes les religions
sont des perles extrêmement précieuses enfilées sur le fil d’or de la Divinité.
Nous affirmons uniquement que la Gnose est la Flamme d’où sortent et sont
sorties toutes les religions de l’Univers, c’est tout.
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Chapitre 13
Les Deux Marie
Il y a deux Serpents : celui qui monte par le canal médullaire et celui qui
descend. Chez les Magiciens Blancs, le Serpent monte, car ils ne répandent
pas leur Semen. Chez les Magiciens Noirs, le Serpent descend, car eux
répandent leur Semen.
Le Serpent qui s’élève par le canal médullaire est la Vierge. Le Serpent qui
descend à partir du coccyx vers les Enfers atomiques de la nature est la
Sainte-Marie (Santa Maria) de la Magie Noire et de la Sorcellerie. Voilà les
deux Marie : la Blanche et la Noire.
Les Magiciens Blancs abhorrent la Sainte Marie noire. Les Magiciens Noirs
haïssent mortellement la Vierge Marie blanche ; celui qui ose nommer la
Vierge est aussitôt attaqué par les ténébreux.
Lorsque l’Initié travaille dans le Grand-OEuvre, il doit lutter terriblement
contre les adeptes de Sainte-Marie.
Les forces créatrices sont triples : masculines, féminines et neutres. Ces
grandes forces coulent de haut en bas.
Celui qui veut se régénérer doit inverser ce mouvement, doit faire retourner
ces énergies créatrices vers l’intérieur et vers le haut. Ceci est tout à fait
contraire aux intérêts de la nature. Les ténébreux se sentent alors offensés et
ils attaquent férocement l’Initié. Les dames adeptes de la Main Noire
assaillent sexuellement l’Initié pour le faire décharger. Ceci arrive tout
particulièrement pendant le sommeil ; c’est ainsi que viennent les pollutions
nocturnes. L’étudiant rêve à de belles femmes, qui le déchargent
sexuellement pour empêcher l’ascension du Feu par le canal médullaire.
Les ténébreux adorent, dans l’Abîme, Sainte-Marie et lui chantent des vers
d’une sublimité perverse.
Les Magiciens Blancs adorent la Vierge qui, en sa qualité de Serpent de Feu,
monte par le canal médullaire, et ils appuient sur elle leur tête comme
l’enfant dans les bras de sa mère adorable.
En Inde on adore Kali en tant que la Divine Mère Kundalini, mais on adore
aussi Kali sous son aspect noir fatal. Ce sont les deux Marie : la Blanche et la
Noire ; les deux Serpents, le Serpent d’airain qui guérissait les Israélites dans
le désert, et le Serpent tentateur de l’Eden.
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Il y a des Initiations Blanches et des Initiations Noires ; des temples de
Lumière et des temples de Ténèbres. Tous les degrés et toutes les Initiations
sont fondées sur le Serpent : lorsqu’il monte, nous devenons des Anges ;
lorsqu’il descend, nous nous transformons en Diables.
Nous allons maintenant relater une Initiation Noire telle qu’elle ressort de
nos investigations :
L’étudiant fut tiré de son corps physique au moment où il se trouvait
endormi. La fête des Démons était célébrée dans une rue. Tous les assistants
étaient en corps astral. Le néophyte pratiquait la Magie Sexuelle négative
avec épanchement du Semen. C’est ainsi qu’il avait progressé dans la science
des Démons. Ceux-ci se présentèrent à la fête vêtus de tuniques noires. La
fête était un véritable Sabbat. Une fois l’orgie terminée, les adeptes de la
Main Noire conduisirent leur disciple bien-aimé dans un temple de couleur
jaune. C’était un antre de Magie Noire. Vu de l’extérieur, le temple avait
l’apparence d’une humble chapelle religieuse ; à l’intérieur, c’était un
magnifique palais, comportant deux étages, deux planchers, et on y
apercevait des corridors somptueusement ornés par où allaient et venaient les
ténébreux. Les adeptes de l’Ombre félicitèrent le candidat de ses ténébreux
triomphes. Le spectacle des Adeptes de Sainte-Marie était horrible. Le
candidat se sentait dans son ambiance, il était à son aise. La queue des
diables pendait derrière tous ces fantômes astraux. La fête des ténèbres fut
magnifique. Un prêtre de l’Abîme monta sur une pierre pour prononcer un
sermon. Ce fantôme était un « fourvoyé sincère », un type plein de bonnes
intentions mais égaré sur le chemin fatal. Cet adepte de l’Ombre dit
solennellement : « Je serai fidèle à ma religion, rien ne me fera faire un pas
en arrière. Le travail que nous avons entrepris est sacré ».
Puis, le ténébreux poursuivit, faisant un long discours que tous applaudirent.
Le prosélyte qui avait eu le malheur d’éveiller la Kundalini de façon négative
fut marqué à l’aide d’un sceau. Cette marque était triangulaire et comportait
des lignes noires et grises. Le sceau fut d’abord déposé dans le feu, puis il fut
appliqué sous le poumon gauche, laissant la marque funeste.
Les ténébreux donnèrent un nom fatal au disciple, et ce nom fut gravé en
lettres noires sur l’avant-bras gauche.
On conduisit ensuite le nouvel Initié Noir devant une statue d’une beauté
terriblement maligne, qui symbolisait la Déesse Noire, le Royaume de
Sainte-Marie. Le disciple, assis devant cette statue, croisa les jambes à la
façon des Anagarikas, la jambe gauche sur la jambe droite ; il mit ensuite ses
mains sur sa taille et se concentra sur la Déesse fatale. Après cela, le
ténébreux revint à son corps physique, heureux de son « triomphe ».
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Ici s’achève le récit de l’investigation que nous avons faite, en relation avec
les Initiations de l’Abîme.
Tous ceux qui suivent le chemin du Mariage Parfait devront se défendre
contre les ténébreux. Ceux-ci essaient de faire sortir le dévot du vrai chemin
pour en faire un membre de la Loge Noire. Lorsqu’ils arrivent à leur but,
l’étudiant est alors amené au banquet des Démons.
La lutte est terrible. Cerveau contre Sexe, Sexe contre Cerveau et, ce qui est
le plus terrible, ce qui est le plus douloureux, c’est cette lutte coeur contre
coeur, tu le sais.
Il nous faut crucifier tous les attachements humains, abandonner tout ce qui
signifie passion charnelle. Ceci est extrêmement difficile. Le passé crie,
appelle, pleure, supplie. C’est terriblement douloureux.
Le Surhomme est le résultat d’une formidable Révolution de la Conscience.
Ceux qui croient que l’évolution mécanique de la nature peut nous convertir
en Maîtres, sont totalement dans l’erreur. Le Maître est le résultat d’une
formidable Révolution de la Conscience.
Nous devons nous battre contre la nature et contre l’Ombre de la nature.
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Chapitre 14
Le Travail avec le Démon
L’éveil de la Kundalini et la dissolution du Moi constituent précisément la
base fondamentale de toute Réalisation profonde.
Nous allons traiter, dans ce chapitre, du thème de la dissolution du Moi.
Dissoudre l’Ego est indispensable pour parvenir à la libération finale.
Le Moi est le Démon que nous portons à l’intérieur de nous. A partir de cette
affirmation nous pouvons dire que le travail de la dissolution du Moi est,
réellement, le travail avec le Démon. Ce travail est très ardu. Lorsque nous
travaillons avec, ou sur le Démon, les entités ténébreuses nous attaquent
habituellement avec férocité. En réalité, c’est la voie de l’homme rusé, la
fameuse quatrième voie, le sentier Tau.
La luxure est l’origine du Moi pécheur, du Moi pluralisé. L’Ego, Satan, est
soumis à la loi de l’éternel retour de toutes choses. Le Moi répète dans
chacune de ses vies les mêmes drames, les mêmes erreurs. Le Moi se
complique à travers le temps, devenant toujours de plus en plus pervers.
Le Satan que nous portons à l’intérieur de nous est formé des atomes de
l’Ennemi secret. Satan a eu un commencement ; Satan a une fin. Il nous faut
dissoudre Satan pour retourner à l’Etoile intérieure qui nous a toujours souri.
C’est là la véritable Libération finale. C’est par la dissolution du Moi
seulement que nous pouvons parvenir à la Libération absolue.
Dans les profondeurs inconnues de notre Etre Divin, nous avons une Etoile
intérieure, entièrement atomique. Cette Etoile est un Atome supradivin. Les
kabbalistes lui donnent le nom sacré d’Ain-Soph.
L’Ain-Soph est l’Etre de notre Etre, la grande Réalité à l’intérieur de nous.
Evolution, involution, révolution.
Dieu n’a pas besoin d’évoluer, car il est parfait. Dieu n’a pas besoin de se
parfaire : il est parfait. Dieu est notre Etre Interne.
Nous, les Gnostiques, jamais nous n’avons nié la loi de l’Evolution, mais
nous n’acceptons pas de faire de cette loi mécanique un dogme.
Les lois de l’Evolution et de l’Involution constituent l’axe mécanique de la
nature. Toute montée est suivie d’une descente ; à toute Evolution
correspond une Involution déterminée.
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Il y a Evolution dans le grain qui germe, dans la plante qui croît et se
développe, qui fleurit et fructifie. Il y a involution dans la plante qui cesse de
croître, qui se fane, qui vieillit et meurt.
Nous avons besoin d’une formidable Révolution de la Conscience pour
pouvoir retourner à l’Etoile intérieure qui guide notre Etre. Lorsque nous
dissolvons le Moi, nous accomplissons une Révolution totale.
La douleur.
La douleur ne peut perfectionner personne. Si la douleur perfectionnait, toute
l’humanité serait déjà parfaite. La douleur est le résultat de nos propres
erreurs. Satan commet beaucoup d’erreurs. Satan récolte le fruit de ses
erreurs. La douleur est ce fruit. La douleur est satanique. Satan ne peut se
parfaire ni parfaire personne. La douleur ne parfait pas, car la douleur relève
de Satan. La grande Réalité divine est félicité, paix, abondance, perfection.
La grande Réalité ne peut créer la douleur. Ce qui est parfait ne peut créer la
douleur. Ce qui est parfait n’engendre que la félicité. La douleur a été créée
par le Moi (Satan).
Le temps.
Le temps est Satan. Satan est le souvenir. Satan est un paquet de souvenirs.
Quand l’homme meurt, il ne reste que les souvenirs. Ces souvenirs
constituent le « Je », le Moi, l’Ego réincarnant. Ces désirs insatisfaits, ces
souvenirs des jours révolus se réincarnent. C’est ainsi que nous sommes
esclaves du passé. Nous pouvons certifier que le passé conditionne notre vie
présente. Nous pouvons affirmer que Satan est le temps. Nous pouvons dire,
sans crainte de nous tromper, que le temps ne peut nous libérer de cette «
vallée de larmes », car le temps est satanique. Nous devons apprendre à vivre
d’instant en instant. La vie est un éternel maintenant, un éternel présent.
Satan est le créateur du temps. Ceux qui pensent qu’ils vont se libérer dans
un futur lointain, dans quelques millions d’années, avec le temps, avec les
siècles, ceux-là sont des candidats assurés pour l’Abîme et la Deuxième
Mort, parce que le temps relève de Satan. Le temps ne libère personne. Satan
asservit, Satan ne libère pas. Il nous faut nous libérer aujourd’hui même ; il
nous faut vivre d’instant en instant.
Les sept centres fondamentaux de l’homme.
Tout être humain a sept centres fondamentaux qui sont :
1) Le centre intellectuel, situé dans le cerveau.
2) Le centre moteur ou du mouvement, localisé à la partie supérieure de
l’épine dorsale.
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3) Le centre émotionnel, lequel se trouve dans le plexus solaire et les centres
nerveux spécifiques du grand-sympathique (ou orthosympathique).
4) Le centre instinctif, situé à la partie inférieure de l’épine dorsale.
5) Le centre sexuel, localisé dans les organes génitaux.
6) Le centre émotionnel supérieur.
7) Le centre mental supérieur.
Ces deux derniers centres ne peuvent s’exprimer authentiquement qu’à
travers le véritable Corps Astral et le véritable Corps Mental.
Le Moi exerce un contrôle sur les cinq centres inférieurs de la machine
humaine, c’est-à-dire, les centres intellectuel, moteur, émotionnel, instinctif
et sexuel. Les deux centres de l’être humain qui correspondent à la
Conscience-Christ sont connus en Occultisme sous les noms d’Astral-Christ
et de Mental-Christ. Ces deux centres supérieurs ne peuvent être contrôlés
par le Moi. Malheureusement, le Mental supérieur et l’Emotionnel supérieur
ne disposent pas encore de ces deux précieux véhicules christiques. Lorsque
l’Emotionnel supérieur revêt l’Astral-Christ, et lorsque le Mental supérieur
endosse le Mental-Christ, nous nous élevons par le fait même à l’état
d’Homme Véritable.
Quiconque veut dissoudre le Moi doit étudier son fonctionnement dans les
cinq centres inférieurs. Nous ne devons pas condamner les défauts. Nous ne
devons pas non plus les justifier. L’important c’est de les comprendre. Il est
indispensable de comprendre les actions et réactions de la machine humaine.
Chacun de ces cinq centres inférieurs comporte un jeu extrêmement
compliqué d’actions et de réactions. Le Moi travaille avec chacun de ces
cinq centres inférieurs, et lorsque nous comprenons à fond tout le mécanisme
de chacun de ces centres, nous sommes sur la voie de dissoudre le Moi.
Dans la vie pratique, deux personnes vont réagir devant une même
représentation de façon différente. Ce qui est agréable pour une personne,
peut être désagréable pour une autre. La différence réside bien souvent en ce
qu’une personne peut voir et juger avec le mental, tandis que l’autre peut être
touchée dans ses sentiments. Nous devons apprendre à différencier le mental
du sentiment. Une chose est le mental et une autre chose le sentiment. Il y a
dans le mental tout un jeu d’actions et de réactions qui doit être compris ; il y
a dans le sentiment des affects qui doivent être crucifiés, des émotions qui
doivent être étudiées attentivement et, de façon générale, tout un mécanisme
d’actions et de réactions qui sont facilement confondues avec les activités du
mental.

89

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Le centre intellectuel : ce centre est utile dans son rayon d’action ; ce qui est
grave, c’est de vouloir le faire sortir de son champ de gravitation. Les
grandes réalités de l’Esprit ne peuvent être expérimentées qu’à l’aide de la
Conscience. Ceux qui prétendent investiguer les vérités transcendantales de
l’Etre sur la base du pur raisonnement tombent dans la même erreur que
celui qui, ignorant l’usage et le maniement des instruments modernes de la
science, essaierait d’étudier la vie de l’infiniment petit au moyen de
télescopes, et la vie de l’infiniment grand à l’aide de microscopes.
Le centre du mouvement : nous devons nous autodécouvrir et comprendre à
fond toutes nos habitudes de comportement. Nous ne devons pas permettre
que notre vie continue de se dérouler mécaniquement. Il semble incroyable
que, vivant dans le moule de nos habitudes, nous ne connaissions pas ces
moules qui conditionnent notre vie. Il nous faut étudier nos habitudes, nos
faits et gestes, il nous faut les comprendre. Ils appartiennent aux activités du
centre du mouvement. Il est nécessaire de nous autoobserver dans notre
manière de vivre, d’agir, de nous habiller, de marcher, de manger, etc. Le
centre du mouvement contrôle une foule d’activités. Les sports relèvent aussi
du centre du mouvement. Lorsque le mental interfère dans le fonctionnement
de ce centre, il le bloque et l’endommage, car le mental est très lent alors que
le centre moteur est très rapide.
Tout mécanographe travaille avec le centre du mouvement et, cela va sans
dire, il pourra se tromper en frappant les touches du clavier s’il fait intervenir
le mental. Un homme conduisant une automobile pourra avoir un accident
s’il fait intervenir le mental dans la conduite de son véhicule.
Le centre émotionnel : l’être humain gaspille stupidement ses énergies
sexuelles par l’abus des émotions violentes que lui apportent le cinéma, la
télévision, les parties de football, les matchs de boxe, etc. Nous devons
apprendre à dominer nos émotions ; il est nécessaire d’économiser nos
énergies sexuelles.
Le centre instinctif : il y a plusieurs types d’instincts : l’instinct de
conservation, l’instinct sexuel. Il existe aussi de multiples perversions de
l’instinct. Au fond de tout être humain se trouvent des forces instinctives
sous-humaines, brutales, qui paralysent le véritable esprit d’amour et de
charité. Ces forces démoniaques doivent d’abord être comprises, et ensuite
soumises et éliminées. Ce sont des forces bestiales : instincts criminels,
luxure, lâcheté, peur, sadisme sexuel, bestialités sexuelles, etc. Il nous faut
étudier et comprendre profondément ces forces sous-humaines avant de
pouvoir les dissoudre et les éliminer.
Le centre sexuel : la Sexualité est le cinquième pouvoir de l’homme. Le Sexe
peut libérer ou asservir l’homme. Personne ne peut parvenir à être complet,
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personne ne peut se réaliser à fond sans la Force sexuelle. Aucun célibataire
ne peut parvenir à la Réalisation totale.
Le Sexe est le pouvoir de l’Ame ; l’être humain « complet » est le résultat de
la fusion absolue des pôles masculin et féminin de l’Ame. La force sexuelle
se développe, évolue et progresse selon sept niveaux (les « sept niveaux de
l’Ame »). Dans le monde physique, le Sexe est une force aveugle d’attraction
mutuelle ; dans l’astral, l’attraction sexuelle est fondée sur l’affinité des
types selon leur polarité et leur essence. Dans le mental, l’attraction sexuelle
s’effectue selon les lois de la polarité et de l’affinité mentale. Dans le plan
causal, l’attraction sexuelle repose sur la base de la Volonté Consciente ;
c’est précisément dans ce plan des causes naturelles qu’est réalisée
consciemment la pleine unification de l’Ame. En réalité, personne ne peut
parvenir à la gloire totale du Mariage Parfait s’il n’a pas atteint ce quatrième
degré d’Intégration humaine.
Il nous faut comprendre à fond tout le problème sexuel. Nous devons être
complets. Nous devons transcender la mécanique du Sexe.
Nous devons apprendre à procréer des enfants de la Sagesse. A l’instant
suprême de la conception, les Essences humaines sont totalement ouvertes à
toutes sortes d’influences. L’état de pureté des parents et la force de volonté
requise pour ne pas renverser la Coupe d’Hermès, voilà la seule chose qui
puisse les protéger contre le danger que s’infiltrent dans le spermatozoïde et
dans l’ovule des substances sous-humaines d’Egos bestiaux qui voudraient
se réincarner.
La mort absolue de Satan.
Lorsque nous comprenons l’activité profonde, les mécanismes internes de
chacun des cinq centres inférieurs, nous découvrons tout le processus du
Moi. Le résultat de cette autodécouverte est la mort absolue du Satan (le
ténébreux Moi lunaire).
L’adultère.
La femme étant l’élément passif, réceptif, il est indéniable qu’elle capte et
emmagasine les résultats de l’acte sexuel accompli avec tous les hommes qui
ont commis l’adultère avec elle. Ces résultats sont des substances atomiques
provenant des hommes avec qui elle a effectué l’acte sexuel. Lorsqu’un
homme a des relations sexuelles avec une femme qui s’est unie sexuellement
avec un ou plusieurs autres hommes, il capte alors les essences atomiques du
ou des autres hommes, et ainsi s’empoisonne lui-même.
Ceci constitue un problème extrêmement grave pour les frères qui travaillent
à la dissolution du Moi, car ils doivent alors lutter non seulement contre leurs
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propres erreurs et défauts, mais aussi contre les erreurs et défauts des autres
hommes avec qui leur femme a eu une relation sexuelle.
La racine de la douleur.
Le Moi est la racine de la douleur. Le Moi est la racine de l’ignorance et de
l’erreur. Lorsque le Moi est dissous, il ne reste, à l’intérieur de nous, que le
Christ Interne.
Il est nécessaire de dissoudre le Moi. L’ignorance et l’erreur ne disparaissent
que lorsque nous dissolvons le Moi. Quand le Moi est annihilé, la seule
chose qui reste à l’intérieur de nous, c’est ce que l’on nomme l’Amour.
Quand le Moi est dissous, nous faisons l’expérience de l’authentique et
légitime félicité. Nous ne pourrons dissoudre le Moi qu’en annihilant le désir
de façon totale. Si nous voulons annihiler le Moi, nous devons être comme le
citron.
Le Moi est l’horrible Satan, l’affreux Démon qui nous a rendu la vie si amère
et si douloureuse.
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Chapitre 15
Le Célibat
Le Swami X, dans une de ses leçons, a dit ceci : « Les célibataires peuvent
unir spirituellement, à l’intérieur d’eux-mêmes, la force naturelle créatrice de
l’Ame, en apprenant la méthode correcte de Méditation et son application à
la vie physique. Ces personnes n’ont pas à passer par l’expérience du
mariage matériel. Elles peuvent apprendre à marier leur force féminine avec
la force masculine de leur Ame interne ».
Si nos bien-aimés disciples gnostiques réfléchissent à ces paroles du Swami
X, ils arriveront à la conclusion qu’elles sont manifestement absurdes. Il est
insensé de prétendre marier la force féminine physique avec la force
masculine de son Ame interne. Ce type de mariage est utopique, impossible,
car l’homme n’a pas encore incarné l’Ame. Avec qui ou quoi, donc va-t-il
unir sa force féminine physique ?. « L’animal intellectuel » n’a pas encore
d’Ame. Celui qui désire incarner son Ame, celui qui veut être un homme
avec une Ame, doit d’abord fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal.
L’être humain actuel n’a pas encore ces véhicules internes. Le spectre astral,
le spectre mental ou le spectre causal sont uniquement des spectres. La
majorité des occultistes croient que ces spectres internes sont les véritables
véhicules astral, mental et causal, mais ils sont totalement dans l’erreur. Il
nous faut naître dans les mondes supérieurs, et cette question de naître est un
problème sexuel.
Aucun être humain, répétons-le, ne peut naître de quelque théorie, pas même
un simple microbe. Personne ne peut naître par le nez ni par la bouche. Tout
être vivant naît par le Sexe. « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
» : si ici, dans le monde physique, l’homme naît par le Sexe, il est logique de
penser que là-haut, dans les mondes internes, le processus est analogue. La
loi est la loi et la loi s’accomplit.
L’Astral-Christ naît de la même manière que naît le corps de chair et d’os :
par le Sexe. C’est seulement par la Magie Sexuelle entre époux et épouse que
l’on peut donner naissance à ce merveilleux corps. Nous pourrions dire la
même chose du Corps Mental et du Corps Causal. Il nous faut engendrer ces
corps internes et cela n’est possible que par la relation sexuelle, car « ce qui
est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui
est en haut ». Aucun célibataire ne peut marier sa force féminine physique
avec la force masculine de son Ame interne, pour la bonne raison qu’aucun
célibataire ne peut incarner son Ame. Pour incarner l’Ame, nous devons
engendrer nos corps internes, et ils ne peuvent être engendrés que par l’union
sexuelle physique d’un homme et d’une femme. Aucun homme seul et
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aucune femme seule ne peuvent engendrer ou concevoir. Les deux pôles sont
nécessaires pour créer. C’est la Vie.
Il est indispensable d’engendrer les véhicules internes. Il faut naître dans les
mondes supérieurs. Le célibat est un chemin qui ne mène nulle part, c’est un
faux chemin. Nous avons besoin du Mariage Parfait.
Après sa naissance, chaque véhicule requiert une alimentation spécifique,
une nourriture spéciale pour se développer et se fortifier. L’alimentation de
ces véhicules est fondée sur les « Hydrogènes ». L’organisme physique
fabrique les différents types d’Hydrogènes avec lesquels sont nourris les
différents corps internes de l’homme.
Le corps physique est gouverné par quarante-huit lois. Son aliment de base
est l’Hydrogène 48.
Le corps astral est soumis à vingt-quatre lois. Son aliment de base est
l’Hydrogène 24.
Le véhicule mental est soumis à douze lois. Son aliment de base est
l’Hydrogène 12.
Le corps causal est gouverné par six lois. Son aliment de base est
l’Hydrogène 6.
Toute substance se transforme en un type déterminé d’Hydrogène. Ainsi
donc, tout comme il y a un nombre infini de substances et de modes de vie, il
y a également un nombre infini d’Hydrogènes. Les corps internes ont leur
Hydrogène particulier dont ils se nourrissent.
Le Swami X n’était qu’un Moine. On nous a dit que ce bon Moine devra
bientôt se réincarner pour se marier et se réaliser à fond. Il est un disciple de
la Loge Blanche. Dans les mondes supérieurs il se croyait réalisé. Grande fut
sa surprise dans le Temple où nous l’avons rencontré, lorsque nous dûmes lui
apprendre son erreur. En réalité, ce bon Moine n’a pas encore engendré ses
corps christiques : il lui faut les engendrer. Ceci est un problème sexuel.
Seule la Magie Sexuelle permet d’engendrer ces merveilleux corps internes.
Nous avertissons nos critiques que nous ne voulons pas nous prononcer
contre le Swami X. Ses exercices sont merveilleux et très utiles. Nous tenons
cependant à préciser que personne ne peut se réaliser intégralement par des
exercices respiratoires.
Il existe un très grand nombre d’écoles ; toutes sont nécessaires. Toutes
servent à aider l’être humain ; cependant, il est bon d’avertir qu’aucune
théorie ne peut nous permettre d’engendrer nos corps internes. Nous n’avons
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jamais vu personne naître d’une théorie. Nous ne connaissons pas un seul
être humain qui soit né de théories.
Il y a des écoles très respectables et très vénérables. Ces institutions ont leurs
cours, leur enseignement, ainsi que leurs degrés. Certaines d’entre elles ont
aussi des rituels d’Initiation. Toutefois, dans les mondes supérieurs, les
degrés et les Initiations de ces écoles ne sont d’aucune utilité. Les degrés et
les hiérarchies du monde physique n’intéressent pas les Maîtres de la Loge
Blanche. Seule les intéresse la Kundalini. Ils examinent et mesurent la
moelle épinière. Si le candidat n’a pas élevé le Serpent, il s’agit pour eux
d’un simple profane, comme n’importe quel autre, même s’il occupe dans le
monde physique une position élevée, et même si, dans son école ou sa loge,
il est un Vénérable ou un suprême Hiérarque. Si la Kundalini a monté de
trois vertèbres, alors l’individu est considéré par les Maîtres comme un Initié
du troisième degré, et si elle ne s’est élevée que d’une vertèbre, l’homme est
un Initié du premier degré.
Ainsi donc, la seule et unique chose qui intéresse les Maîtres, c’est la
Kundalini.
Très rares, en vérité, sont ceux qui abandonnent tout pour travailler dans leur
caverne avec leur Aigle et leur Couleuvre. C’est quelque chose qui est
réservé aux héros, et l’humanité actuelle ne veut pas renoncer à ses loges et à
ses écoles pour se consacrer au travail avec l’Aigle et le Serpent. Les
étudiants de toutes les organisations ne sont pas même fidèles à leurs écoles.
Ils papillonnent sans cesse de loge en loge, d’école en école, et ils veulent
ainsi, disent-ils, se réaliser à fond.
Nous ressentons une douleur infinie lorsque nous voyons ces frères
inconstants. Beaucoup parmi eux pratiquent des exercices merveilleux. Il
existe assurément d’excellentes pratiques dans toutes les écoles. Les
pratiques de Yogananda, Vivekananda, Sivananda, etc., sont admirables. Les
étudiants les pratiquent avec de très bonnes intentions. Il y a des étudiants
très sincères. Nous avons beaucoup d’affection pour tous ces étudiants et
toutes ces écoles. Mais nous ressentons une grande et irrémédiable douleur
de voir tous ces gens qui cherchent avec une telle anxiété leur libération
finale. Car nous savons qu’ils doivent engendrer leurs corps internes. Nous
savons qu’ils doivent pratiquer la Magie Sexuelle. Nous savons que c’est
seulement par la Magie Sexuelle qu’ils pourront éveiller le Feu sacré et
engendrer leurs véhicules internes afin d’incarner leur Ame. Nous le savons
par notre propre expérience. Cependant, comment faire pour les convaincre
?. Notre souffrance, à nous, les frères, est très grande, et sans remède. Dans
l’antique Terre-Lune, des millions d’êtres humains sont entrés dans
l’évolution, et de tous ces millions, quelques centaines seulement se sont
élevés à l’état angélique. La grande majorité des êtres humains se perdit. La
grande majorité s’enfonça dans l’Abîme. Beaucoup sont appelés, mais peu
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sont élus. Si nous observons la nature, nous verrons que ce ne sont pas toutes
les graines qui germent : des millions de graines se perdent, et des millions
de créatures périssent journellement. C’est une triste vérité, mais c’est la
vérité.
Tout célibataire est un candidat assuré pour l’Abîme et la Deuxième Mort.
Seuls ceux qui se sont élevés jusqu’à l’état de Surhomme peuvent s’offrir le
luxe de jouir des délices de l’amour sans un contact sexuel. Ils pénètrent
alors dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique. Personne ne peut parvenir
à incarner le Surhomme à l’intérieur de lui-même sans la Magie Sexuelle et
le Mariage Parfait.
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Chapitre 16
L'Eveil de la Conscience
Il est nécessaire de savoir que l’humanité vit avec la conscience endormie.
Les gens travaillent en dormant, ils marchent sur la rue en dormant, ils vivent
et meurent en dormant.
Lorsque nous sommes arrivés à la conclusion que tout le monde vit
profondément endormi, nous comprenons la nécessité de l’éveil. Il nous faut
éveiller notre Conscience. Nous voulons l’éveil de la Conscience.
La fascination.
La cause du sommeil profond dans lequel vit l’humanité, c’est la fascination.
Les gens sont fascinés par toutes les choses de la vie. Les gens s’oublient
eux-mêmes parce qu’ils sont fascinés. L’ivrogne à la brasserie est fasciné par
l’alcool, l’endroit, le plaisir, les amis et les femmes. La femme vaniteuse est
fascinée devant le miroir par son propre charme. Le riche avare est fasciné
par l’argent et les propriétés. L’honnête ouvrier est fasciné à l’usine par le
dur travail qu’il doit fournir. Le père de famille est fasciné par ses enfants.
Tous les êtres humains sont fascinés et dorment profondément. Lorsque nous
conduisons une automobile, nous nous étonnons de voir les gens s’élancer
dans les rues sans se soucier du danger que représentent les voitures.
Certains se jettent même franchement sous les roues des automobiles.
Pauvres gens, ils dorment. Ils ressemblent à des somnambules. Partout où ils
vont et quoi qu’ils fassent, ils rêvent. N’importe quel clairvoyant peut voir
leurs rêves. Les gens rêvent à tout ce qui les tient fascinés.
Le rêve.
Durant le sommeil, l’Ego s’échappe du corps physique. Cette sortie de l’Ego
est nécessaire afin que le corps vital puisse réparer le corps physique. Une
chose dont nous pouvons être certains, c’est que l’Ego emporte ses rêves
dans les mondes internes. L’Ego, dans les mondes internes, s’occupe aux
mêmes choses qui le maintiennent fasciné dans le physique. Ainsi voyonsnous, durant le sommeil, le charpentier travaillant dans son atelier, le policier
circulant dans les rues, le coiffeur dans sa boutique, le mécanicien dans son
garage, l’ivrogne à la taverne ou à la brasserie, et la prostituée dans la maison
de plaisirs, se livrant à la luxure, etc. Tous ces gens vivent dans les mondes
internes comme s’ils étaient dans le monde physique. A aucun être vivant il
n’arrive de se demander à lui-même, durant son sommeil, s’il est dans le
monde physique ou en astral. Ceux qui se sont posés une telle question
durant leur sommeil, se sont éveillés dans les mondes internes. Alors, avec
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étonnement, ils ont pu étudier toutes les merveilles des mondes supérieurs.
C’est seulement en prenant l’habitude de nous poser cette question d’instant
en instant, durant l’état que nous appelons l’état de veille, que nous pourrons
arriver à nous poser cette même question dans les mondes supérieurs durant
les heures où nous sommes abandonnés au sommeil. Il est indéniable que,
pendant le sommeil, nous répétons tout ce que nous avons fait durant le jour.
Si durant le jour nous avons pris l’habitude de nous poser cette question,
alors, durant le sommeil nocturne, en dehors du corps, nous nous répéterons
la même question. Le résultat sera l’éveil de la conscience.
Le rappel de soi.
L’être humain fasciné ne se rappelle pas à lui-même. Nous devons nous
rappeler à nous-mêmes seconde après seconde. Il nous faut être en rappel de
nous-mêmes en présence de toute représentation qui pourrait nous fasciner.
Arrêtons-nous devant toute représentation et interrogeons-nous : où suis-je ?,
suis-je dans le plan physique ?, suis-je dans le plan astral ?. Faites ensuite un
petit saut avec l’intention de flotter dans l’air ambiant. Il va sans dire que si
vous flottez, c’est que vous êtes en dehors de votre corps physique. Le
résultat sera l’éveil de la conscience.
Le but de cet exercice qui consiste à vous poser cette question à chaque
instant, à tout moment de la journée, c’est de vous amener à graver la
question dans votre subconscient afin qu’elle agisse durant les heures
consacrées au sommeil, alors que l’Ego se trouve, réellement, en dehors du
corps physique. Sachez que, dans l’Astral, les choses sont très semblables à
ce qu’elles sont, ici, dans le plan physique. Les gens, durant leur sommeil et
après la mort, voient toutes choses, là-bas, de la même façon qu’elles
apparaissent dans le monde physique, de telle sorte que, pour cette raison, ils
ne soupçonnent pas le moins du monde qu’ils se trouvent hors du corps
physique. Aucun défunt ne pourra jamais croire qu’il est mort, car il est
fasciné, il dort profondément. Si les défunts, durant leur vie, avaient fait
l’exercice de se rappeler à eux-mêmes d’instant en instant, s’ils avaient lutté
contre la fascination des choses du monde, le résultat aurait été l’éveil de leur
conscience. Ils ne rêveraient pas, ils ne dormiraient pas. Ils se promèneraient
dans les mondes internes avec leur conscience éveillée. Celui qui éveille sa
conscience peut étudier, durant les heures du sommeil, toutes les merveilles
des mondes supérieurs. Celui qui éveille sa conscience vit dans les mondes
supérieurs comme un citoyen du Cosmos, totalement éveillé. Il vit alors
auprès des Grands Hiérophantes de la Loge Blanche.
Celui qui éveille sa conscience ne peut plus rêver ici, dans ce plan physique,
ni non plus dans les mondes internes. Celui qui éveille sa conscience cesse
de rêver. Celui qui éveille sa conscience se convertit en un investigateur
compétent des mondes supérieurs. Celui qui éveille sa conscience est un
Illuminé. Celui qui éveille sa conscience peut étudier aux pieds du Maître.
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Celui qui éveille sa conscience peut converser familièrement avec les Dieux
qui ont amorcé l’aurore de la Création. Celui qui éveille sa conscience peut
se rappeler ses innombrables réincarnations. Celui qui éveille sa conscience
assiste consciemment à ses propres Initiations Cosmiques. Celui qui éveille
sa conscience peut étudier dans les temples de la Grande Loge Blanche.
Celui qui éveille sa conscience peut savoir, dans les mondes supérieurs, où il
en est dans l’évolution de sa Kundalini. Tout couple engagé dans la voie du
Mariage Parfait doit éveiller sa conscience pour être guidé et dirigé par la
Loge Blanche. Dans les mondes supérieurs, les Maîtres guideront sagement
tous ceux qui aiment réellement. Dans les mondes supérieurs, les Maîtres
accordent à chacun ce dont il a besoin pour son développement intérieur.
Pratique complémentaire : au réveil du sommeil normal, tout étudiant
gnostique doit faire un exercice de rétrospection sur le déroulement du
sommeil afin de se rappeler tous les endroits qu’il a visités durant les heures
du sommeil, et tout ce qu’il a vu et entendu. Les Maîtres instruisent les
disciples, lorsqu’ils se trouvent hors du corps physique.
Il est indispensable d’apprendre à méditer profondément et de mettre en
pratique ce que nous avons appris pendant les heures du sommeil. A l’instant
précis du réveil, il ne faut pas bouger, car le moindre mouvement agite
l’astral, et les souvenirs s’évanouissent. Nous devons combiner l’exercice de
rétrospection avec les mantras Raom-Gaom. On récite chaque mot en deux
syllabes séparées. On doit accentuer tout particulièrement la voyelle O. Ces
mantras sont pour l’étudiant ce que la dynamite est pour le mineur. De même
que le mineur se fraye un passage à l’aide de la dynamite, à travers les
entrailles de la terre, de même l’étudiant se frayera un chemin, à l’aide de ces
mantras, jusqu’aux souvenirs du subconscient.
L’étudiant gnostique doit être infiniment patient et tenace, parce que les
pouvoirs coûtent très cher. Rien ne nous est donné en cadeau. Tout coûte
quelque chose. Ces études ne sont pas pour les inconstants, ni pour les
personnes de peu de volonté. Ces études exigent une foi infinie. Les
personnes sceptiques ne doivent pas venir à nos études, car la Science
Occulte est très exigeante. Les sceptiques échouent irrémédiablement. Les
incrédules ne parviendront pas à entrer dans la Jérusalem Céleste.
Les quatre états de conscience.
Le premier état de conscience est appelé Eïkasia.
Le deuxième état de conscience est appelé Pistis.
Le troisième état de conscience est nommé Dianoïa.
Le quatrième état de conscience est appelé Noûs.
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Eïkasia est l’ignorance, la cruauté humaine, la barbarie, le sommeil très
profond, le monde instinctif et brutal, l’état infrahumain.
Pistis, c’est le monde des opinions et des croyances. Pistis, c’est la croyance,
les préjugés, le sectarisme, le fanatisme, les théories où il n’existe aucune
espèce de perception directe de la Vérité. Pistis est l’état de conscience de la
grande majorité de l’humanité.
Dianoïa, c’est la révision intellectuelle des croyances, l’analyse, la synthèse
conceptuelle, la conscience culturelle intellectuelle, la pensée scientifique,
etc. La pensée « dianoétique » étudie les phénomènes et établit des lois. La
pensée « dianoétique » étudie les systèmes inductif et déductif dans le but de
les utiliser de façon claire et profonde.
Noûs est parfaite conscience éveillée. Noûs est l’état du Turiya, la parfaite
Illumination intérieure profonde. Noûs est la véritable clairvoyance
objective. Noûs est l’Intuition. Noûs est le monde des archétypes divins. La
pensée « noétique » est synthétique, claire, objective, illuminée. Celui qui
atteint les hauteurs de la pensée « noétique » éveille sa conscience totalement
et se convertit en un Turiya.
La partie la plus basse de l’homme est irrationnelle et subjective, et elle est
liée aux cinq sens ordinaires.
La partie la plus haute de l’homme, c’est le monde de l’Intuition et de la
conscience spirituelle objective. Les archétypes de toutes les choses de la
nature se développent dans le monde de l’Intuition.
Seuls ceux qui ont pénétré dans le monde de l’Intuition objective, seuls ceux
qui ont atteint les hauteurs sublimes de la pensée noétique sont véritablement
éveillés et illuminés.
Aucun véritable Turiya ne rêve. Le Turiya, lequel a atteint les hauteurs de la
pensée noétique, ne le dit jamais, jamais il ne se présume sage ou savant, il
est très simple et humble, pur et parfait.
Il faut savoir qu’aucun Turiya n’est un médium, ni un pseudo-clairvoyant, ni
un pseudo-mystique, comme tous ceux qui, de nos jours, abondent comme la
mauvaise herbe dans les écoles qui se consacrent aux études spirituelles,
hermétiques, d’occultisme, etc.
L’état de Turiya est tout à fait sublime et seuls peuvent l’atteindre ceux qui
travaillent dans la Forge ardente de Vulcain durant toute leur vie. Seule la
Kundalini peut nous élever à l’état de Turiya.
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Il est urgent d’apprendre à méditer profondément et de pratiquer la Magie
Sexuelle durant toute notre vie afin de parvenir, après de très dures épreuves,
à l’état de Turiya.
La méditation et la Magie Sexuelle nous conduisent jusqu’aux hauteurs de la
pensée noétique.
Aucun rêveur, aucun médium, aucun de ceux qui entrent dans les écoles
d’enseignement occulte, ne peut atteindre instantanément l’état de Turiya.
Malheureusement, beaucoup de gens croient que c’est comme souffler et
faire des bouteilles, ou comme fumer une cigarette, ou comme s’enivrer.
Nous voyons ainsi un grand nombre d’hallucinés, de médiums et de rêveurs
se déclarer Maîtres clairvoyants, illuminés. Dans toutes les écoles, y compris
les rangs de notre Association Gnostique, il ne manque pas de personnes
prétendant être clairvoyantes sans l’être réellement. Ces personnes, en se
fondant sur leurs hallucinations et leurs rêves, calomnient souvent les autres
en disant : un tel est tombé, tel autre est un Magicien Noir, etc.
Il est nécessaire d’avertir que les hauteurs de Turiya requièrent
préalablement des années et des années d’entraînement mental et de Magie
Sexuelle dans le Mariage Parfait. Cela signifie : discipline, étude longue et
approfondie, sacrifice pour l’humanité, etc.
L’impatience.
Habituellement, ceux qui sont inscrits depuis peu de temps aux études
gnostiques sont remplis d’impatience, ils veulent des manifestations
phénoméniques immédiates, le dédoublement instantané, l’Illumination, la
Sapience, etc.
La réalité est tout autre Rien ne nous est donné en cadeau. Tout coûte
quelque chose. On n’obtient rien avec de la curiosité, instantanément,
rapidement. Tout a son processus et son déroulement. La Kundalini se
développe, évolue et progresse très lentement dans l’Aura du Mahachoan. La
Kundalini a le pouvoir d’éveiller la conscience. Cependant, le processus de
l’éveil est lent, graduel, naturel, sans faits spectaculaires, sensationnels,
émotionnels et barbares. L’éveil total de la conscience n’est pas quelque
chose de sensationnel ni de spectaculaire. C’est tout simplement une réalité
aussi naturelle que celle d’un arbre qui croît lentement, se développe et se
déploie, sans soubresauts ni événements spectaculaires. La nature est la
nature. L’étudiant gnostique dit, au début : je suis en train de rêver. Après, il
s’exclame : je suis en corps astral, hors du corps physique. Plus tard, il
parvient au Samadhi, à l’Extase, et pénètre dans les jardins du Paradis. Au
début, les manifestations sont sporadiques, discontinues, suivies de longs
moments d’inconscience. Plus tard, les Ailes ignées nous accordent l’éveil
continu, ininterrompu, de la Conscience.
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Chapitre 17
Songes et Visions
Les étudiants gnostiques doivent apprendre à faire une différence très nette
entre ce que sont les songes ou les rêves et ce que sont les visions. Rêver est
une chose, et avoir des visions en est une autre. Aucun Gnostique vraiment
éveillé ne peut rêver. Seuls ceux qui ont la conscience endormie vivent en
rêvant. Le pire type de rêveur est le rêveur sexuel. Ceux qui passent leur vie
à rêver de passions charnelles gaspillent stupidement leur énergie créatrice
dans la satisfaction de leurs plaisirs fantasmatiques. D’habitude, ces gens ne
progressent pas dans leurs affaires, ils échouent dans tout ce qu’ils
entreprennent. Ils tombent dans la misère.
Lorsque nous contemplons une image pornographique, cette image frappe
nos sens et passe ensuite au mental. Le Moi Psychologique intervient dans ce
processus, volant l’image érotique pour la reproduire dans le plan mental.
Dans le monde du mental, cette image se transforme en une effigie vivante.
Pendant son sommeil, le rêveur fornique avec cette effigie vivante qui,
comme un démon érotique, le tente pour obtenir la satisfaction de la luxure.
Le résultat, ce sont les pollutions nocturnes, avec toutes leurs horribles
conséquences. Aucun véritable dévot du sentier ne doit aller dans les salles
de cinéma parce que ce sont des antres de Magie Noire. Les figures érotiques
sur l’écran engendrent des effigies mentales et des rêves érotiques. En outre,
les salles de cinéma sont pleines de larves diaboliques créées par le mental
humain. Ces larves, ces entités élémentaires malignes, endommagent le
mental des spectateurs.
Le mental subconscient crée des rêves fantastiques dans le pays des rêves. La
qualité des rêves dépend des croyances du rêveur. Quand quelqu’un croit que
nous sommes bons, il nous voit, dans ses rêves, comme des anges. Quand
quelqu’un croit que nous sommes mauvais, nous prenons dans ses rêves une
figure de diable.
Au moment où nous écrivons ces lignes, beaucoup de choses nous viennent à
la mémoire. Dans le passé, au moment où nous travaillions dans certains
pays, nous avons pu observer que tant que nos frères gnostiques croyaient en
nous, dans leurs rêves ils nous voyaient comme un ange. Il suffisait qu’ils
cessent de croire en nous pour que nous apparaissions, dans leurs rêves, sous
l’aspect d’un diable. Ceux qui, hier, juraient devant l’Autel de nous suivre et
de nous obéir, ceux qui nous admiraient avec un enthousiasme ardent et
rêvaient à nous en nous voyant tel un ange, il leur a suffi bien souvent, à ces
étudiants, qu’ils lisent quelque livre ou écoutent quelque conférencier pour
s’affilier à une nouvelle école. Alors, au moment où ils ont cessé de croire,
au moment où leur pensée et leurs opinions ont changé, nous sommes
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apparu, dans leurs rêves, converti en un diable. Mais quelle sorte de
clairvoyance est-ce donc ?. Qu’en est-il des rêves « clairvoyants » de ces
gens ?. Quel type de clairvoyant est celui qui, un jour, nous voit comme un
Dieu et, le lendemain, assure que nous sommes un diable ?. Où est la
clairvoyance de ces rêveurs ?. Pourquoi se contredisent-ils ?. Pourquoi
juraient-ils, hier, que nous étions un Dieu et aujourd’hui jurent-ils que nous
sommes un diable ?. Qu’est-ce que cela signifie ?.
Le subconscient est un écran sur lequel sont projetés une multitude de films
intérieurs.
Le subconscient actuel agit parfois comme un cameraman, parfois comme un
directeur, et parfois aussi comme un opérateur projetant des images sur
l’écran mental. Il est indéniable que le subconscient projectionniste ne cesse
de commettre une foule d’erreurs. Personne n’ignore que sur l’écran du
mental surgissent à tout moment des pensées erronées, des soupçons et des
craintes sans fondement, de même que des faux rêves.
Nous devons transformer le subconscient en conscient, cesser de rêver,
éveiller notre conscience.
Celui qui s’est éveillé devient incapable de rêver, il vit dans les mondes
internes dans un état de veille intense, tandis que son corps physique repose
dans le lit. Cette personne-là est un authentique voyant illuminé.
Nous ne pouvons, franchement, reconnaître des clairvoyants qui n’ont pas
éveillé leur conscience. Nous ne pouvons accepter des clairvoyants qui n’ont
pas engendré l’Astral-Christ, le Mental-Christ et la Volonté-Christ. Les
clairvoyants qui n’ont pas éveillé leur conscience et ne possèdent pas les
véhicules christiques ne voient, dans les mondes internes, que leurs propres
croyances et concepts.
Bref, ce type de clairvoyance n’est d’aucune utilité. Seuls les clairvoyants
éveillés, seuls les clairvoyants qui possèdent déjà leurs véhicules christiques,
sont véritablement dignes de confiance. Ces gens-là ne sont pas des rêveurs ;
ils ne se trompent pas ; ils sont de véritables Illuminés. Les hommes de cette
sorte sont, en fait, de vrais Maîtres de la Loge Blanche. Les visions de ces
hommes sublimes ne sont pas de simples rêves. Ces Maîtres de Perfection ne
peuvent plus rêver. Ces Maîtres peuvent investiguer dans les mémoires de la
nature et lire, dans les archives scellées de la création, toute l’histoire de la
Terre et de ses races.
Quiconque suit le sentier du Mariage Parfait doit vivre alerte et vigilant
comme la sentinelle en temps de guerre. Durant les heures du sommeil, les
Maîtres éprouvent leurs disciples. Lorsque nous avons commencé à travailler
dans le Grand-OEuvre, les ténébreux profitent de notre sommeil pour nous
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attaquer. Pendant notre sommeil, nous devons passer, dans les mondes
internes, par une foule d’épreuves. Les Maîtres éveillent la conscience du
disciple lorsqu’ils vont l’éprouver.
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Chapitre 18
Conscience, Subconscience, Supraconscience, Clairvoyance
Ce que nous appelons la conscience ordinaire de veille est, en réalité, un
sommeil profond. La conscience ordinaire de veille est en relation avec les
cinq sens et le cerveau. Les gens croient qu’ils ont la conscience éveillée,
mais c’est absolument faux. Les gens vivent chaque jour dans le sommeil le
plus profond.
La supraconscience est un attribut de l’Intime (l’Esprit). L’Intuition est la
faculté de la supraconscience. Il est nécessaire d’astreindre la
supraconscience à travailler pour que l’Intuition devienne puissante.
Rappelons-nous qu’un organe qui n’est pas utilisé s’atrophie. Les personnes
qui ne travaillent pas avec la supraconscience ont l’Intuition atrophiée. La
Polyvoyance c’est la clairvoyance intuitive ; c’est l’Omniscience divine.
L’OEil de la Polyvoyance est situé dans la glande pinéale : c’est là que réside
le Lotus aux mille pétales. C’est là que réside la supraconscience. La glande
pinéale se trouve au-dessus du cerveau moyen, dans la partie postérieure de
la tête. Celui qui veut développer la supraconscience doit pratiquer la
méditation interne ; concentrez-vous sur votre Mère Divine qui demeure
dans les profondeurs de votre Etre. Méditez sur elle. Assoupissez-vous en
l’implorant de mettre en activité votre supraconscience. Méditez tous les
jours. La méditation est le « pain quotidien du Sage ». A l’aide de la
méditation, vous développerez la supraconscience.
La mémoire.
Vous avez besoin de mémoire pour vous rappeler vos expériences
intérieures. Ne répandez pas votre Semen. Sachez que dans le Semen il y a
des millions de microscopiques cellules cérébrales. Vous ne devez pas perdre
ces cellules.
Nutrition pour développer le pouvoir de la mémoire : que votre déjeuner soit
composé de fruits acides et d’amandes moulues, avec du miel d’abeilles pur.
Vous fournirez ainsi au cerveau les atomes nécessaires pour la mémoire.
Tandis que le corps physique dort, l’Ego vit dans les mondes internes et se
transporte à divers endroits. Dans les mondes internes, nous sommes souvent
éprouvés. Nous recevons l’Initiation dans les temples internes. Il est donc
nécessaire de nous rappeler ce que nous faisons en dehors du corps.
A l’aide des instructions données dans ce livre, tout être humain pourra
éveiller sa conscience et se rappeler ses expériences internes. Il est
douloureux de savoir qu’il existe beaucoup d’Initiés qui travaillent dans les
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grands temples de la Loge Blanche, tandis que leur corps physique dort, mais
qui, cependant, ne se rappellent de rien car leur mémoire se trouve atrophiée.
Nous vous donnons dans ce livre les exercices qui permettront de développer
votre mémoire. Pratiquez intensément. Obligez le subconscient à travailler.
Eveillez votre conscience, mettez en activité la supraconscience.
Clairvoyance et pseudo-clairvoyance.
Il y a la clairvoyance et la pseudo-clairvoyance. L’étudiant gnostique doit
établir une claire distinction entre ces deux formes de perception
ultrasensorielle.
La clairvoyance est fondée sur l’objectivité. La pseudo-clairvoyance est
fondée sur la subjectivité. Il faut entendre, par « objectivité », la Réalité
Spirituelle, le Monde Spirituel. Nous devons entendre, par « subjectivité », le
monde physique, le monde de l’Illusion, ce qui n’a pas de réalité. Il existe
aussi une région intermédiaire, le monde astral, lequel peut être objectif ou
subjectif selon le degré de développement spirituel de chacun.
On appelle pseudo-clairvoyance la perception imaginaire, la fantaisie, les
hallucinations provoquées artificiellement, les rêves absurdes, les visions
astrales qui ne coïncident pas avec les faits concrets, la lecture de nos propres
pensées projetées inconsciemment dans la Lumière astrale, la création
inconsciente de visions astrales interprétées ensuite comme authentiques
réalités, etc.
Font aussi partie du domaine de la pseudo-clairvoyance le mysticisme
subjectif, le faux mysticisme, les états pseudo-mystiques qui n’ont aucune
relation avec l’émotion mystique intense et claire mais se rapprochent plutôt
de l’hystérie et de la pseudo-magie, en d’autres mots, les fausses projections
religieuses projetées inconsciemment dans la Lumière astrale et, en général,
tout ce qui, dans la littérature orthodoxe, reçoit le nom de « Beauté »
(séduction).
Les états mentaux qui conduisent le disciple jusqu’aux cimes ineffables de la
clairvoyance objective sont au nombre de quatre : 1) le sommeil profond, 2)
le sommeil avec rêves, 3) l’état de veille, 4) Turiya, ou l’état de parfaite
Illumination.
Réellement, seul le Turiya est un authentique clairvoyant. Il est impossible
de parvenir à ces hauteurs sans être né dans le Monde Causal. Celui qui
désire atteindre l’état de Turiya doit étudier à fond les processus psychiques
semi-inconscients qui constituent, en fait, l’origine de beaucoup de formes
d’autotromperie, d’autosuggestion et d’hypnose.
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Le Gnostique doit commencer par obtenir la faculté d’arrêter le cours de ses
pensées, la capacité de ne pas penser. Seul celui qui développe cette capacité
pourra réellement entendre la Voix du Silence. Lorsque le disciple gnostique
devient capable de ne pas penser, il doit alors apprendre à concentrer sa
pensée sur une seule chose. La troisième étape, c’est la méditation correcte,
qui apporte au mental les premiers éclairs de la nouvelle conscience. La
quatrième étape c’est la Contemplation, l’Extase ou Samadhi : c’est l’état de
Turiya (la clairvoyance parfaite).
Nous tenons à préciser qu’il n’y a, dans le mouvement gnostique qu’un tout
petit nombre de Turiyas. Il est nécessaire de savoir qu’à quelques exceptions
près, tous sont des pseudo-clairvoyants et des mystiques subjectifs.
En réalité, toutes les écoles mystiques et tous les mouvements spiritualistes
sont remplis de pseudo-clairvoyants songe-creux qui font plus de mal que de
bien. Ils s’affublent eux-mêmes du titre de Maître ; les réincarnations
fameuses abondent, parmi eux : nous connaissons plus d’une douzaine de
Jean-Baptiste, plusieurs Marie-Madeleine, etc. Les gens de cette espèce
croient que l’Initiation c’est comme souffler et faire des bouteilles, et en se
basant sur leur prétendue maîtrise et sur les visions absurdes créées par leur
mentalité morbide, ils prophétisent et ils excommunient les autres selon leur
caprice, à leur gré, calomniant les gens, les qualifiant de Magiciens Noirs, ou
assurant que certaines personnes sont tombées, etc.
Le mouvement gnostique doit être épuré de cette plaie purulente et
pernicieuse, et c’est pour cela que nous avons été dans l’obligation
d’expulser madame Xy. Nous ne sommes pas disposés à tolérer davantage
l’aliénation malsaine de tous ces pseudo-clairvoyants chimériques et de tous
ces mystiques subjectifs. Nous voulons propager la culture intellectuelle et
spirituelle, la décence, l’esprit chevaleresque, l’analyse logique, le
synthétisme conceptuel, la culture académique, les hautes mathématiques, la
philosophie, la science, l’art, la religion, etc. Nous ne sommes en aucune
façon disposés à continuer d’accepter les médisances des hallucinés ou les
folies des rêveurs. En réalité, le clairvoyant subjectif transfère à l’état de
veille la conscience qu’il a dans ses rêves, pour voir chez les autres ses
propres rêves projetés. Ceux-ci changent selon l’état d’âme du rêveur. Nous
avons pu constater dans le passé que lorsqu’un pseudo-clairvoyant était
d’accord avec nos idées et concepts, il nous voyait tel un ange ou un dieu, et
alors il nous glorifiait et nous adorait même. Cependant, lorsqu’il changeait
d’opinion, lorsque ce faux clairvoyant s’enthousiasmait pour une nouvelle
école, quand il lisait quelque livre qui lui semblait merveilleux, quand il
écoutait un conférencier qui venait d’arriver en ville, quand il avait décidé de
changer d’organisation, d’école, il nous accusait alors d’être un Magicien
Noir, il nous voyait sous l’aspect d’un démon. Nous pouvons nous rendre à
l’évidence, par ceci, que ces pseudo-clairvoyants sont uniquement des
rêveurs qui voient leurs propres rêves projetés dans la Lumière astrale.
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Ceux qui veulent vraiment atteindre les cimes ineffables de la véritable et
légitime clairvoyance doivent très bien se garder du danger que constituent
les « trompés-par-eux-mêmes », et se soumettre à l’authentique discipline
ésotérique.
Le véritable et légitime clairvoyant, celui qui est parvenu à la
supraconscience, ne se vante jamais de sa clairvoyance, il ne va pas ici et là
en proclamant qu’il est clairvoyant. Lorsqu’il donne un conseil, il le fait sans
laisser entendre aux autres qu’il se fonde sur sa clairvoyance.
Tous les Sanctuaires gnostiques doivent prendre garde à ces personnes qui se
louangent elles-mêmes et s’attribuent le titre de clairvoyant. Tous les
Sanctuaires gnostiques doivent faire preuve de la plus grande vigilance pour
se protéger des spéculateurs pseudo-clairvoyants qui, de temps en temps,
apparaissent sur la scène pour calomnier et discréditer d’autres personnes,
assurant qu’un tel est un sorcier, que tel autre est un Magicien Noir, ou est
tombé.
Il est primordial de comprendre qu’aucun authentique Turiya n’a d’orgueil.
En réalité, tous ceux qui disent : Je suis la réincarnation de Marie-Madeleine,
de Jean-Baptiste, de Napoléon, etc., sont de stupides orgueilleux, des
pseudo-clairvoyants songe-creux, de niais écervelés !.
Nous ne sommes que de misérables particules de poussière, d’horribles vers
de terre, devant la terrible et glorieuse majesté du Père. Ce que je suis en
train de dire n’a rien d’allégorique, ou de symbolique, je parle clairement,
crûment, sans détours, d’une réalité terrible.
Réellement, c’est le Moi qui dit : Je suis le Maître un tel, la réincarnation de
tel prophète, etc.
Indubitablement, le Moi animal est Satan. C’est le Moi, l’Ego-Diable qui se
sent un Maître, un Mahatma, un Hiérophante, un Prophète.
La conscience, la subconscience et la supraconscience se résolvent en une
seule chose : la conscience humaine. Il faut éveiller la conscience. Celui qui
éveille sa conscience devient supraconscient, atteint les hauteurs de la
supraconscience, se convertit en un véritable Clairvoyant illuminé, en un
Turiya. Il est indispensable de transformer le subconscient en conscient et
d’éveiller totalement la conscience.
Il faut que la totalité de la conscience s’éveille de façon absolue. Seul celui
qui a éveillé la totalité de sa conscience est un véritable Clairvoyant, un
Illuminé, un Turiya.
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Ce qu’on appelle l’infraconscience, l’inconscience et la subconscience, ne
sont que différentes formes ou zones de la conscience endormie. Il est urgent
d’éveiller la conscience pour être un Illuminé, un Clairvoyant, un
Supraconscient.
Au-delà des trois dimensions connues, largeur, hauteur et profondeur, il
existe une quatrième dimension : c’est le Temps. Au-delà du Temps, nous
avons la cinquième dimension, la dimension de l’Eternité. Nous affirmons en
outre qu’au-delà de l’Eternité il existe une sixième dimension ; cette
dimension est au-delà du Temps et de l’Eternité. La libération totale
commence dans cette sixième dimension. Seul celui qui s’éveille dans les six
dimensions fondamentales de l’Espace est un véritable Clairvoyant, un
Turiya, un authentique Illuminé.
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Chapitre 19
L'Initiation
L’Initiation c’est ta
Bâton. Celui qui a
L’Initiation ne peut
des Initiations par
Initiations.

vie elle-même. Si tu veux l’Initiation, écris-la sur un
de l’entendement, qu’il entende, car ici il y a Sagesse.
être achetée ni vendue. Fuyons ces écoles qui donnent
correspondance. Fuyons tous ceux qui vendent des

L’Initiation est une chose très intime de l’Ame. Le Moi ne reçoit pas
d’Initiations. Ceux qui disent : J’ai tant d’Initiations, j’ai tant ou tant de
degrés, ceux-là sont des menteurs et des farceurs, car le Moi, le « Je », ne
reçoit pas d’Initiations ni de degrés.
Il y a neuf Initiations de Mystères Mineurs, et cinq importantes Initiations de
Mystères Majeurs. C’est l’Ame qui reçoit les Initiations. C’est quelque chose
d’extrêmement intime et personnel, quelque chose dont on ne parle pas : on
ne doit le raconter à personne.
Toutes les Initiations et tous les Degrés (ou Grades) que confèrent beaucoup
d’écoles du monde physique n’ont réellement aucune valeur dans les mondes
supérieurs. Les Maîtres de la Loge Blanche ne reconnaissent comme
véritables que les légitimes Initiations de l’Ame. C’est quelque chose
d’entièrement intérieur.
Le disciple peut s’élever à travers les neuf Arcades, passer les neuf
Initiations de Mystères Mineurs sans avoir travaillé avec l’Arcane AZF (la
Magie Sexuelle). Cependant, il est impossible d’entrer dans les Mystères
Majeurs sans la Magie Sexuelle, le Maïthuna Yoga.
En Egypte, quiconque atteignait la Neuvième Sphère recevait
inévitablement, de bouche à oreille, le secret terrible du Grand Arcane
(l’Arcane le plus puissant, l’Arcane AZF).
Les trois épreuves du gardien du seuil.
La première épreuve que doive affronter le candidat, c’est l’Epreuve du
Gardien du Seuil ; celui-ci est le reflet du Moi, son centre magnétique, son
noyau profond. Nombreux sont ceux qui échouent dans cette terrible
épreuve.
Le néophyte doit invoquer, dans les mondes internes, son Gardien du Seuil.
Un épouvantable ouragan, un terrifiant orage électrique, précède la
formidable apparition. La Larve du Seuil est armée d’un terrible pouvoir
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hypnotique. Ce monstre a, réellement, toute l’horrible laideur de nos propres
péchés. C’est le miroir vivant de nos propres turpitudes. La lutte est
effroyable, face à face, corps à corps. Si le Gardien triomphe sur le candidat,
celui-ci reste l’esclave de l’horrible monstre. Si le candidat, sort victorieux,
le monstre du Seuil s’enfuit, terrorisé. Alors, un son métallique fait tressaillir
l’Univers et le candidat est reçu dans le Temple des Enfants. Ceci nous
rappelle cette phrase de l’Hiérophante Jésus, le Christ : « Tant que vous ne
serez pas comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le Royaume des
Cieux ».
Dans le Temple des Enfants, le candidat est accueilli par les Saints Maîtres.
Leur joie est immense, car un être humain est entré sur le sentier de
l’Initiation. Tout le Collège d’Initiés (les « Enfants ») félicite le candidat.
Celui-ci a vaincu le Premier Gardien. Cette épreuve est passée dans le monde
astral.
Le Gardien du Seuil a un deuxième aspect : l’aspect mental. Nous devons
savoir que le mental de l’homme n’est pas encore humain. Il se trouve au
niveau animal. Chacun a, dans le plan mental, la physionomie animale qui
lui correspond, selon son caractère. Le rusé est, dans le monde mental, un
véritable renard. Le passionnel apparaît sous la forme d’un chien ou d’un
bouc, etc.
La rencontre avec le Gardien du Seuil dans le plan du Mental est plus
effrayante encore que dans le plan astral. Le Deuxième Gardien est, en
réalité, le grand Gardien du Seuil Mondial.
La lutte contre le Deuxième Gardien est horrible au-delà de toute expression.
C’est le candidat qui doit invoquer le Deuxième Gardien dans le plan mental.
Celui-ci vient, précédé d’un épouvantable orage électrique. Si le candidat
sort victorieux, il est reçu chaleureusement dans le Temple des Enfants du
plan mental. S’il échoue, il reste l’esclave de l’horrible monstre. Cette Larve
personnifie tous nos crimes mentaux. La rencontre avec le Troisième
Gardien s’effectue dans le monde de la Volonté. Le Démon de la Mauvaise
Volonté est le plus terrible des trois. Les gens font leur volonté personnelle ;
les Maîtres de la Loge Blanche accomplissent uniquement la Volonté du
Père, sur la Terre comme au Ciel.
Lorsque le candidat sort victorieux, lors de la troisième épreuve, il est à
nouveau accueilli triomphalement dans le Temple des Enfants. La musique
est ineffable, l’allégresse est à son comble, c’est une grande fête qui est
célébrée en l’honneur du néophyte.
Puis, quand le candidat a remporté les trois épreuves fondamentales du
Gardien de l’immense Espace, il doit alors entrer dans le Temple du Feu. Là,
les flammes purifient ses véhicules internes.
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Les Epreuves du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre.
Dans la vieille Egypte des Pharaons ces quatre épreuves devaient être
affrontées courageusement dans le monde physique. Aujourd’hui, le candidat
doit passer les quatre épreuves des Eléments dans les mondes suprasensibles.
L’Epreuve du Feu : Cette épreuve doit éprouver la sérénité et la douceur du
candidat. Les irascibles et les coléreux échouent inévitablement dans cette
épreuve. Le candidat se voit persécuté, insulté, injurié, etc. Nombreux sont
ceux qui réagissent violemment et retournent au corps physique, ayant
totalement échoué. Les vainqueurs sont reçus dans le Temple des Enfants,
aux accords solennels d’une musique délicieuse, la Musique des Sphères.
Les flammes horrifient les faibles.
L’Epreuve de l’Air : Ceux qui sont désespérés à cause de la perte de
quelqu’un ou de quelque chose ; ceux qui ont peur de la pauvreté ; ceux qui
ne sont pas prêts à perdre ce qu’ils ont de plus cher, tous ceux-là échouent
dans l’Epreuve de l’Air. Le candidat est poussé dans un précipice. Celui qui
est faible crie et revient à son corps physique, terrifié. Les vainqueurs sont
reçus dans le Temple des Enfants, on leur fait une fête et on leur remet des
présents.
L’Epreuve de l’Eau : La grande Epreuve de l’Eau est réellement terrible. Le
candidat est lancé dans l’océan et il croit se noyer. Ceux qui ne savent pas
s’adapter à toutes les multiples conditions sociales de la vie, ceux qui ne
savent pas vivre parmi les pauvres, ceux qui après avoir fait naufrage dans
l’océan de la vie renoncent à la lutte et préfèrent mourir, ceux-là échouent
fatalement dans l’Epreuve de l’Eau. Les vainqueurs sont reçus dans le
Temple des Enfants où l’on célèbre pour eux des fêtes cosmiques.
L’Epreuve de la Terre : Nous devons apprendre à tirer parti des pires
adversités. Car les pires revers nous offrent les meilleures opportunités. Nous
devons apprendre à sourire devant l’adversité. C’est la Loi.
Ceux qui succombent de douleur devant les adversités de l’existence ne
peuvent pas franchir victorieusement l’Epreuve de la Terre.
Dans les mondes supérieurs, le candidat se voit entre deux énormes
montagnes qui se rapprochent dangereusement l’une de l’autre. Si le
postulant crie d’horreur, il retourne à son corps physique, ayant échoué. S’il
reste serein, il sort victorieux et est reçu dans le Temple des Enfants avec une
grande fête et une immense allégresse.
Les Initiations des Mystères Mineurs.
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Lorsque le candidat a été vainqueur dans toutes les épreuves d’introduction
au Sentier, il a le droit d’entrer dans les Mystères Mineurs. Chacune des neuf
Initiations de Mystères Mineurs est reçue dans la conscience intime. Si
l’étudiant a une bonne mémoire, il pourra amener au cerveau physique le
souvenir de ces Initiations. Lorsque la mémoire du néophyte n’est pas bonne,
le pauvre candidat ignore, dans le monde physique, tout ce qu’il apprend et
reçoit dans les mondes supérieurs. Ceux qui ne veulent ignorer dans le
physique rien de ce qui leur arrive sur le chemin de l’Initiation devront
développer leur mémoire. Il est important que le candidat développe au plus
vite sa mémoire. Il est urgent que le candidat apprenne à sortir consciemment
en corps astral. Il est indispensable que le postulant éveille sa conscience.
Les neuf Initiations des Mystères Mineurs constituent le Sentier Probatoire.
Les neuf Initiations des Mystères Mineurs sont pour les disciples qu’il faut
mettre à l’épreuve.
Les disciples mariés qui pratiquent l’Arcane AZF passent très rapidement ces
neuf Initiations élémentaires. Lorsque le disciple est célibataire et
absolument chaste, il passe aussi les neuf Initiations, mais plus lentement.
Les fornicateurs ne peuvent recevoir aucune Initiation.
Les Initiations des Mystères Majeurs.
Il y a cinq grandes Initiations de Mystères Majeurs. Il y a sept Serpents :
deux groupes de trois, avec le couronnement sublime de la septième Langue
de Feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. Nous devons élever
la septénaire Echelle de Feu.
La Première Initiation est en relation avec le premier Serpent ; la Deuxième
Initiation avec le deuxième Serpent ; la Troisième Initiation avec le troisième
Serpent ; la Quatrième Initiation avec le quatrième Serpent ; la Cinquième
Initiation avec le cinquième Serpent. (Les sixième et septième Serpents
correspondent à la Bouddhi, ou Ame-Conscience, et à l’Atman, l’Intime de
l’être humain).
Première Initiation des Mystères Majeurs : Le premier Serpent correspond au
corps physique. Il faut élever le premier Serpent par le canal médullaire du
corps physique ; lorsque le Serpent atteint le champ magnétique de la racine
du nez, le candidat complète la Première Initiation des Mystères Majeurs.
L’Ame et l’Esprit du néophyte accourent devant la Grande Loge Blanche,
sans les corps de péché et en l’absence totale du Moi. Ils se contemplent,
s’aiment et se fusionnent comme deux flammes qui, en s’unissant, ne
forment plus qu’une seule flamme. Ainsi naît l’Hermaphrodite Divin. Celuici reçoit un trône pour commander et un Temple pour officier. Nous devons
nous convertir en Rois et Prêtres de la Nature, selon l’Ordre de
Melchisédech. Celui qui reçoit la Première Initiation des Mystères Majeurs
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reçoit l’Epée Flammigère qui lui donne le pouvoir de commander aux quatre
Eléments de la Nature.
Il est nécessaire de pratiquer intensément la Magie Sexuelle pour élever le
Serpent sur la verge, comme l’a fait Moïse dans le Désert. L’Amour est la
base, le fondement de l’Initiation. Il faut savoir aimer. La lutte pour
l’ascension du Serpent est très dure. Le Serpent doit monter lentement, degré
par degré, le long des trente-trois vertèbres, le long des trente-trois degrés. A
chacune des vertèbres, les ténébreux nous attaquent férocement. La
Kundalini monte très lentement, conformément aux mérites du coeur. Nous
devons en finir avec tous nos péchés.
Il faut de toute urgence fouler le sentier de la plus absolue Sainteté. Il est
indispensable de pratiquer la Magie Sexuelle sans le désir animal. Nous
devons tuer non seulement le désir, mais aussi l’ombre même du désir. Il
nous faut être comme le citron. L’acte sexuel doit être converti en une
véritable cérémonie religieuse. La jalousie doit être éliminée ; sachez que la
jalousie passionnelle fait disparaître la Paix du foyer.
Deuxième Initiation des Mystères Majeurs : Le deuxième Serpent monte, au
prix de grands efforts, par le canal médullaire du corps éthérique. Lorsque le
deuxième Serpent parvient au champ magnétique de la racine du nez, l’Initié
entre dans le Temple pour recevoir la Deuxième Initiation des Mystères
Majeurs. Il est bon de préciser que la personnalité humaine n’entre pas dans
le Temple. Elle reste à la porte, pour régler ses affaires avec les Seigneurs du
Karma.
A l’intérieur du Temple, l’Intime se crucifie avec son corps éthérique, c’està-dire que l’Intime revêt le corps éthérique pour la crucifixion. C’est ainsi
que le corps éthérique est christifié. Au cours de la Deuxième Initiation naît
le Soma Puchicon, « l’Habit de Noces » de l’Ame, le Corps d’Or. Ce
véhicule est constitué des deux éthers supérieurs (le corps éthérique a quatre
éthers, deux supérieurs et deux inférieurs). Nous pouvons, avec l’Habit de
Noces de l’Ame, pénétrer dans tous les départements du Royaume.
Cette Initiation est très difficile. L’étudiant est durement éprouvé. S’il sort
victorieux, alors le Soleil de Minuit brille et il en descend l’Etoile à cinq
pointes avec son oeil central. Cette Etoile se pose sur la tête du néophyte
pour marquer qu’il est reçu. Le résultat de la victoire, c’est l’Initiation.
Troisième Initiation des Mystères Majeurs : Le troisième Serpent monte par
le canal médullaire du spectre astral. Le troisième Serpent doit parvenir au
champ magnétique de la racine du nez puis, de là, descendre jusqu’au coeur
par un chemin secret, le long duquel se trouvent sept chambres saintes.
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Lorsque le troisième Serpent arrive au coeur, alors naît un très bel enfant,
l’Astral-Christ. Le résultat de tout ceci est l’Initiation. Le néophyte doit
passer, en corps astral, par tout le drame de la Passion du Christ. Il doit être
crucifié, mourir et être enseveli, il doit ressusciter et aussi descendre à
l’Abîme et y demeurer quarante jours, avant son Ascension.
La cérémonie suprême de la Troisième Initiation est reçue avec l’AstralChrist. Sur l’Autel apparaît Sanat Kummara, l’Ancien des Jours, pour nous
conférer l’Initiation.
Quiconque parvient à la Troisième Initiation des Mystères Majeurs reçoit
l’Esprit-Saint.
Il faut savoir aimer sa femme pour parvenir à cette Initiation. L’Union
Sexuelle doit être imprégnée d’un immense amour. Le phallus doit toujours
pénétrer très doucement dans la vulve afin de ne pas maltraiter les organes de
la femme. Chaque baiser, chaque parole, chaque caresse, doit être libre de
tout désir. Le désir animal est un obstacle extrêmement grave pour
l’Initiation.
Une foule de personnes puritaines, en lisant ces lignes, nous qualifieront
d’immoral. Pourtant, ces gens ne sont pas scandalisés par les bordels et les
prostituées. Ils nous insultent mais ils sont incapables de s’élancer vers les
quartiers où vivent les prostituées pour leur prêcher la Bonne Parole. Ils nous
détestent mais ils sont incapables d’abhorrer leurs propres péchés. Ils nous
condamnent parce que nous enseignons la Religion du Sexe, mais ils ne sont
pas capables de condamner leur propre fornication. L’humanité est ainsi.
Quatrième Initiation des Mystères Majeurs : Lorsque le quatrième Serpent a
complété son ascension le long du canal médullaire du spectre mental, alors
vient la Quatrième Initiation des Mystères Majeurs. Le quatrième Serpent
arrive aussi jusqu’à l’espace entre les sourcils, pour descendre ensuite
jusqu’au coeur.
Dans le monde du Mental, Sanat Kummara offre toujours la bienvenue au
candidat en lui disant : « Tu t’es libéré des quatre corps de péché. Tu es un
Bouddha. Tu as pénétré dans le Monde des Dieux. Tu es un Bouddha.
Quiconque se libère des quatre corps de péché est un Bouddha, tu es un
Bouddha, tu es un Bouddha ».
La fête cosmique de cette Initiation est grandiose. Le monde entier, tout
l’Univers, tressaille de joie en disant : « Un nouveau Bouddha est né ! ». La
Divine Mère Kundalini présente son fils au Temple en disant : « Celui-ci est
mon fils bien-aimé. Celui-ci est un nouveau Bouddha, il est un nouveau
Bouddha, il est un nouveau Bouddha ». Les Saintes Femmes félicitent le
candidat et lui donnent un baiser sacré. La fête est terriblement divine. Les
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Grands Maîtres du Mental extraient du spectre mental le bel Enfant du
Mental-Christ. Celui-ci naît au cours de la Quatrième Initiation des Mystères
Majeurs. Quiconque reçoit la Quatrième Initiation gagne le Nirvana. Le
Nirvana est le monde des Dieux Saints.
Celui qui parvient à la Quatrième Initiation reçoit le Globe de l’Imperator du
Mental. Au-dessus de ce globe resplendit une Croix. Le Mental doit être
crucifié et stigmatisé lors de l’Initiation.
Dans le monde du Mental brille avec éclat le Feu Universel. Chacune des
trente-trois chambres du Mental renferme de terribles vérités qui nous sont
enseignées au fur et à mesure de l’ascension de la Kundalini.
Cinquième Initiation des Mystères Majeurs : Le cinquième Serpent monte
par le canal médullaire de cet Embryon de l’Ame que nous avons incarné. Le
cinquième Serpent doit atteindre l’espace entre les sourcils, puis descendre
jusqu’au coeur.
Lors de la Cinquième Grande Initiation naît le corps de la Volonté
Consciente. Quiconque naît dans le monde de la Volonté Consciente incarne
son Ame, inévitablement. Quiconque incarne son Ame se convertit en un
Homme Véritable, doté d’une Ame. Tout Homme Véritable, Immortel et
Complet est un véritable Maître. Personne n’a le droit, avant la Cinquième
Initiation des Mystères Majeurs, de porter le titre de Maître. Nous apprenons,
au moment de la Cinquième Initiation, à faire la Volonté du Père. Nous
devons apprendre à obéir au Père. C’est la Loi.
Lors de la Cinquième Initiation, nous devons nous décider pour l’un ou
l’autre des deux chemins : ou bien rester dans le Nirvana pour y jouir du
bonheur infini de l’Espace Sacré qui n’a pas de limites, partageant la vie des
Dieux Ineffables, ou bien renoncer à cet immense bonheur et continuer à
vivre dans cette vallée de larmes afin d’aider la pauvre humanité souffrante.
Ce dernier Sentier est celui du long et amer Devoir. Quiconque renonce au
Nirvana par amour pour l’humanité, après avoir gagné et perdu le Nirvana
par amour pour l’humanité, pourra se mériter, plus tard, l’Initiation Vénuste.
Quiconque reçoit l’Initiation Vénuste incarne le Christ Interne. Il existe, dans
le Nirvana, des millions de Bouddhas qui n’ont pas incarné le Christ. Mieux
vaut renoncer au Nirvana par amour pour l’humanité et avoir ainsi le
bonheur d’incarner le Christ. L’Homme-Christ pénètre dans des mondes de
félicité supranirvanique et, plus tard, dans l’Absolu.
Le Mariage Parfait.
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Le Sentier de la Réalisation Cosmique, c’est le Chemin du Mariage Parfait.
Victor Hugo, le grand humaniste initié, écrivait, au sujet de l’homme et de la
femme :
« L’homme est la plus élevée des créatures ; la femme est le plus sublime des
idéaux.
Dieu a fait pour l’homme un trône ; pour la femme un autel. Le trône exalte ;
l’autel sanctifie.
L’homme est le cerveau, la femme le coeur. Le cerveau fabrique la lumière ;
le coeur produit l’Amour. La lumière féconde ; l’Amour ressuscite.
L’homme est fort par la raison ; la femme est invincible par les larmes. La
raison convainc ; les larmes émeuvent.
L’homme est capable de tous les héroïsmes ; la femme de tous les martyres.
L’héroïsme ennoblit ; le martyre sublime.
L’homme a la suprématie ; la femme la préférence. La suprématie signifie la
force ; la préférence représente le droit.
L’homme est un génie, la femme un ange. Le génie est incommensurable ;
l’ange indéfinissable.
L’aspiration de l’homme, c’est la suprême gloire ; l’aspiration de la femme,
c’est l’extrême vertu. La gloire fait tout ce qui est grand ; la vertu fait tout ce
qui est divin.
L’homme est un Code ; la femme un Evangile. Le Code corrige ; l’Evangile
parfait.
L’homme pense ; la femme songe. Penser, c’est avoir dans le crâne une larve
; songer, c’est avoir sur le front une auréole.
L’homme est un océan ; la femme est un lac. L’Océan a la perle qui orne ; le
lac, la poésie qui éclaire.
L’homme est un aigle qui vole ; la femme est le rossignol qui chante. Voler,
c’est dominer l’espace ; chanter, c’est conquérir l’Ame.
L’homme est un Temple ; la femme est le Sanctuaire. Devant le Temple nous
nous découvrons ; devant le Sanctuaire nous nous agenouillons.
Enfin : l’homme est placé où finit la terre ; la femme où commence le ciel ».
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Ces phrases sublimes du grand initié humaniste Victor Hugo invitent à vivre
le Sentier du Mariage Parfait.
Béni soit l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’adorent.
La Nourriture du Serpent.
Le Sentier Initiatique est tout entier fondé sur le Serpent. Celui-ci a sa
nourriture cosmique spéciale. Il existe cinq Eléments de base connus,
desquels se nourrit le Serpent, à savoir : la Terre Philosophique, l’Eau
Elémentale des Sages, le Feu Elémental, l’Air Elémental et l’Ether. Dans ces
cinq Eléments vivent les Elémentaux de la Nature : les Gnomes habitent la
Terre Philosophique ; les Ondines vivent dans l’Eau ; les Sylphides dans
l’Air ; les Salamandres dans le Feu ; les Punktas (les « Pointes ») dans
l’Ether.
Les Gnomes travaillent dans les entrailles de la Grande Cordillère, c’est-àdire, de la moelle épinière. Tout le travail que réalisent les Gnomes consiste
à transmuter le plomb de la personnalité en l’Or de l’Esprit
La Matière Première est la liqueur séminale. Le Fourneau du Laboratoire,
c’est le chakra coccygien. L’Eau est la liqueur séminale et les deux cordons
sympathiques (Ida et Pingala) constituent la grande Cheminée par où
s’élèvent les vapeurs séminales jusqu’au distillateur qui est le cerveau. Le
travail des Gnomes est totalement alchimique. La transmutation métallique
est la base de l’Initiation. La Matière Première (Materia Prima) doit être
transmutée en l’Or Philosophal.
Les Gnomes ont besoin du Feu des Salamandres et de l’Eau des Ondines.
Les Gnomes ont aussi besoin de l’Air Vital et des sympathiques Sylphes du
mental pour qu’ils poussent les vapeurs séminales vers l’intérieur et vers le
haut. Le résultat de toutes ces opérations, c’est la transmutation du plomb en
or ; lorsque l’Aura de l’Initié est en or pur, l’OEuvre a été réalisé totalement.
La région de la Terre va des pieds jusqu’aux genoux ; son mantra est La. La
région de l’Eau se trouve entre les genoux et l’anus ; son mantra est Va. La
région du Feu se trouve entre l’anus et le coeur ; son mantra est Ra. La
région de l’Air est comprise entre le coeur et la racine du nez ; son mantra
fondamental est Ya. La région de l’Ether s’étend de la racine du nez au
sommet de la tête, et son mantra est Ha.
Le Serpent de Feu se nourrit des cinq Eléments de base. Nous comprenons
maintenant pourquoi le néophyte doit passer par les épreuves de la Terre, de
l’Eau, du Feu et de l’Air. Les purifications et sanctifications en rapport avec
ces Eléments de la Nature alimentent le Serpent et lui permettent
d’accomplir son ascension le long de la Cordillère sacrée de la moelle
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épinière. L’ascension du Serpent s’avère impossible sans les purifications et
sanctifications de ces quatre Eléments.
Brahma est le Dieu de la Terre. Narayana est le Dieu de l’Eau. Rudra est le
Dieu du Feu. Ishwara est le Dieu de l’Air. Suddashiva est le Dieu de l’Ether.
En méditant sur ces Dieux ineffables, nous pouvons obtenir d’eux qu’ils
nous aident dans l’éveil des chakras, « roues » ou « disques » du corps vital.
Il convient de faire vibrer ces centres magnétiques, dans le but de les
préparer pour l’avènement du Feu. Méditez et vocalisez le mantra de chaque
Elément. Concentrez votre attention sur chacun de ces Dieux élémentaux et
implorez-les de vous aider à éveiller vos chakras ; c’est ainsi que vous vous
transformerez en occultistes pratiques.
Le Laboratoire du Troisième Logos.
La Terre a neuf strates, et le Laboratoire du Troisième Logos est situé dans la
neuvième. A vrai dire, la Neuvième Strate de la Terre occupe tout le centre
de la masse planétaire. C’est là que se trouve le Saint-Huit, le divin symbole
de l’Infini. Ce symbole représente le Cerveau, le Coeur et le Sexe du Génie
Planétaire. Le nom de ce Génie est Chamgam. Le centre du Saint-Huit
correspond au Coeur, et les extrémités supérieure et inférieure, au Cerveau et
au Sexe, respectivement. Tous les êtres de la Terre sont constitués sur cette
base, sur ce modèle. La lutte est terrible : Cerveau contre Sexe, Sexe contre
Cerveau et, ce qui est le plus terrible, ce qui est le plus grave et douloureux,
c’est cette lutte Coeur contre Coeur.
Le Serpent sacré est enroulé au coeur de la Terre, dans la Neuvième Sphère
précisément. Elle est septuple dans sa constitution et chacun de ses sept
aspects ignés correspond à chacun des sept Serpents de l’homme.
L’Energie créatrice du Troisième Logos élabore les éléments chimiques de la
Terre, avec toute son infinie complexité de formes. Lorsque cette Energie
créatrice se retirera du centre de la Terre, notre monde se transformera alors
en un cadavre. C’est ainsi que meurent les mondes.
Le Feu Serpentin de l’homme provient du Feu Serpentin de la Terre. Le
terrible Serpent dort profondément dans son nid mystérieux au coeur de cet
insolite assemblage de sphères creuses qui ressemble à un véritable cassetête chinois. Ces sphères sont des sphères concentriques astrales et subtiles.
En vérité, de même que la Terre a neuf sphères concentriques avec, au fond,
au milieu, le terrible Serpent, ainsi également, l’homme est composé de neuf
sphères avec, au centre, le Serpent sacré, car l’homme est le Microcosmos du
Macrocosmos.
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L’homme est un Univers en miniature. L’infiniment petit est analogue à
l’infiniment grand.
L’hydrogène, le carbone, l’azote et l’oxygène sont les quatre éléments de
base avec lesquels travaille le Troisième Logos. Les éléments chimiques sont
disposés selon l’ordre de leur poids atomique. Le plus léger est l’hydrogène,
dont le poids atomique est 1, et le Tableau Périodique des éléments se
termine par l’Uranium, dont le poids atomique est 238,5 et qui s’avère être le
plus lourd des éléments connus.
Les électrons viennent constituer un pont entre l’Esprit et la Matière.
L’hydrogène en lui-même est l’élément le plus raréfié que l’on connaisse, il
est la première manifestation du Serpent. Tout élément, tout aliment, tout
organisme peut être synthétisé en un type déterminé d’hydrogène. L’Energie
Sexuelle correspond à l’hydrogène 12, et sa note musicale est le Si (H SI12).
La Matière électronique solaire est le Feu Sacré de la Kundalini. Lorsque
nous libérons cette Energie, nous entrons sur le Chemin de l’Authentique
Initiation.
Le Chac-Mool.
Le Chac-Mool du Mexique Aztèque est merveilleux. En réalité, le ChacMool a vraiment existé : il a été un Adepte incarné, l’un des Grands Initiés
de la puissante civilisation serpentine de l’Ancien Mexique et de la grande
Tenochtitlan.
Le sépulcre du Chac-Mool a été découvert et ses restes exhumés. Ainsi il est
tout à fait indubitable que le Chac-Mool a réellement existé. Si l’on observe,
dans les sculptures qui le représentent, la façon dont le Chac-Mool est
allongé, nous verrons que cette position est celle-là même que prenaient les
Initiés Egyptiens lorsqu’ils voulaient sortir en corps astral, en prononçant le
mantra Faraon. Cependant, un objet curieux apparaît sur la région ombilicale
du Chac-Mool : il s’agit d’une espèce d’écuelle, de récipient, comme pour
recevoir quelque chose. Par là le Chac-Mool a laissé à l’humanité un grand
enseignement, car le plexus solaire, situé dans la région du nombril, est
réellement un centre merveilleux.
La Kundalini, ou le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, possède un
grand réservoir d’énergie solaire dans la région ombilicale, dans le chakra du
plexus solaire. Ce centre magnétique est très important pour l’Initiation parce
que c’est lui qui reçoit l’Energie primaire qui se subdivise en dix radiations
resplendissantes. Cette Energie primaire circule par les canaux nerveux
secondaires, animant et alimentant tous les chakras. Le plexus solaire est
gouverné par le Soleil. Si l’étudiant veut avoir une vigoureuse clairvoyance
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vraiment objective dans le sens le plus complet du mot, il doit apprendre à
conduire l’Energie solaire de son réservoir du plexus solaire jusqu’au chakra
frontal. Le mantra Suira est la clé qui nous permet d’extraire l’Energie
solaire du plexus du Soleil pour l’amener au centre frontal. On vocalisera
ainsi ce mantra : Suiiiii Raaaaa. Une heure de vocalisation par jour suscitera
l’éveil du chakra frontal de façon positive. Si nous voulons développer la
clairaudience, nous enverrons la force solaire au chakra laryngien en
vocalisant le mantra Suera de la façon suivante : Sueeeee Raaaaa. Si nous
voulons éveiller le Cardias, nous enverrons l’Energie solaire au lotus du
coeur en vocalisant le mantra Suora : Suooooo Raaaaa. Tout se résume dans
le grand Suara où, selon les Veda et les Shastras se trouve le silencieux
Gandarva (la Musique Céleste). Il est indispensable d’apprendre à utiliser
l’énergie solaire renfermée dans le plexus solaire. Les aspirants à l’Initiation
doivent se coucher en décubitus dorsal (sur le dos), les pieds à plat sur le lit
et les genoux relevés, comme dans la posture du Chac-Mool. Donc, la plante
des pieds est posée sur le lit, ce qui fait que les genoux sont en l’air, dirigés
vers le ciel, vers Uranie.

Allongé dans cette position, l’aspirant s’imaginera que l’Energie du Soleil
pénètre par son plexus solaire en faisant vibrer et tourner son chakra de
gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre quand nous la
regardons de face. Cet exercice pourra être fait une heure chaque jour. Le
mantra fondamental de ce centre magnétique est la voyelle U (ou). Un plexus
solaire bien éveillé anime de façon merveilleuse tous les chakras de
l’organisme. C’est ainsi que nous nous préparons pour l’Initiation.
Le Chac-Mool était vénéré par le Mexique serpentin. Deux castes guerrières
l’adoraient. Le Chac-Mool était porté dans de grandes processions et il
entrait dans les temples aztèques, adoré par la foule. On lui adressait aussi
des rogations en lui demandant des pluies pour la terre. Ce Grand Maître aide
ceux qui l’invoquent. On peut faire des amulettes représentant le Chac-Mool
pour les porter au cou sous forme de médaillons ou de figurines sculptées.
Civilisations Serpentines.
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Dans les grands Temples de Mystères des civilisations serpentines, on
recevait l’authentique Initiation. Les civilisations serpentines sont les seules
vraies civilisations.
Il faut que l’avant-garde de la civilisation humaine formée de tous nos frères
bien-aimés, théosophes, rosicruciens, yogis, hermétistes, spiritualistes,
abandonnent leurs vieux préjugés et leurs craintes pour s’unir et créer tous
ensemble une nouvelle civilisation serpentine. Il nous est nécessaire de
savoir que l’actuelle barbarie, appelée à tort civilisation moderne, est au bord
d’une grande catastrophe finale. Le monde se débat aujourd’hui dans un
chaos épouvantable et si nous voulons réellement le sauver, nous devons
nous unir pour créer une civilisation serpentine : la Civilisation du Verseau.
Il nous faut faire un suprême effort, un effort désespéré pour sauver le monde
car, jusqu’à ce jour, tout est perdu.
L’Association Gnostique Internationale n’est pas sectaire. De l’Armée du
Salut mondial constituée par le mouvement gnostique peuvent faire partie
toutes les écoles spirituelles, toutes les loges, religions et sectes.
Le Cercle Exotérique et le Cercle Esotérique.
L’humanité se développe dans deux cercles : le cercle exotérique et le cercle
ésotérique. Le cercle exotérique est le cercle public ; le cercle ésotérique est
le cercle secret. La grande majorité vit dans le cercle exotérique ; les Adeptes
de la Grande Fraternité Blanche vivent dans le cercle ésotérique. C’est un
devoir pour tous les Frères Initiés d’aider ceux du cercle public. Il faut
amener le plus de gens possible au cercle secret de la Fraternité Blanche.
Le Chemin Initiatique implique une véritable Révolution de la Conscience.
Cette Révolution a trois aspects parfaitement définis : 1) Naître, 2) Mourir,
3) Nous sacrifier pour l’humanité, donner notre vie pour l’humanité, lutter
pour en amener d’autres au Sentier secret.
Naître est un problème absolument sexuel. Mourir concerne le travail de
dissolution du Moi, de l’Ego. Le Sacrifice pour les autres, c’est de l’Amour.
Il existe, dans le cercle public, des milliers d’écoles, de livres, de sectes,
d’enseignements contradictoires, de théories, etc. C’est un vrai labyrinthe
d’où ne sort que le plus fort. Toutes ces écoles sont assurément utiles. Nous
trouvons dans toutes des grains de vérité. Toutes les religions sont saintes et
divines ; toutes sont nécessaires. Cependant, seuls les plus forts découvrent
le chemin secret. Ce chemin est détesté à mort par les infrasexuels ; ceux-ci
se croient plus parfaits que le Troisième Logos. Les infrasexuels ne pourront
jamais trouver le Sentier secret, le Sentier du Tranchant du Couteau. Le
Sentier secret c’est la Sexualité. C’est par ce chemin étroit, resserré et
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difficile que nous parvenons au cercle ésotérique, au Sanctum Regnum Dei,
au Magnum Regnum.
Les Chakras et les Plexus.
Le candidat à l’Initiation doit connaître à fond la position exacte des chakras
et des plexus.
Le chakra fondamental se trouve à la base de l’épine dorsale, et il émerge de
la quatrième vertèbre sacrée ; il est relié au plexus coccygien.
Le chakra splénique est situé sur la rate, et il part de la première vertèbre
lombaire ; il correspond au plexus splénique. Ce centre obéit au plexus
solaire. Nous devons cependant reconnaître que le véritable deuxième centre,
c’est le centre prostatique ou utérin et non le splénique.
Le chakra ombilical prend racine au niveau de la huitième vertèbre dorsale et
est relié au plexus solaire.
Le chakra cardiaque est situé sur le coeur ; il sort de la colonne au niveau de
la septième vertèbre cervicale, et correspond au plexus cardiaque.
Le chakra laryngien se trouve dans la gorge, il a son point de départ à la
troisième vertèbre cervicale et il correspond à la glande thyroïde et au plexus
pharyngien.
Le chakra frontal se trouve dans l’espace entre les sourcils et il part de la
colonne à la hauteur de la première vertèbre cervicale ; il est associé au
plexus carotidien.
Le chakra coronal n’est pas relié à un plexus physique particulier, mais il
prend racine dans la glande pinéale.
Nous devons savoir que les chakras et les plexus se trouvent connectés entre
eux par des fils nerveux.
Lorsque le Serpent monte le long de la moelle épinière, les chakras spinaux
entrent l’un après l’autre en activité, de même que, par induction, les plexus.
Les chakras sont en relation avec le système nerveux cérébro-spinal, et les
plexus avec le système sympathique.
Au fur et à mesure que le Serpent s’élève le long du canal médullaire, il
active successivement les Eglises ou chakras spinaux. Ceux-ci, à leur tour,
font vibrer, par un phénomène d’induction électrique, les plexus
sympathiques qui leur correspondent. Il nous faut savoir que chaque chakra
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spinal et chaque plexus sympathique est septuple dans sa constitution
interne, tout comme le septénaire Serpent Igné de nos pouvoirs magiques.
Le premier Serpent ouvre les chakras dans le corps physique. Le deuxième
Serpent, dans le corps éthérique. Le troisième, dans le corps astral. Le
quatrième, dans le corps mental. Le cinquième, dans le corps causal. Le
sixième, dans le corps bouddhique, et le septième dans le corps de l’Intime.
C’est le même processus pour les plexus, car les chakras ou Eglises sont
connectés aux plexus par des ramifications nerveuses. L’Initié ne doit donc
pas être désespéré si, par l’ascension du premier Serpent, ses chakras astraux
ne sont pas ouverts. Ceux-ci ne peuvent être ouverts que par le troisième
Serpent, celui de l’Astral. Par le premier Serpent, seules s’éveillent dans
l’Intime les contreparties physiques des chakras et des plexus présents dans
les sept mondes. L’Intime est le pôle opposé au physique.
Précisions sur l’Initiation.
L’Initiation ne peut être achetée avec de l’argent ni accordée par
correspondance. L’Initiation, cela ne s’achète pas ni ne se vend. L’Initiation
c’est ta vie même, avec, en outre, les fêtes célébrées dans les Temples
internes.
Il est nécessaire de nous éloigner de tous ces imposteurs qui vendent des
Initiations. Il faut éviter à tout prix ceux qui donnent des Initiations par
correspondance. L’Initiation est quelque chose de très intime, très secret, très
divin.
Fuyez quiconque vous dit : J’ai tant d’Initiations, tant de degrés. Eloignezvous de tous ceux qui disent : Je suis un Maître des Mystères Majeurs, j’ai
reçu tant d’Initiations, etc.
Rappelle-toi bien, cher lecteur, que le Moi, que la personnalité, ne reçoit pas
d’Initiations.
L’Initiation, c’est une chose de l’Intime, de la Conscience, une chose très
délicate de l’Ame. Ces choses ne se disent pas. Aucun véritable Adepte ne
prononcerait jamais des phrases comme celles-ci : Je suis un Maître de la
Loge Blanche. J’ai reçu tel degré. J’ai tant d’Initiations. J’ai tels pouvoirs.
Le problème de l’Illumination Interne.
Un grand nombre d’étudiants occultistes veulent l’Illumination interne et
souffrent atrocement de ce que, malgré plusieurs années d’études et de
pratiques ésotériques, ils continuent à être aveugles et inconscients comme
lorsqu’ils ont commencé à lire les premiers livres sur ces questions. A quoi
cela est-il dû ?.
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Nous, les frères du Temple, nous savons par notre propre expérience que le
chakra cardiaque est déterminant pour l’Illumination intérieure. Le Shiva
Samhita, grand livre sacré de l’Inde, parle de façon précise sur les bénéfices
qu’obtient le Yogi en méditant sereinement sur le chakra du coeur : « Le
Yogi acquiert d’immenses connaissances, il connaît le passé, le présent et
l’avenir ; il a de la clairaudience et de la clairvoyance et il peut se rendre où
il veut à travers les airs. Il voit les Adeptes et les Déesses Yoginis ; il obtient
la faculté appelée Khechari (se déplacer dans l’espace) et Bhuchari (aller à
volonté partout dans le monde) ».
Ceux qui veulent apprendre à sortir à volonté en corps astral, ceux qui
veulent posséder la science des Jinas pour apprendre à s’introduire avec leur
corps physique à l’intérieur de la quatrième dimension et se transporter à
n’importe quel endroit du monde avec ce même corps sans avoir besoin de
prendre l’avion, ceux qui aspirent ardemment à éveiller leur clairvoyance et
leur clairaudience, ceux-là doivent concentrer quotidiennement leur mental
sur le chakra cardiaque et méditer profondément sur ce merveilleux centre.
Une heure par jour de méditation sur ce centre donne d’admirables résultats.
Le mantra de ce chakra, c’est la voyelle O que l’on doit vocaliser en
allongeant le son de cette façon Oooooo.
Il faut aussi, durant cette pratique, prier le Christ et lui demander d’éveiller le
chakra du coeur.
Résumé des cinq grandes Initiations.
Première Initiation : L’Intime et l’Ame-Conscience (la Bouddhi) fusionnent
ensemble pour donner ainsi un nouvel Initié ; un de plus qui est entré sur le
chemin.
Deuxième Initiation : Naissance du corps éthérique appelé Soma Puchicon.
Troisième Initiation : Les chakras du corps astral s’ouvrent et l’Astral-Christ
naît comme un Enfant plein de beauté.
Quatrième Initiation : Naissance du très précieux Enfant qu’est le MentalChrist. L’Initié est né en tant que nouveau Bouddha.
Cinquième Initiation : L’Ame Humaine, ou corps causal, ou corps de la
Volonté, fusionne avec le Maître intérieur, lequel est Atman-Bouddhi
(l’Intime et la Conscience). Ainsi les trois flammes deviennent Une. Un
nouveau et légitime Maître des Mystères Majeurs de la Loge Blanche est né.
Celui qui atteint la Cinquième Initiation peut entrer au Nirvana. Celui qui
parvient à la Cinquième Initiation naît dans le causal. Celui qui parvient à la
Cinquième Initiation incarne l’Ame. Seul celui qui reçoit la Cinquième
Initiation est un Homme doté d’une Ame, c’est-à-dire, un Homme Véritable.
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Les authentiques et légitimes véhicules astral, mental et causal naissent grâce
à la Magie Sexuelle. Il est indéniable que durant la copulation entre un
homme et une femme, l’aura des époux s’imprègne totalement de courants
aurifères et alors, des fécondations animiques merveilleuses peuvent être
réalisées dans nos profondeurs intimes avec, précisément, comme résultat
final, la naissance de notre vrai Corps Astral et, plus tard, successivement, la
naissance des autres corps.
La Patience et la Ténacité.
L’obtention des pouvoirs, ce n’est pas un simple jeu ; cela requiert une
extrême patience. Les inconstants, ceux qui attendent toujours des résultats,
ceux qui, après quelques mois de pratiques, exigent déjà des manifestations,
à vrai dire ne sont pas prêts pour l’Occultisme. Les gens de cette espèce ne
sont pas bons pour ces études ; ces gens ne sont pas mûrs. Nous conseillons à
ces personnes de s’affilier à n’importe quelle religion et d’attendre un peu
jusqu’à ce qu’elles mûrissent. Pour parcourir le Sentier en Lame de Rasoir il
nous faut la patience du Saint-Job. Pour avancer sur le Sentier du Tranchant
du Couteau, nous devons avoir la ténacité, la fermeté d’un acier bien trempé.
La Foi Consciente.
Les personnes pleines de doute qui entrent dans l’Occultisme pratique
échouent totalement. Celui qui doute de nos enseignements n’est pas prêt
pour le Sentier du Tranchant du Couteau. Mieux vaut pour ces gens qu’ils
s’affilient à quelque religion et prient la Grande Réalité de leur accorder le
pouvoir solaire de la Foi consciente. Lorsqu’ils auront obtenu la Foi
consciente, ils seront prêts à entrer sur ce chemin étroit, resserré et difficile
de l’Initiation.
Celui qui doute de l’Occultisme ne doit pas emprunter ce dur chemin jusqu’à
ce qu’il ait reçu le pouvoir de la Foi consciente. L’occultiste qui doute peut
devenir fou. La Foi est un pouvoir solaire merveilleux.
Les Religions et les Ecoles.
Toutes les religions et toutes les écoles spirituelles qui existent dans le
monde sont absolument nécessaires, elles servent d’antichambre avant de
pénétrer dans le Temple de Sagesse. Nous ne devons jamais nous prononcer
contre ces écoles et ces religions parce qu’elles ont toutes un rôle
indispensable à jouer dans le monde. Nous recevons, dans ces écoles et
religions, les premières lumières de la Spiritualité. Ce qui serait grave, ce
serait de voir un peuple sans religion, un peuple où l’on persécuterait les
gens qui se consacrent aux études spirituelles. Un peuple sans religion est
réellement monstrueux.
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Chaque groupe humain doit avoir son école, sa religion, sa secte, ses
instructeurs, etc. Chaque groupe humain est différent et, par conséquent les
différentes écoles et religions sont nécessaires.
Celui qui parcourt le Sentier de l’Initiation doit apprendre à respecter les
croyances d’autrui.
La Charité.
Celui qui marche sur le Chemin du Mariage Parfait doit développer la
Charité. Les gens cruels et impitoyables ne progressent pas sur ce chemin. Il
est urgent d’apprendre à aimer et il faut être toujours prêt à donner jusqu’à la
dernière goutte de son sang pour les autres. La chaleur de la Charité ouvre
toutes les portes du coeur. La chaleur de la Charité apporte de la Foi solaire
au mental. La Charité, c’est de l’Amour conscient. Le Feu de la Charité
développe le chakra du coeur. Le Feu de la Charité permet au Serpent sexuel
de monter rapidement le long du canal médullaire. Celui qui veut avancer
rapidement sur le Sentier du Tranchant du Couteau doit pratiquer
intensément la Magie Sexuelle et se livrer entièrement à la Grande Charité
Universelle. Ainsi, en se sacrifiant complètement pour ses semblables, en
donnant son sang et sa vie pour eux, le disciple se christifiera très vite.
Le développement psychique.
Toute sensation est un changement élémentaire dans l’état de la psyché. Il y
a des sensations dans chacune des six dimensions fondamentales de la
Nature et de l’homme, toutes accompagnées de changements élémentaires de
la psyché.
Les sensations éprouvées laissent toujours une trace dans notre mémoire.
Nous avons deux sortes de mémoire : la mémoire spirituelle et la mémoire
animale. La première conserve les souvenirs des sensations éprouvées dans
les dimensions supérieures de l’Espace. La seconde conserve le souvenir des
sensations physiques. Les souvenirs des sensations constituent les
perceptions ; toute perception, physique ou psychique, est, en réalité, le
souvenir d’une sensation.
Les souvenirs des sensations s’organisent en groupes qui s’associent ou se
dissocient, s’attirent ou se repoussent.
Les sensations se bipolarisent en deux courants précis. Le premier obéit au
caractère des sensations ; le second obéit au temps de réception des
sensations.
La somme totale de différentes sensations réunies par une intention
unificatrice est projetée extérieurement et perçue comme un objet. Nous
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disons alors : cet arbre est vert, grand, petit, a une odeur agréable,
désagréable, etc. Lorsque la perception a lieu dans le monde astral ou dans le
Mental nous disons : cet objet, ou ce sujet, a telles qualités, telle couleur, etc.
Dans ce dernier cas, la somme totale des sensations est interne, et sa
projection est aussi interne, elle appartient aux quatrième, cinquième, ou
sixième dimensions, etc. Les perceptions physiques, nous les effectuons avec
le système sensoriel physique, et les perceptions psychiques, avec le système
psychique. Car de même que nous avons des sens physiques, des organes de
perception physiques, de même aussi, nous avons des organes de perception
psychique, des sens psychiques. Quiconque parcourt le Sentier de l’Initiation
doit développer ces sens psychiques.
Les concepts sont toujours formés à partir de souvenirs des perceptions.
Ainsi, les concepts émis par les Grands Adeptes fondateurs de religions
proviennent des souvenirs transcendantaux de leurs perceptions psychiques.
La formation des perceptions conduit à la formation des mots et à
l’apparition du langage. La formation des perceptions internes conduit à la
formation du langage mantrique et à l’apparition de la Langue d’Or que
parlent les Adeptes et les Anges.
L’existence du langage est impossible lorsqu’il n’y a pas de concepts, et il
n’y a pas de concepts quand il n’y a pas de perceptions. Ceux qui lancent des
concepts sur les mondes internes sans avoir jamais perçu ces mondes ou ce
que recouvrent supposément leurs concepts, ceux-là faussent habituellement
la réalité, même s’ils ont de bonnes intentions.
Aux niveaux élémentaires de la vie psychique, beaucoup de sensations sont
exprimées par des cris, des hurlements, des gémissements, des sons qui
révèlent la joie ou la terreur, le plaisir ou la douleur. Cela se produit dans le
monde physique aussi bien que dans les mondes internes.
L’apparition du langage représente un changement dans la conscience. De la
même manière, lorsque le disciple commence à parler dans le langage
cosmique universel, un changement de conscience s’est accompli. Seuls le
Feu universel du Serpent et la dissolution de l’Ego réincarnant peuvent
provoquer un tel changement.
Le concept et le mot sont une même substance ; le concept est intérieur et le
mot est extérieur. Cette structure est analogue à tous les niveaux de la
conscience et dans toutes les dimensions de l’Espace. Les idées sont
uniquement des concepts abstraits. Les Idées Pures sont des concepts plus
vastes et appartiennent au monde des Archétypes spirituels. Toutes les
choses qui existent dans le monde physique sont des copies de ces
Archétypes. Durant le Samadhi, l’Initié peut visiter, dans des voyages
astraux ou supraastraux, le monde des Archétypes spirituels. Le contenu
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mystique des sensations et émotions transcendantales ne peut être exprimé en
langage courant. Les mots ne peuvent que le suggérer, le signaler. En vérité,
seul l’Art Royal de la Nature peut définir ces émotions superlatives et
transcendantales. Toute civilisation serpentine connaît l’Art Royal. Les
pyramides de l’Egypte et du Mexique, le Sphinx millénaire, les vieux
monolithes, les hiéroglyphes sacrés, les sculptures des Dieux, etc., sont les
témoins archaïques de l’Art Royal qui s’adresse uniquement à la Conscience
et à l’entendement des Initiés. L’Initié apprend cet Art Royal pendant
l’Extase Mystique.
L’espace, avec ses propriétés, est une forme de notre réceptivité sensitive.
Nous pouvons le constater lorsque, grâce au développement des chakras,
nous arrivons à percevoir l’espace de façon tétradimensionnelle, et non plus
de la façon tridimensionnelle à laquelle nous étions habitués.
Les caractéristiques du monde changent lorsque change l’instrument de
perception, quand nous percevons avec nos sens psychiques plutôt qu’avec
nos sens physiques. Le développement des chakras fait que le monde change
pour l’Initié. Par le développement des chakras, nous éliminons de notre
mental les éléments subjectifs des perceptions. Est subjectif ce qui n’a pas de
réalité. Est objectif ce qui appartient au Spirituel, au Réel.
Avec l’éveil des chakras, au moyen de la discipline interne, vient un
accroissement des caractéristiques psychiques. La nouveauté dans le
territoire psychique obscurcit les changements qui ont lieu simultanément
dans la perception du monde physique. L’Initié ressent le nouveau mais il
n’est pas capable de définir logiquement et de façon axiomatique la
différence scientifique entre le vieil état et le nouvel état. Une telle incapacité
résulte d’un manque d’équilibre conceptuel. Il est donc urgent d’obtenir le
parfait équilibre conceptuel afin que l’exposition doctrinaire des Initiés
puisse remplir adéquatement sa finalité.
L’objectif véritable de la discipline ésotérique, c’est le changement de
conscience. Il nous faut acquérir une Conscience Cosmique, c’est-à-dire, une
Conscience du Cosmos, de la Vie et de l’Ordre universel.
La Conscience Cosmique amène à l’existence
d’intellectualisme : l’Intellection Illuminée. Cette
caractéristique du Surhomme. Il existe trois types de
conscience simple, 2) l’autoconscience individuelle,
Cosmique.

un nouveau type
faculté est une
conscience : 1) la
3) la Conscience

Les bêtes possèdent le premier type de conscience ; l’animal intellectuel
appelé homme est caractérisé par le second ; les Dieux possèdent le troisième
type de conscience. Lorsque al Conscience Cosmique naît dans l’homme, il
se sent à l’intérieur comme si le Feu du Serpent le consumait. L’éclair de la
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Splendeur brahmique pénètre dans son mental et dans sa conscience, et à
partir de cet instant il est initié à un ordre d’idées nouveau et supérieur. Le
délice brahmique a une saveur de Nirvana.
Lorsque l’Initié est illuminé par le feu brahmique, il entre dans le cercle
ésotérique ou secret de l’humanité. Nous faisons la connaissance, dans ce
cercle, d’une famille ineffable, constituée de ces vieux Hiérophantes qui sont
connus dans le monde en tant qu’Avatars, Prophètes, Dieux, etc. Les
membres de cette famille distinguée se retrouvent dans toutes les races
avancées de l’espèce humaine. Ces êtres sont les fondateurs du Bouddhisme,
du Taoïsme, du Christianisme, du Soufisme, etc.
A vrai dire, ces êtres sont peu nombreux mais, malgré qu’ils ne soient pas
nombreux, ils n’en sont pas moins les vrais directeurs et recteurs de l’espèce
humaine.
La Conscience Cosmique comporte d’infinis degrés de développement. La
Conscience Cosmique d’un nouvel Initié est inférieure à celle d’un Ange et
celle d’un Ange ne peut être aussi développée que celle d’un Archange. Dans
tout cela, il y a des degrés et des degrés. C’est l’Echelle de Jacob.
Il s’avère impossible de parvenir à la Conscience Cosmique sans la Sainteté.
Et il est impossible d’obtenir la Sainteté sans l’Amour. L’Amour est le
chemin de la Sainteté. La manifestation la plus grandiose de l’Amour a lieu
durant la Magie Sexuelle : à ce moment-là, l’homme et la femme ne forment
plus qu’un seul Etre, hermaphrodite et terriblement divin.
La Magie Sexuelle offre toutes les conditions internes qui sont nécessaires
pour recevoir la Splendeur brahmique.
La Magie Sexuelle accorde au dévot tous les éléments ignés indispensables
pour la naissance de la Conscience Cosmique.
Une certaine « culture » est requise pour l’apparition de la Conscience
Cosmique. Cette culture opère l’éducation des éléments qui sont en affinité
avec la Conscience Cosmique, et l’élimination des éléments contraires à la
Conscience Cosmique.
Le trait le plus caractéristique des individus qui sont prêts à recevoir la
Conscience Cosmique réside en ce qu’ils regardent le monde comme Maya
(Illusion). Ils pressentent que le monde tel que les gens le voient n’est qu’une
illusion, et ils cherchent la Grande Réalité, le monde spirituel, le monde
véritable, ce qui est au-delà de l’illusion. Pour que naisse la Conscience
Cosmique, il faut que l’homme s’engage à fond dans le Spirituel, à la
recherche de la Réalité intérieure.
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La Magie Sexuelle offre à l’Initié toutes les opportunités, tout ce qui permet
d’obtenir la Splendeur brahmique et la naissance de la Conscience
Cosmique. Il est indispensable de combiner la Magie Sexuelle avec la
Méditation interne et la Sainteté. Nous nous préparons ainsi pour recevoir la
Splendeur Brahmique.
Les Anges sont, réellement, des Hommes Parfaits. Celui qui parvient à la
perfection de l’état d’Homme se convertit en Ange. Ceux qui assurent que
l’Ange est inférieur à l’Homme, ceux-là faussent la vérité. Personne ne peut
atteindre l’état angélique s’il n’a atteint auparavant l’état d’Homme Parfait.
Personne ne peut parvenir à l’état d’Homme Parfait s’il n’a pas d’abord
incarné son Ame. Et ceci est un problème sexuel. L’Ange naît seulement
dans les Hommes Véritables. C’est seulement dans les Hommes Véritables
que naît la Conscience Cosmique.
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Chapitre 20
Résurrection et Réincarnation
Les êtres qui s’aiment peuvent se rendre immortels comme les Dieux.
Heureux celui qui peut déjà manger des fruits délicieux de l’Arbre de la Vie.
Sachez, bien-aimés disciples, qu’il existe dans l’Eden deux arbres
extraordinaires, qui ont les mêmes racines. L’un de ces arbres est l’Arbre de
la Connaissance ; l’autre est l’Arbre de la Vie. Le premier octroie la Sagesse,
le Savoir ; le second rend immortel.
Quiconque a travaillé dans le Grand-OEuvre a le droit de manger des fruits
délicieux de l’Arbre de la Vie. En vérité, l’Amour est le summum de la
Sagesse.
Ces hommes et ces femmes qui arpentent le Sentier du Mariage Parfait
obtiennent finalement le bonheur et le privilège d’entrer au Nirvana. Le
Nirvana, c’est l’oubli du monde et des hommes pour toujours. Il est
impossible de décrire la félicité du Nirvana. Là-bas, c’en est fini à jamais des
larmes. Là-bas, l’Ame, dépouillée des quatre corps de péché, s’immerge dans
la béatitude infinie de la Musique des Sphères. Le Nirvana, c’est l’Espace
Sacré Etoilé.
Les Maîtres de Compassion, émus par la douleur humaine, renoncent au
grand bonheur du Nirvana et décident de rester avec nous dans cette Vallée
de la grande Amertume.
Tout Mariage Parfait parvient inévitablement à l’Adeptat. Tout Adepte peut
renoncer au Nirvana par amour pour la grande « Orpheline ». Lorsqu’un
Adepte renonce au bonheur suprême du Nirvana, il peut demander l’Elixir de
Longue Vie. Les heureux qui reçoivent le merveilleux Elixir meurent mais
ne meurent pas. Le troisième jour, ils se lèvent. L’Adorable Sauveur l’a déjà
démontré.
Le troisième jour, l’Adepte arrive devant son tombeau, accompagné des
Saintes Femmes qui apportent des drogues et des onguents aromatiques.
Accompagnent aussi l’Adepte les Anges de la Mort et quelques autres
Hiérarchies ineffables.
L’Adepte appelle d’une voix forte, invoquant son corps physique qui dort
dans le Saint-Sépulcre. Le corps se lève et il peut s’échapper de la tombe en
tirant parti de l’existence de l’Hyperespace. Dans les mondes supérieurs, le
corps physique est traité par les Saintes Femmes à l’aide des médicaments et
des onguents aromatiques. Après que le corps soit revenu à la vie, obéissant
aux ordres suprêmes, il pénètre par la tête sidérale de l’Ame-Maître. C’est
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ainsi que l’Adepte rentre en possession de son corps glorifié. Ce corps est le
précieux cadeau de Cupidon.
Tout corps ressuscité vit normalement à l’intérieur des mondes supérieurs.
Cependant, nous devons préciser que les Maîtres Ressuscités peuvent se
rendre visibles et tangibles à n’importe quel endroit et disparaître ensuite
instantanément. Il nous vient à la mémoire le cas du Comte Cagliostro : ce
Grand Maître a accompli une grande mission politique en Europe et a étonné
l’humanité tout entière. C’est ce Grand Maître qui, réellement, a provoqué la
chute des Rois d’Europe. C’est à lui, au fond, que l’on doit la République. Il
a aussi vécu à l’époque de Jésus-Christ ; a été un ami personnel de Cléopâtre
et a travaillé pour Catherine de Médicis. On l’a connu durant plusieurs
siècles en Europe. Parmi les noms qu’il a utilisés, il y a ceux de Joseph
Balsamo, du Comte Cagliostro, etc.
En Inde vit encore l’immortel Babaji, le Christ-Yogi de l’Inde. Ce Maître a
été l’instructeur des Grands Maîtres qui ont vécu dans la nuit atterrante des
siècles. Pourtant, ce vieillard sublime paraît comme un jeune homme de
vingt-cinq ans.
Rappelons-nous le Comte Zanoni, d’apparence si jeune malgré ses milliers
d’années. Malheureusement, ce savant chaldéen est tombé lorsqu’il s’est
amouraché d’une actrice napolitaine ; il a commis la faute de s’unir avec elle
et de renverser la Coupe d’Hermès. Le résultat fut horrible : Zanoni est mort
sur la guillotine pendant la Révolution Française.
Les Maîtres Ressuscités voyagent d’un endroit à un autre en utilisant
l’Hyperespace. Celui-ci peut être démontré par l’Hypergéométrie.
L’Astrophysique découvrira bientôt l’existence de l’Hyperespace.
Quelquefois, les Maîtres Ressuscités, après avoir accompli une mission dans
quelque pays, s’offrent le luxe de passer pour morts. Le troisième jour, ils
répètent leur résurrection et s’en vont dans un autre pays avec un nom
différent. Ainsi donc, deux ans après sa mort, Cagliostro s’est présenté dans
d’autres villes, portant un nom différent, pour continuer son travail.
Le Mariage Parfait nous convertit en Dieux. Grande est la félicité de
l’Amour. En vérité, seul l’Amour peut nous conférer l’Immortalité. Béni soit
l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’adorent.
Un grand nombre d’étudiants en Occultisme confondent la Résurrection avec
la Réincarnation Les Evangiles ont toujours été très mal interprétés par les
étudiants ésotéristes. Il y a plusieurs types de Résurrection, tout comme il y a
plusieurs types de Réincarnation. C’est ce que nous allons éclaircir dans ce
chapitre.
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Tout véritable Adepte possède un Corps de Paradis. Ce corps est fait de chair
et d’os, mais il s’agit d’une « chair qui ne vient pas d’Adam ». Le Corps de
Paradis est constitué des meilleurs atomes de l’organisme physique.
Beaucoup d’Adeptes ressuscitent avec ce Corps de Paradis, dans les mondes
supérieurs, après leur mort. Grâce à ce Corps de Paradis, ces Maîtres
Ressuscités peuvent visiter le monde physique et se rendre visibles et
tangibles à volonté. C’est une Résurrection d’un type ineffable.
Toutefois, nous affirmons que la Résurrection avec le Corps Mortel d’Adam,
bien que plus douloureuse à cause du retour dans cette Vallée d’Amertume,
est, pour cette raison, plus glorieuse. Tous les Adeptes du Sentier secret qui
composent la « Muraille Gardienne » ont ressuscité avec le Corps d’Adam.
Il y a aussi les Résurrections Initiatiques. La Troisième Initiation du Feu
représente une Résurrection dans le monde astral. Quiconque passe par la
Troisième Initiation du Feu doit vivre dans le monde astral le Drame du
Christ : sa Vie, sa Passion, sa Mort et sa Résurrection.
La personnalité, quant à elle, appartient au temps. La personnalité vit dans le
temps et ne se réincarne pas. Après la mort, la personnalité va également au
tombeau. Il n’existe aucun lendemain pour la personnalité. La personnalité
survit un certain temps, déambulant dans le cimetière ou se désintégrant peu
à peu dans la tombe. La personnalité n’est pas le corps astral ni le double
éthérique. Elle n’est pas l’Ame. La personnalité est quelque chose de
temporel ; elle est énergétique et elle se désintègre, très lentement. La
personnalité ne pourra jamais se réincarner. Il n’y a pas de réincarnation pour
la personnalité. Il n’existe aucun lendemain pour la personnalité humaine.
Ce qui continue, ce qui se « réincarne », ce n’est pas non plus l’Ame, car
l’être humain n’a pas encore d’Ame. En réalité, ce qui se réincarne, c’est
l’Ego, le Moi, le Principe Réincarnant, le fantôme du mort, le souvenir, la
mémoire, l’erreur qui se perpétue.
La Durée de la Vie.
Le battement du coeur peut être considéré comme l’unité de vie de n’importe
quelle créature vivante. Tout ce qui vit est soumis à une période de temps
définie. La vie d’une planète est de 2700000000 de battements. Cette même
quantité correspond à la durée de vie de la fourmi, du ver de terre, de l’aigle,
du microbe, de l’homme et de toutes les créatures en général. Le temps que
dure la vie de chaque monde et de chaque créature est proportionnellement le
même. Ainsi, il y a un intervalle de 27000 années entre chaque battement de
coeur d’un monde, mais le coeur des insectes bat très rapidement ; un insecte
qui vit seulement l’espace d’un après-midi de printemps a eu la même
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quantité de battements de coeur qu’une planète, la seule différence c’est que
ses battements sont plus rapides.
Le temps n’est pas une ligne droite comme le croient les « ignorants instruits
». Le temps est une courbe fermée. L’Eternité, c’est autre chose. L’Eternité
n’a rien à voir avec le temps, et seuls les grands Adeptes illuminés, les
Maîtres de l’humanité, connaissent ce qui est au-delà du temps et de
l’Eternité.
Il existe trois dimensions connues et trois dimensions inconnues. Au total :
six dimensions fondamentales. Les trois dimensions connues sont la
longueur, la largeur et l’épaisseur. Les trois dimensions inconnues sont : le
temps, l’Eternité et ce qui est au-delà du temps et de l’Eternité. C’est la
spirale aux six courbes.
Le temps appartient à la quatrième dimension. L’Eternité, à la cinquième
dimension. Ce qui est au-delà de l’Eternité et du temps appartient à la
sixième dimension.
La personnalité vit dans une courbe de temps fermée ; elle est fille du temps
et elle finit en son temps. Le temps ne peut se réincarner. Il n’existe aucun
lendemain pour la personnalité humaine.
Le cercle du temps tourne à l’intérieur du cercle de l’Eternité. Dans
l’Eternité il n’y a pas de temps, mais le temps tourne à l’intérieur du cercle
de l’Eternité. Le Serpent se mord toujours la queue. Un temps et une
personnalité se terminent, mais la roue continue de tourner, et sur la Terre
apparaissent un temps nouveau et une nouvelle personnalité. L’Ego se
réincarne et tout se répète. Les ultimes réalisations, sentiments,
préoccupations, affects et paroles imprègnent toutes les sensations sexuelles
et tout le drame amoureux qui sont à l’origine du nouveau corps physique.
Les soupirs des époux et des amants sont en relation avec les derniers
instants des agonisants. « Le sentier de la vie est formé par les traces des
sabots du cheval de la Mort ». Avec la mort, le temps se ferme et l’Eternité
s’ouvre. Le cercle de l’Eternité s’ouvre, puis il se referme lorsque l’Ego
retourne au cercle du temps.
La Récurrence.
Les Initiés de la Quatrième Voie appellent Récurrence la répétition des faits,
des événements, des situations.
Tout se répète. La loi de la Récurrence est une terrible réalité. Les mêmes
événements se répètent dans chaque réincarnation. La répétition des faits et
gestes est accompagnée de son Karma correspondant. Le Karma, c’est la loi
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qui ajuste les effets aux causes qui les ont suscités. Toute répétition des actes
entraîne du Karma et parfois du Dharma (récompense).
Ceux qui travaillent avec le Grand Arcane, ceux qui marchent sur le Sentier
étroit, resserré et difficile du Mariage Parfait, se libèrent peu à peu,
graduellement, de la loi de la Récurrence. Cette loi a une limite. Au-delà de
cette limite, nous nous convertissons en Anges ou en Diables. Avec la Magie
Sexuelle Blanche, nous nous transformons en Anges. Avec la Magie
Sexuelle Noire, nous nous transformons en Diables.
Précision au sujet de la Personnalité.
Cette question de la personnalité, fille de son temps et qui meurt en son
temps, appelle une précision supplémentaire. En réalité, si la personnalité se
réincarnait, le temps se réincarnerait, et ceci est absurde et ne peut pas être,
car le temps est une courbe fermée. Imaginez qu’un romain se réincarne à
notre époque, dans notre monde moderne, avec la personnalité qu’il avait au
temps des Césars. Quel grabuge !. Il faudrait traiter cet homme comme un
délinquant ou un anormal, parce que ses moeurs ne coïncideraient
absolument pas avec les nôtres.
Retours de l’Ego.
L’événement symbolique de Jésus expulsant les marchands du Temple à
coups de fouet correspond à une formidable réalité en rapport avec la Mort
psychologique. Nous avons dit précédemment que le Moi est pluralisé. Le
Moi, L’Ego, est une légion de Diables. Beaucoup de lecteurs n’aimeront pas
cette affirmation, mais c’est la vérité et nous devons le dire, que cela nous
plaise ou non.
Durant le travail avec le Démon, durant le travail de dissolution de l’Ego, des
parcelles du Moi, des entités sous-humaines, des entités qui détiennent une
partie de notre conscience et de notre vie, sont éliminées, chassées de notre
Temple intérieur. Ces entités se réincarnent parfois dans des corps
d’animaux. Combien de fois, dans les jardins zoologiques, nous sommesnous trouvés face à face avec des fragments détachés de nous-mêmes vivant
dans des corps d’animaux ?. Il y a des personnes tellement animales que s’il
fallait leur enlever tout ce qu’elles ont d’animal, en réalité, il ne resterait rien.
Les personnes de cette sorte sont des cas perdus. La loi de la Récurrence ne
s’appliquera plus à ces personnes. La loi de la Réincarnation ne les concerne
plus. Ces gens pourront se réincarner dans des corps d’animaux ou entrer
définitivement dans l’Abîme où ils se désintégreront lentement.
Avantages de la Résurrection.
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Celui qui renonce au Nirvana par amour pour l’humanité pourra conserver
son corps physique durant des millions d’années. Sans la Résurrection,
l’Adepte se verrait dans la nécessité de changer continuellement de corps. Ce
serait manifestement un inconvénient. Grâce à la Résurrection, l’Adepte n’a
pas besoin de changer de corps ; il peut conserver son véhicule physique
pendant des millions d’années.
Le corps d’un Adepte Ressuscité se transforme totalement. L’Ame à
l’intérieur du corps le transforme entièrement, le convertissant aussi en Ame,
jusqu’à ce que l’Adepte soit tout à fait Ame.
Un corps ressuscité a son assise fondamentale dans les mondes internes. Il
vit dans les mondes internes et ne devient visible dans le monde physique
que par la Volonté de l’Adepte. Un Maître Ressuscité peut ainsi apparaître
ou disparaître instantanément où il veut. Personne ne peut l’appréhender ou
l’incarcérer. Il voyage à travers le plan astral et se rend partout où il le désire.
Ce qui est le plus intéressant pour l’Adepte Ressuscité, c’est la possibilité de
faire le Grand Saut. En temps et lieu, le Maître Ressuscité peut se transporter
avec son corps vers une autre planète. Le Maître Ressuscité peut vivre avec
son corps ressuscité sur une autre planète. C’est l’un des grands avantages de
la Résurrection.
Tout Adepte Ressuscité peut rendre les choses de l’Astral visibles et
tangibles en les faisant passer dans le plan physique ; car le Maître, bien qu’il
ait son assise fondamentale dans l’Astral, a le pouvoir de se manifester luimême physiquement et de manifester tangiblement tout ce qu’il veut.
Cagliostro, l’énigmatique Comte Cagliostro, après qu’il fut sorti de la
Bastille, invita ses amis à un banquet. Là, en plein festin, il invoqua plusieurs
génies défunts, lesquels vinrent également s’asseoir à la table, à la
stupéfaction des convives.
Une autre fois, Cagliostro fit apparaître, comme par enchantement, une
précieuse vaisselle en or dans laquelle mangèrent ses invités. Le puissant
Comte Cagliostro transmutait le plomb en or et faisait des diamants de la
meilleure qualité, au moyen de la vivification du carbone.
Les pouvoirs de tout Maître Ressuscité sont un véritable et extraordinaire
avantage.
Un grand ami, qui est un Adepte Ressuscité et qui vit actuellement dans la
Grande Tartarie, m’a dit ceci : « Avant que l’on mange de la terre, on n’est
rien d’autre qu’un idiot. On croit savoir beaucoup de choses, mais on ne sait
rien. On ne vaut rien tant qu’on n’a pas mangé de la terre ; avant cela on ne
sait rien ». Il m’a dit aussi : « Les Maîtres tombent à cause du sexe ». Ceci
nous rappelle le Comte Zanoni qui est tombé lorsqu’il a éjaculé son Semen.
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Zanoni était un Maître Ressuscité. Il s’est épris, comme nous l’avons déjà
dit, d’une actrice de Naples et il est tombé. Zanoni est mort sur la guillotine
durant la Révolution Française.
Celui qui veut parvenir à la Résurrection doit suivre le Sentier du Mariage
Parfait. Il n’existe pas d’autre chemin. C’est par la Magie Sexuelle seulement
qu’on peut atteindre la Résurrection.
C’est par la Magie Sexuelle uniquement que nous nous libérons de la Roue
des réincarnations de façon positive et absolue.
La Perte de l’Ame.
Nous avons déjà dit antérieurement que l’être humain n’a pas encore incarné
son Ame. C’est seulement par la Magie Sexuelle que nous pouvons
engendrer nos véhicules internes. Ceux-ci, de la même façon que les plantes,
dorment latents à l’intérieur de l’obscure dureté du grain, de la semence,
laquelle se trouve déposée dans notre système séminal. Lorsque l’être
humain acquiert les véhicules christiques, il peut incarner son Ame. Celui
qui ne travaille pas avec le grain, celui qui ne pratique pas la Magie Sexuelle
ne peut faire germer ses corps christiques. Quiconque n’a pas de corps
christiques ne peut non plus incarner son Ame, il perd son Ame et finit par
s’immerger dans l’Abîme où il se désintégrera lentement. Jésus, le Grand
Maître, a dit : « A quoi sert à l’homme de gagner le monde entier s’il vient à
perdre son Ame ?. Qu’est-ce que l’homme donnera en échange de son Ame ?
».
Qui n’incarne pas son Ame la perd. Qui n’a pas les véhicules christiques ne
peut incarner l’Ame. Qui ne travaille pas avec le grain ne peut acquérir les
véhicules christiques. Qui ne pratique pas la Magie Sexuelle ne travaille pas
avec le grain. La Résurrection des Morts est réservée uniquement aux
hommes dotés d’une Ame. En réalité, les hommes avec une Ame sont
vraiment des Hommes dans le sens le plus complet du mot. Seuls les
Hommes Véritables peuvent atteindre la grande Résurrection. Seuls les
Hommes qui ont une Ame peuvent endurer les dures épreuves sépulcrales de
l’Arcane Treize. Ces épreuves sont plus effrayantes que la mort elle-même.
Ceux qui n’ont pas d’Ame sont des ébauches d’homme, des fantômes de la
Mort, rien d’autre. Les véhicules des hommes sans Ame sont des véhicules
fantômes et n’ont rien à voir avec les authentiques véhicules du Feu.
Réellement, les hommes sans Ame ne sont pas de vrais hommes.
Actuellement, l’être humain est encore un être inachevé. Très rares sont ceux
qui ont une Ame. La grande majorité des êtres dits humains n’ont pas encore
d’Ame. A quoi sert à l’homme d’accumuler toutes les richesses du monde
s’il perd son Ame ?.
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La Résurrection des Morts est seulement pour les Hommes dotés d’une Ame.
L’Immortalité véritable est uniquement pour les Hommes qui ont une Ame.
L’Amour et la Mort.
Il pourra sembler étrange à beaucoup de lecteurs que nous mettions l’Amour
en relation avec la Mort et la Résurrection. Dans la Mythologie hindoue,
l’Amour et la Mort sont les deux faces d’une même Déité. Shiva, le Dieu de
la Force créatrice sexuelle universelle, est en même temps le Dieu de la Mort
violente et de la Destruction. L’épouse de Shiva a, elle aussi, deux faces :
elle est à la fois Parvati et Kali. En tant que Parvati, elle est suprême Beauté,
Amour et Félicité ; en tant que Kali ou Dourga, elle devient synonyme de
Mort, de Malheur et d’Amertume.
Shiva et Kali ensemble symbolisent l’Arbre de la Connaissance, l’Arbre de
la Science du Bien et du Mal.
L’Amour et la Mort sont deux frères jumeaux qui ne se séparent jamais. Le
Sentier de la Vie est formé par les traces du cheval de la Mort. L’erreur de
beaucoup de cultes et d’écoles consiste à être unilatéraux. Ils étudient la
Mort mais ils ne veulent pas étudier l’Amour, alors qu’en réalité ce sont les
deux faces de la Déité. Les diverses doctrines de l’Orient et de l’Occident
croient réellement connaître l’Amour quand, en réalité, elles ne le
connaissent pas.
L’Amour est un phénomène cosmique dans lequel toute l’histoire de la Terre
et de ses races ne sont que de simples accidents.
L’Amour est la force magnétique mystérieuse et occulte dont l’alchimiste a
besoin pour fabriquer la Pierre Philosophale et l’Elixir de Longue Vie, sans
lequel la Résurrection est impossible.
L’Amour est une force que le Moi ne pourra jamais subordonner, parce que
Satan ne pourra jamais subjuguer Dieu.
Les ignorants instruits font fausse route au sujet de l’origine de l’Amour. Les
sots sont dans l’erreur en ce qui concerne sa finalité. Il est stupide de
supposer que le seul et unique objectif de l’Amour soit la reproduction de
l’espèce. En réalité, l’Amour se développe et se déploie sur un plan très
différent que les « porcs » du Matérialisme ignorent radicalement. Seule une
parcelle infinitésimale de la force de l’Amour est utilisée pour la
perpétuation de l’espèce. Que fait-on de tout le reste de la force ?, où va-telle ?, sur quel terrain se développe-t-elle ?, voilà ce qu’ignorent les
ignorants érudits.
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L’Amour est une énergie et celle-ci ne peut se perdre. L’excédent d’énergie a
d’autres emplois et finalités que les gens ignorent.
L’énergie excédentaire de l’Amour est en relation intime avec la pensée, le
sentiment et la volonté. Sans l’Energie sexuelle, ces facultés ne pourraient
pas se développer. L’Energie créatrice se transforme en beauté, pensée,
sentiment, harmonie, poésie, art, sagesse, etc. La suprême transformation de
l’Energie créatrice amène comme résultat l’éveil de la Conscience, la Mort et
la Résurrection de l’Initié.
Réellement, toute l’activité créatrice de l’humanité résulte de la force
merveilleuse de l’Amour. L’Amour est la force prodigieuse qui éveille les
pouvoirs mystiques de l’homme. Sans l’Amour, la Résurrection des Morts
s’avère impossible.
Il est urgent de rouvrir les Temples de l’Amour pour célébrer à nouveau les
fêtes mystiques de l’Amour. Le Serpent de Feu ne s’éveille que par les
enchantements de l’Amour. Si nous voulons la Résurrection des Morts, nous
devrons d’abord être dévorés par le Serpent. Celui qui n’a pas été avalé par
le Serpent ne vaut rien. Si nous voulons que le Verbe se fasse chair en nous,
il nous faudra pratiquer intensément la Magie Sexuelle. Le Verbe est dans le
Sexe. Le Lingam-Yoni est le fondement de tout pouvoir.
Il nous faut en premier élever le Serpent sur le Bâton, et ensuite être avalés
par le Serpent. Ainsi, nous nous convertissons en Serpents. En Inde, les
Adeptes sont appelés des Nagas, des Serpents. A Teotihuacan, au Mexique,
il existe un merveilleux Temple des Serpents. Seuls les Serpents de Feu
peuvent ressusciter d’entre les morts.
Un habitant du monde bidimensionnel, avec sa psychologie
bidimensionnelle, croirait que tous les phénomènes qui ont lieu sur son plan
auraient dans ce même plan leur cause et leur effet, leur naissance et leur
mort. Tous les êtres de ce monde percevraient les phénomènes de la même
façon. Les phénomènes qui proviendraient de la troisième dimension seraient
considérés, par ces êtres bidimensionnels, comme des faits relevant
uniquement de leur monde bidimensionnel ; les habitants de ce monde
n’accepteraient pas qu’on leur parle d’une troisième dimension car pour eux
il n’existerait que leur monde plat bidimensionnel. Cependant, si ces êtres se
décidaient à abandonner leur psychologie bidimensionnelle pour comprendre
en profondeur les causes de tous les phénomènes de leur monde, ils
pourraient alors en sortir et découvrir avec étonnement un vaste monde
inconnu pour eux : le monde tridimensionnel. Il se produit la même chose
avec la question de l’Amour. Les gens croient que l’Amour ne sert qu’à
perpétuer l’espèce ; ils croient que l’Amour est seulement quelque chose de
vulgaire, lié au plaisir charnel, au désir violent, à la satisfaction, au
soulagement brutal des tensions, etc. Seul celui qui peut voir au-delà des
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passions animales, seul celui qui renonce à ce type de psychologie animale
peut découvrir dans d’autres mondes et dimensions la grandeur et la majesté
de ce que l’on nomme l’Amour.
Les gens dorment profondément. Les gens passent leur vie endormis et
rêvent à l’Amour, mais ils n’ont pas éveillé l’Amour. Ils chantent l’Amour et
croient que l’Amour correspond à ce qu’ils rêvent. Lorsque l’homme
s’éveille à l’Amour, il devient conscient de l’Amour, il reconnaît qu’il était
en train de rêver. Alors, et alors seulement, il découvre la vraie signification
de l’Amour. Alors seulement il découvre ce qu’est cet Amour auquel il
rêvait. Alors seulement il apprend ce qu’est cela que l’on appelle l’Amour.
Cet éveil ressemble à celui de l’homme qui, se trouvant en corps astral, en
dehors de son corps physique, éveille soudain sa Conscience. Les gens se
promènent dans l’Astral en rêvant. Lorsque quelqu’un se rend compte qu’il
est en train de rêver, lorsqu’il dit : « Ceci est un rêve, je suis en train de
dormir, je suis en corps astral, je suis en dehors de mon corps physique »,
alors le rêve disparaît comme par enchantement et l’individu s’éveille dans le
monde astral ; un monde nouveau et merveilleux apparaît devant celui qui
avant rêvait, sa conscience s’est éveillée. Il peut maintenant connaître toutes
les merveilles de la Nature. L’éveil de l’Amour, c’est quelque chose
d’analogue. Avant cet éveil, nous rêvons à l’Amour ; nous prenons ces rêves
pour la réalité ; nous croyons que nous aimons ; nous vivons dans un monde
de passions, d’émotions parfois délicieuses, de désillusions, de vains
serments, de désirs charnels, de jalousie, etc., et nous croyons que c’est cela
l’Amour. Mais nous rêvons, et nous l’ignorons.
La Résurrection des Morts est impossible sans l’Amour, car l’Amour et la
Mort sont les deux faces d’une même Déité. Pour atteindre la Résurrection, il
est nécessaire d’éveiller l’Amour.
Il est indispensable de renoncer à notre psychologie tridimensionnelle et aux
faits grossiers pour découvrir la signification de l’Amour dans les quatrième,
cinquième et sixième dimensions.
L’Amour vient des dimensions supérieures. Celui qui ne renonce pas à sa
psychologie tridimensionnelle ne découvrira jamais la véritable signification
de l’Amour parce que l’Amour n’est pas originaire du monde
tridimensionnel. L’être de la surface plane, s’il ne renonçait pas à sa
psychologie bidimensionnelle, croirait que l’unique réalité de l’univers est
constituée par les lignes, les changements de couleur des lignes, sur un plan,
etc. Un être de la surface plane ignorerait que les lignes et le changement de
couleur sur certaines lignes pourraient être le résultat de la rotation d’une
roue aux rayons multicolores faisant partie d’une voiture, par exemple.
L’être bidimensionnel ignorerait l’existence de cette voiture et, en se basant
sur sa psychologie bidimensionnelle, ne croirait pas qu’il puisse y avoir
quelque chose que l’on nomme une voiture à l’origine des phénomènes qu’il
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observe. Il ne croirait qu’aux lignes et aux changements de couleur qu’il
percevrait dans son monde, sans savoir que ces phénomènes sont uniquement
les effets d’une cause supérieure. Ceux qui croient que l’Amour est une
chose relevant uniquement du monde tridimensionnel et qui n’acceptent que
les faits grossiers comme seule et véritable signification de l’Amour, ne sont
pas différents. De telles gens ne peuvent découvrir la vraie signification de
l’Amour. Ces gens ne peuvent être dévorés par le Serpent de Feu. Ces gens
ne peuvent ressusciter d’entre les morts.
Tous les poètes, tous les « amoureux » ont chanté l’Amour, mais aucun ne
sait réellement ce qu’est cela que l’on nomme l’Amour. Les gens ne font que
rêver à ce qu’on appelle l’Amour. Ils ne se sont pas éveillés à l’Amour.
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Chapitre 21
La Neuvième Sphère
La descente dans la Neuvième Sphère était, dans les antiques et grandes
civilisations qui nous ont précédés au cours des siècles, l’épreuve maximale
pour la suprême dignité du Hiérophante ; Hermès, Bouddha, Jésus, Dante,
Zoroastre, et beaucoup d’autres Grands Maîtres ont dû passer par cette
difficile épreuve.
Rappelez-vous, bien-aimés disciples, que la Neuvième Sphère c’est le Sexe.
Nombreux sont ceux qui entrent dans la Neuvième Sphère, mais il est très
rare de rencontrer une personne qui soit sortie victorieuse de la dure épreuve.
La plupart des étudiants occultistes passent leur vie à papillonner d’école en
école, de loge en loge, toujours curieux, toujours en quête de nouveauté, à
l’affût de tout nouveau conférencier qui arrive à la ville. Lorsqu’un étudiant
de cette sorte décide de travailler avec l’Arcane AZF, lorsqu’un étudiant de
ce genre se résout à descendre dans la Neuvième Sphère pour travailler avec
le Feu et l’Eau, il le fait, comme toujours, « en cherchant quelque chose »,
sottement, par curiosité. L’étudiant occultiste transforme tout en une chose
scolaire et théorique. S’il entre à la Neuvième Sphère, il le fait comme si
c’était ni plus ni moins qu’une école de plus, toujours curieux, toujours
imbécile et superficiel. Il est difficile de trouver un aspirant sérieux et
vraiment déterminé à prendre le Sentier du Mariage Parfait. Il vient parfois
certains étudiants apparemment très mûrs et très sérieux, mais on finit à la
longue par voir leur « verdeur ». Triste réalité, mais c’est la réalité de ce
monde.
Les épreuves de la Neuvième Sphère sont très fines et subtiles. Le médecin
conseille au dévot de forniquer parce que sinon il deviendra malade. Les
bonnes femmes insinuent la peur chez l’épouse ; les petits frères de toutes les
organisations effraient l’étudiant ; les Magiciens des Ténèbres, déguisés en
saints, recommandent au dévot de répandre « saintement » son Semen ; les
pseudo-sages enseignent à l’aspirant la Magie Sexuelle Négative avec
émission du Semen. Leur façon d’enseigner, la teinte sublime et mystique
que ces ténébreux déguisés en saints donnent à leur doctrine, réussit à
détourner le dévot et à l’éloigner du Sentier du Tranchant du Couteau.
L’étudiant tombe alors dans la Magie Noire.
Lorsque l’étudiant s’écarte du vrai chemin, il se croit plus sage que les
Maîtres de la Gnose. Les déchus de la Neuvième Sphère, ceux qui n’ont pas
réussi à surmonter les longues et dures épreuves de l’Arcane, se
convertissent, en fait, en Démons terriblement pervers ; le pire c’est
qu’aucun démon ne se croit mauvais et pervers. Tout Démon se présume
saint et sage.
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Quand on commence les pratiques de Magie Sexuelle, l’organisme se cabre.
Il arrive parfois que les glandes sexuelles et d’autres glandes endocrines
s’enflamment, on a des maux de tête, on ressent certains étourdissements,
etc. Cela horrifie les curieux qui folâtrent d’école en école, lesquels fuient
alors, terrorisés, à la recherche, comme toujours, d’un refuge dans une bonne
petite école. C’est ainsi que ces pauvres sots passent leur vie, voletant
toujours de fleur en fleur. Puis, un jour ils meurent, sans avoir rien obtenu.
Ils ont perdu leur temps, misérablement. Après leur mort, ces insensés se
convertissent en une légion de démons qui continue.
La Neuvième Sphère est déterminante pour l’aspirant à la Réalisation. Il est
impossible de s’autoréaliser intimement sans avoir incarné l’Ame, et
personne ne peut incarner l’Ame s’il n’a pas engendré l’Astral-Christ, le
Mental-Christ et la Volonté-Christ. Les véhicules internes actuels de
l’homme, mentionnés par la Théosophie, ne sont que de simples formes
mentales que tout homme doit dissoudre s’il a l’intention de s’autoréaliser en
profondeur.
Il nous faut naître et cette question de naître a été, est et sera toujours un
problème absolument sexuel. Il est nécessaire de naître, et pour y arriver, il
faut descendre à la Neuvième Sphère. C’est l’épreuve maximale pour la
suprême dignité du Hiérophante. C’est l’épreuve la plus difficile. Il est très
rare de rencontrer quelqu’un qui puisse franchir cette difficile épreuve.
D’ordinaire, tout le monde échoue dans la Neuvième Sphère.
Il faut que les époux s’aiment profondément. Les gens confondent le désir
avec l’Amour. Tout le monde chante le désir et ils le confondent avec ce
qu’on appelle l’Amour. Seuls ceux qui ont incarné leur Ame savent ce qu’est
l’Amour. Le Moi ne sait pas ce qu’est l’Amour. Le Moi est désir, c’est tout.
Quiconque incarne son Ame est, dès lors, un Bouddha. Tout Bouddha doit
travailler dans la Neuvième Sphère pour incarner le Christ Interne. Le
Bouddha naît dans la Neuvième Sphère. Le Christ aussi naît dans la
Neuvième Sphère. Nous devons d’abord naître en tant que Bouddha, avant
de naître comme Christ.
Béni soit l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’aiment vraiment. Bénis ceux
qui sortent victorieux de la Neuvième Sphère.
Les Semeurs d’Epouvante.
Beaucoup de pseudo-ésotéristes ont commis d’inqualifiables génocides. En
réalité, c’est un véritable génocide de semer l’épouvante au sujet de la
Kundalini. C’est un crime inqualifiable contre l’humanité d’imprimer dans
des livres ou d’enseigner qu’éveiller la Kundalini est dangereux. Les
propagateurs des abjectes faussetés qui sèment l’épouvante au sujet de la
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Kundalini sont pires que les criminels de guerre. Ceux-ci ont commis des
crimes contre les personnes physiques, mais les pseudo-ésotéristes semeurs
d’épouvante commettent des crimes contre l’Ame. Celui qui n’éveille pas la
Kundalini ne peut incarner son Ame, il perd son Ame.
Il est faux de dire que la Kundalini peut s’éveiller sans qu’il y ait eu de
progrès moral ; au contraire, la Kundalini ne s’éveillera pas tant que ces
progrès n’auront pas été réalisés. Le développement de la Kundalini est
contrôlé par les « mérites du coeur ». Nous donnons des instructions
concrètes pour l’éveil de la Kundalini, et toute véritable culture serpentine
connaît parfaitement le chemin.
Il est faux que la Kundalini peut prendre différents chemins lorsqu’on
pratique la Magie Sexuelle Blanche. La Kundalini ne prend un autre chemin
que lorsqu’on pratique la Magie Sexuelle Noire : elle descend alors vers les
Enfers atomiques de l’homme et se convertit en la queue de Satan. Elle est
fausse, donc, cette absurde affirmation des semeurs d’épouvante, à savoir
que la Kundalini peut sortir du canal médullaire, déchirer les tissus, produire
de terribles douleurs et occasionner la mort.
Ces affirmations des assassins d’Ames sont tout à fait erronées parce que
chacun des sept Serpents a ses « Maîtres Spécialistes » qui veillent sur
l’étudiant ; celui-ci n’est pas abandonné dans le travail. Quand l’étudiant
éveille le premier Serpent, il est suivi de près par un spécialiste, et lorsqu’il
éveille le deuxième Serpent, il est suivi par un autre, et ainsi de suite. Ces
spécialistes ont la tâche de surveiller l’évolution du Serpent dans le canal
médullaire. Aucun étudiant n’est abandonné. Les spécialistes doivent
répondre de leur travail. Ces spécialistes vivent dans le monde astral.
La Kundalini ne s’éveille négativement que lorsque nous répandons notre
Semen. Celui qui pratique la Magie Sexuelle sans émission du Semen n’a
rien à craindre.
Personne ne peut actualiser les aspects supérieurs de la Kundalini sans une
parfaite sainteté. Il est donc tout à fait faux de dire qu’il y a la possibilité de
funestes conséquences pour l’actualisation prématurée de la Kundalini. Cette
affirmation est fausse pour la bonne raison qu’il ne peut y avoir d’éveil
prématuré du Feu. La Kundalini ne peut être éveillée que sur la base d’une
sanctification profonde. La Kundalini ne monte pas d’une seule vertèbre si
les conditions de sainteté requises pour accéder à cette vertèbre ne sont pas
conquises. Chaque vertèbre a ses exigences morales, ses conditions de
sainteté.
Il est faux et stupide de dire que la Kundalini peut éveiller l’ambition,
l’orgueil, ou intensifier toutes les basses qualités et passions bestiales de
l’Ego animal. Ceux qui usent de tels arguments, ceux qui déclarent de telles
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choses pour effrayer les étudiants et les éloigner du Chemin Royal sont
vraiment des ignorants, car la Kundalini éveillée par la Magie Sexuelle
Blanche ne peut progresser d’un seul degré s’il n’existe pas de véritable
sainteté chez l’aspirant.
La Kundalini n’est pas une force aveugle. La Kundalini n’est pas une force
mécanique. La Kundalini est contrôlée par les feux du coeur et ne se
développe que sur la base de la Magie Sexuelle et de la Sainteté.
Nous devons reconnaître qu’au Mexique la culture serpentine a été et est
toujours formidable. Chaque sculpture aztèque est un merveilleux livre de
Science Occulte. Nous ne pouvons qu’être extasiés quand nous contemplons
le Quetzalcoatl avec le Serpent enroulé autour de son corps et le LingamYoni dans ses mains. Nous restons bouche bée en contemplant cette
représentation du gigantesque Serpent dévorant le Mage. Nous sommes
remplis d’une singulière vénération au moment où nous voyons le Tigre avec
un phallus pendu au cou : réellement, le Verbe réside dans le phallus.
Dans la culture aztèque, il n’y a pas de semeurs d’épouvante. Chaque livre
de pierre, chaque peinture, chaque motif nous invite à l’éveil de la Kundalini.
Il est indispensable de commencer par éveiller la Kundalini, puis d’être
dévoré par elle. Nous devons être avalés par la Couleuvre. Il faut que la
Kundalini nous dévore. Lorsque l’homme est dévoré par le Serpent, il se
convertit lui-même en Serpent. Seul le Serpent humain peut incarner le
Christ. Le Christ ne peut rien faire sans la Divine Couleuvre.
Les authentiques civilisations Aztèque et Maya, Egyptienne et Chaldéenne,
etc., sont des cultures serpentines qui ne peuvent être comprises sans la
Magie Sexuelle et la Kundalini.
Toute culture archaïque est serpentine. Toute authentique et véritable
civilisation est serpentine. Une civilisation sans la Sagesse du Serpent n’est
pas une vraie civilisation.
Ascension et Descente de la Kundalini.
Ces pseudo-ésotéristes qui affirment que la Kundalini, après être montée
jusqu’au chakra coronal ou Lotus aux mille pétales, redescend pour rentrer et
s’enrouler à nouveau dans l’Eglise d’Ephèse ou centre coccygien, mentent
affreusement. La Kundalini ne descend que lorsque l’Initié se laisse tomber ;
l’Initié tombe lorsqu’il répand son Semen. Le travail pour élever à nouveau
le Serpent après qu’il soit tombé est très ardu, très difficile. Le Seigneur de
Perfection a dit : « Le disciple ne doit pas se laisser tomber car celui qui se
laisse tomber doit après lutter énormément pour récupérer ce qu’il a perdu ».

147

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Les hindous disent qu’à l’intérieur du canal médullaire il y a un canal appelé
Sushumna, et qu’à l’intérieur de celui-ci il y a un autre canal appelé Vajrini,
à l’intérieur duquel il y a un troisième canal appelé Chitrini, « aussi fin qu’un
fil d’araignée, sur lequel sont enfilés les chakras, à la façon des noeuds d’une
canne de bambou ». Ainsi parlent les livres sacrés de l’Inde, et nous savons
que la Kundalini ne s’élève par le Chitrini qu’avec le Maïthuna, la Magie
Sexuelle, l’Arcane AZF, uniquement et exclusivement.
Nous pratiquons la Méditation interne pour parvenir à l’extase, mais nous
savons bien que la Kundalini ne s’éveille pas par la Méditation, car la
Kundalini est sexuelle. Il est faux d’assurer que l’on peut obtenir l’éveil de la
Kundalini avec la Méditation. La Méditation est une technique pour recevoir
de l’information. La Méditation n’est pas une technique pour éveiller la
Kundalini. Les pseudo-ésotéristes ont fait beaucoup de dommage avec leur
ignorance.
En Inde, il existe sept écoles fondamentales de Yoga et toutes parlent de la
Kundalini. Sans le Tantrisme, ces écoles de Yoga ne serviraient à rien. La
meilleure chose qui vienne de l’Orient, c’est le Tantrisme. Dans toute
authentique école de Yoga ésotérique on pratique le Maïthuna (la Magie
Sexuelle), c’est du Tantrisme. Les Tantras accordent une valeur
fondamentale au Yoga de la Sexualité.
Au centre du lotus du coeur existe un triangle merveilleux. Ce triangle se
retrouve aussi dans le chakra coccygien et dans le chakra de l’espace entre
les sourcils. Dans chacun de ces chakras, il y a un noeud mystérieux : ce sont
les trois noeuds. Ces noeuds revêtent une signification profonde. Ils
correspondent à trois changements fondamentaux dans le travail avec le
Serpent. Au premier noeud (l’Eglise d’Ephèse), nous abandonnons la
pratique de répandre notre Semen. Au deuxième noeud (l’Eglise de
Thyatire), nous apprenons à aimer vraiment. Au troisième noeud (l’Eglise de
Philadelphie), nous atteignons la véritable Sagesse et nous voyons de façon
clairvoyante.
La Kundalini doit, au cours de son ascension, dénouer ces trois noeuds. Les
pseudo-ésotéristes s’étonnent de ce que les anciens Yogis de l’Inde
mentionnent à peine les nombreux chakras éthériques ou plexus de
l’organisme et qu’en revanche ils consacrent toute leur attention aux chakras
de l’épine dorsale et à la Kundalini. Les primitifs Yogis hindous étaient
réellement des tantristes et ils pratiquaient le Maïthuna. Ils étaient de
véritables Initiés dans la Sagesse du Serpent. Ils savaient très bien que la clé
de notre Rédemption se trouve dans le Semen et dans la moelle épinière. Ils
comprenaient que la Kundalini, lorsqu’elle s’éveille, ouvre l’un après l’autre
les chakras spinaux, lesquels, à leur tour, mettent en activité les chakras des
plexus. Le plus important, donc, ce sont les chakras spinaux et le Serpent.
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Tous les grands Sages et Patriarches des civilisations serpentines archaïques
le savaient très bien.
Dans les trois triangles, des chakras fondamental, cardiaque et frontal, la
Déité est représentée comme un Lingam sexuel. Ceci veut tout dire, mais les
ignorants instruits cherchent toujours des échappatoires et des excuses pour
éluder et altérer la vérité. Il n’est pas correct que les pseudo-ésotéristes
continuent à tromper, consciemment ou inconsciemment, la pauvre humanité
souffrante. Nous avons étudié à fond les grandes civilisations serpentines,
c’est pourquoi nous parlons clairement, afin que ceux qui veulent se sauver
se sauvent vraiment. Nous sommes ici pour dire la vérité et nous la
proclamons, même si les pseudo-occultistes et les infrasexuels doivent
devenir, à cause de cela, nos pires ennemis. Il faut dire la Vérité et nous la
disons avec enthousiasme.
Il est nécessaire de travailler avec la Kundalini et de défaire les trois noeuds.
Les trois noeuds sont les trois triangles, qui transforment notre vie en
éveillant en nous la Chasteté, l’Amour et la Sagesse.
Le Spasme Sexuel.
La Loge Blanche a interdit totalement et de façon absolue le spasme sexuel.
Il est absurde d’arriver jusqu’au spasme. Ceux qui pratiquent la Magie
Sexuelle ne devraient jamais aller jusqu’au spasme. Ceux qui se proposent
d’éviter l’éjaculation séminale sans abandonner le plaisir du spasme pourront
subir des conséquences désastreuses pour leur organisme. Le spasme est très
violent, et si l’organisme est violenté, le résultat ne se fait pas attendre :
impuissance, dommages au système nerveux, etc.
Quiconque pratique la Magie Sexuelle doit se retirer de l’acte bien avant le
spasme. Les médecins connaissent très bien les raisons pour lesquelles celui
qui pratique la Magie Sexuelle doit se retirer avant le spasme.
On ne doit pratiquer la Magie Sexuelle qu’une seule fois par jour. Jamais
plus d’une fois par jour. On ne doit jamais, de toute notre vie, répandre notre
Semen ; jamais, absolument jamais. Cet ordre qui émane de la Loge Blanche,
il faut savoir le comprendre, car si, par malheur, vient le spasme, contre notre
volonté, on devra aussitôt se retirer de l’acte et s’allonger en décubitus dorsal
(sur le dos), et l’on refrénera alors violemment le spasme en exécutant
l’exercice suivant :
1) Faire le suprême effort que fait une femme pour mettre bas, envoyant le
courant nerveux vers les organes sexuels en s’efforçant de fermer par une
forte contraction des sphincters les portes par où s’échappe habituellement la
liqueur séminale. On doit fournir pour cela un grand effort.
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2) Inhaler en s’efforçant de pomper, de faire monter par l’inspiration la
liqueur séminale jusqu’au cerveau. En inhalant, on vocalisera le mantra Ham
; imaginer l’énergie s’élevant jusqu’au cerveau et passant ensuite au coeur.
3) Exhaler l’air en imaginant que l’Energie sexuelle se fixe dans le coeur ;
vocaliser, en exhalant, le mantra Sah.
4) Si le spasme est très fort, refrénez, refrénez et continuez à inhaler et
exhaler en vous aidant du mantra Ham-Sah. Ham est masculin ; Sah est
féminin. Ham est solaire ; Sah est lunaire.
Il faut expulser l’air rapidement, par la bouche, en produisant le son Sah de
façon douce et brève. Il faut inhaler lentement, la bouche entrouverte, en
chantant mentalement le mantra Ham.
L’idée fondamentale à la base de cet exercice ésotérique est d’inverser le
processus respiratoire en le rendant vraiment positif, étant donné que dans
l’état actuel de la vie courante prédomine l’aspect négatif lunaire Sah qui en
vient à produire la décharge séminale ; en inversant le processus respiratoire
au moyen de cette technique respiratoire, la force centrifuge se convertit en
force centripète et le Semen reflue alors vers l’intérieur et vers le haut.
L’exercice que nous venons de donner pour les cas de spasme peut aussi être
exécuté, de façon générale, dans toute pratique de Magie Sexuelle. On peut
terminer la pratique de Magie Sexuelle avec ce merveilleux exercice. Le
travail dans la Neuvième Sphère signifie lutte, sacrifice, effort, volonté. Les
faibles fuient la Neuvième Sphère, horrifiés, atterrés, épouvantés. Ceux qui
sont dévorés par le Serpent se convertissent en Serpents, en Dieux.
Dans les cas très graves, lorsque survient le spasme sexuel avec un danger
imminent d’éjaculation séminale, l’Initié doit se retirer instantanément de
l’acte et s’allonger sur le dos par terre, sur le plancher dur, en retenant son
souffle ; pour bien retenir le souffle, il devra fermer les fosses nasales en les
comprimant avec l’index et le pouce. Cet effort devra être accompagné de la
concentration de la pensée : le néophyte se concentrera intensément sur les
pulsations du phallus, qui sont une manifestation du pouls cardiaque. Il
essaiera de refréner ces pulsations sexuelles afin d’éviter l’expulsion du
Semen, et s’il se voit vraiment obligé de prendre de l’air, d’inhaler, il devra
le faire par une inhalation courte et rapide, continuant ensuite à refréner les
pulsations, avec le souffle retenu le plus longtemps possible.
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Chapitre 22
Le Yoga Sexuel
En Inde, il existe trois sortes de Tantrisme : 1) le Tantrisme Blanc, 2) le
Tantrisme Noir, 3) le Tantrisme Gris.
Dans le Tantrisme Blanc, on pratique la Magie Sexuelle sans répandre le
Semen. Dans le Tantrisme Noir, il y a émission du Semen. Dans le Tantrisme
Gris, tantôt on répand le Semen, et tantôt on ne le répand pas ; ce genre de
Tantrisme conduit le dévot au Tantrisme Noir.
Dans le Tantrisme Noir nous retrouvons les Bonzes et les Dugpas au bonnet
rouge, Magiciens Noirs terriblement pervers. Ces malveillants ont des
procédés répugnants pour réabsorber le Semen par l’urètre après qu’ils l’ont
misérablement répandu. Le résultat fatal c’est que le Semen, après avoir été
répandu, se charge d’atomes sataniques qui, en pénétrant à nouveau dans
l’organisme, acquièrent le pouvoir d’éveiller la Kundalini de façon négative.
Celle-ci descend alors jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme et se
convertit en la queue de Satan. C’est ainsi que l’être humain se sépare pour
toujours de son Etre Divin et s’enfonce à jamais dans l’Abîme. Quiconque
renverse la Coupe d’Hermès est un Magicien Noir, il n’y a pas de doute làdessus.
La Magie Sexuelle est connue, en Inde, sous le nom de Maïthuna. On
l’appelle aussi Urdhvareta Yoga, et ceux qui la pratiquent sont appelés
Urdhvaretas Yogis.
Dans toutes les écoles de Yoga vraiment sérieuses, on pratique de façon très
secrète la Magie Sexuelle. Lorsqu’un couple de Yogis est jugé prêt, l’homme
et la femme sont conduits à un endroit secret où on les instruit sur le
Maïthuna. Les couples s’unissent sexuellement pour travailler dans le GrandOEuvre sous la surveillance d’un Gourou, d’un Maître. L’homme assis par
terre sur un coussin, dans une posture bouddhique, les jambes croisées à la
manière orientale, entre en contact sexuel avec la femme. Celle-ci est assise
sur les jambes croisées de l’homme de telle façon que ses jambes entourent
le corps de l’homme. Dans cette position, l’homme et la femme se
connectent sexuellement ; la femme, assise sur les jambes de l’homme,
absorbe en elle le phallus. Les couples de Yogis demeurent ainsi des heures
entières sans répandre le Semen. Il est obligatoire pour le Yogi de ne pas
penser, lorsqu’il se trouve dans la pratique de la Magie Sexuelle. Les deux,
homme et femme, sont à ce moment-là en état d’extase. Le couple est alors
uni par un amour profond. Les énergies créatrices montent, victorieuses,
dans leurs canaux respectifs, jusqu’au calice du cerveau. Le désir animal a
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été chassé. Puis, l’homme et la femme se retirent de l’acte sans avoir répandu
le Semen.
Cette façon orientale de pratiquer la Magie Sexuelle s’avérerait, disons, très
incommode pour des occidentaux. Cependant, nous recommandons cette
technique aux personnes qui ne réussissent pas à freiner l’acte et à éviter de
renverser le Vase d’Hermès. Grâce à cette méthode, les gnostiques pourront
s’entraîner sexuellement pour apprendre à refréner et éviter l’écoulement du
Semen. Les couples gnostiques n’ont pas besoin de la surveillance physique
d’un Maître, mais ils doivent invoquer les Maîtres de l’Astral pour qu’ils les
aident. Le couple doit être seul pour la pratique du Maïthuna.
Il est indispensable que le désir animal n’intervienne pas durant la pratique
de Magie Sexuelle. Rappelez-vous que le désir est diabolique. Le Moi est
désir. Le Moi est diabolique. Là où il y a désir, il ne peut y avoir d’amour,
car l’amour et le désir sont incompatibles. Il est nécessaire de savoir que le
désir induit en erreur : celui qui désire croit être amoureux, il se sent
amoureux, il pourrait même jurer qu’il est amoureux. C’est la grande
tromperie du désir. Combien de fois voyons-nous des hommes et des femmes
prétendre qu’ils s’adorent. Après qu’ils soient mariés, le château de cartes
s’écroule et il reste seulement la triste réalité ; ceux qui se croyaient
amoureux, profondément épris l’un de l’autre, au fond se détestent, et
l’échec, une fois que le désir a été satisfait, est inévitable. Nous n’entendons
plus, alors, que des plaintes et des lamentations, des reproches et des larmes.
Où donc était l’Amour ?. Est-ce l’Amour qui a fait cela ?. Lorsqu’il y a désir,
il est impossible d’aimer. Seuls ceux qui ont incarné leur Ame savent aimer
vraiment. Le Moi n’est pas capable d’aimer. Seule l’Ame sait aimer.
L’Amour a son climat propre, sa saveur, sa félicité. Seul celui qui a tué le
désir animal connaît cela ; seul celui qui a incarné son Ame sait cela et
l’expérimente. L’Amour ne ressemble à rien de ce que les gens appellent
l’Amour. Ce que les gens croient être de l’Amour n’est rien d’autre que le
désir trompeur. Le désir est une substance trompeuse qui s’infiltre
subtilement dans le mental et dans le coeur pour nous faire ressentir quelque
chose qui, n’étant pas de l’Amour, nous fait croire fermement que c’est de
l’Amour. Seulement, l’horrible réalité qui se présente, une fois l’acte
consommé et le désir satisfait, vient nous démontrer clairement, un peu tard,
que nous avons été victimes d’une tromperie. Nous avions cru être amoureux
mais, en réalité, nous ne l’étions pas.
L’être humain ne sait pas encore ce que c’est que l’Amour. Réellement, seule
l’Ame peut et sait aimer. L’homme n’a pas encore incarné son Ame.
L’homme ne sait pas encore ce que c’est qu’aimer. Satan ne sait pas ce
qu’est l’Amour. Tout ce que l’être humain a incarné jusqu’à présent, c’est
Satan (le Moi, l’Ego). L’être humain ne sait pas aimer.
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L’Amour ne peut exister que de coeur à coeur, d’Ame à Ame. Celui qui n’a
pas incarné son Ame ne sait pas aimer. Satan ne peut aimer, et l’être humain
n’a incarné que Satan. Le Mariage Parfait est l’union de deux êtres, l’un qui
aime plus et l’autre qui aime mieux. L’Amour est la plus grande et la plus
belle religion qu’un être humain puisse arriver à professer.
Le désir est une substance qui se décompose en une foule de substances. Ces
substances du désir réussissent à tromper le mental et le coeur. Celui qui est
désespéré parce que sa femme est partie avec un autre homme n’était pas
réellement amoureux. L’Amour véritable n’exige rien, ne demande rien, ne
désire rien, ne pense à rien ; il ne veut qu’une chose : le Bonheur de l’être
aimé, c’est tout. L’homme qui perd celle qu’il aime ne dit qu’un chose : Je
suis heureux que tu aies obtenu le bonheur. Si tu l’as trouvé avec un autre
homme, j’en suis très heureux.
Le désir c’est autre chose. Le passionné qui a perdu la femme qu’il croyait
aimer, parce qu’elle est partie avec un autre, tombe dans le plus horrible
désespoir, il perd la tête et en arrive même à tuer ou à se tuer lui-même ou les
deux. Il a perdu l’instrument du plaisir, c’est tout.
Réellement, seuls ceux qui ont incarné leur Ame connaissent le véritable
Amour. L’humanité ne connaît pas encore ce que l’on appelle l’Amour.
L’Amour est, en réalité, comme un enfant innocent, comme le cygne au
blanc plumage. L’Amour ressemble aux premiers jeux de l’enfance.
L’Amour ne sait rien, parce qu’il est innocent.
Lorsque nous dissolvons cet horrible spectre (le Moi) qui continue après la
mort, alors naît en nous ce que l’on nomme l’Amour. Nous recouvrons alors
l’Innocence perdue.
Actuellement, l’être humain a incarné seulement un embryon d’Ame. Celuici lance parfois quelques étincelles d’amour. La Mère qui adore son enfant
est un bon exemple de ce que l’on appelle l’Amour. L’embryon d’Ame peut
se renforcer avec la flamme bénie de l’Amour.
L’homme et la femme arrivent parfois à ressentir les radiations de l’Amour
qui jaillissent de l’Embryon de l’Ame, mais elles sont immédiatement
étouffées par les passions violentes et terribles que Satan suscite chez
l’homme et la femme.
Si nous cultivons ces divines vibrations de l’Amour, nous pourrons alors
fortifier et renforcer l’Embryon de l’Ame pour vivre plus tard avec intensité
ce que l’on nomme l’Amour.
L’Amour fortifie l’Embryon de l’Ame. Lorsque L’Embryon de l’Ame se
fortifie, nous obtenons l’incarnation de l’Ame.
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Très rares sont les êtres humains qui parviennent à sentir les divines
vibrations amoureuses qui irradient de l’Embryon de l’Ame. Ce que
l’humanité ressent habituellement, ce sont les forces du désir. Le désir chante
aussi, et s’enveloppe de romances et d’infinies tendresses. Le désir est le
poison le plus trompeur qui soit dans tout le Cosmos. Quiconque est victime
du Grand Trompeur pourrait jurer qu’il est amoureux.
Hommes et femmes : je vous invite à connaître l’Amour. Suivez les traces
des quelques rares individus qui, dans le monde, ont su aimer.
Dieux et Déesses : aimez-vous au milieu de l’enchantement nuptial du
Paradis. Heureux les êtres qui s’aiment vraiment. Seul l’Amour peut nous
convertir en Dieux.
L’Endocrinologie.
Bien que cela semble incroyable, il est certain et très véritable que la science
actuelle est plus proche de la Transmutation et du Yoga de la Sexualité que
beaucoup d’étudiants de Yoga. L’Endocrinologie est appelée à produire une
véritable révolution créatrice. Les hommes de science savent déjà que les
glandes sexuelles ne sont pas des capsules fermées. Ce sont des glandes à
sécrétion interne et externe ; les hormones d’excrétion sont dites
conservatrices, parce qu’elles perpétuent l’espèce ; les hormones internes
sont appelées vitalisantes parce qu’elles accroissent la vitalité de l’organisme
humain. Ce processus de sécrétion hormonale interne est une Transmutation,
une transformation d’un certain type de matière-énergie. Le Maïthuna, la
Magie Sexuelle, est une transmutation sexuelle intensifiée. Le Gnostique
sécrète internement, transmute et sublime la totalité de la matière-énergie
sexuelle. Les hormones sexuelles, riches et abondantes, inondent le système
circulatoire du sang et parviennent aux diverses glandes à sécrétion interne,
les stimulant et les incitant à travailler intensément. Ainsi, grâce à la
transmutation sexuelle intensifiée, les glandes endocrines sont sur-stimulées,
produisant, naturellement, une plus grande quantité d’hormones qui viennent
animer et modifier tout le système nerveux liquide.
La science reconnaît déjà la Transmutation Sexuelle chez tout individu à la
sexualité ordinaire. A présent, il s’agit seulement de faire un pas de plus pour
reconnaître la Transmutation Sexuelle intensifiée des individus suprasexuels.
Celui qui étudie biologiquement les trente-deux « signes fondamentaux » du
Bouddha arrivera à la conclusion que les caractères sexuels secondaires du
Bouddha étaient réellement ceux d’un Surhomme. Ces caractères sexuels
secondaires du Bouddha accusent, indiquent, une très intense Transmutation
Sexuelle. Il ne peut subsister aucun doute sur le fait que le Bouddha a
pratiqué le Maïthuna, le Yoga de la Sexualité, la Magie Sexuelle, l’Arcane
AZF Bouddha a enseigné le Tantrisme Blanc (la Magie Sexuelle), mais c’est
un enseignement qu’il a donné secrètement à ses disciples. Le Bouddhisme
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Zen et Tchan enseignent le Maïthuna et les couples pratiquent le Yoga de la
Sexualité.
Caractères sexuels secondaires : il y a les caractères sexuels primaires et les
caractères sexuels secondaires. Les premiers sont en relation avec les
fonctions sexuelles des organes créateurs, et les seconds avec la distribution
des graisses, la formation des muscles, les cheveux, la parole, la forme du
corps, etc. Il est évident que la forme du corps de la femme est différente de
celle du corps de l’homme. Il est tout aussi certain que n’importe quel
dommage subi par les organes sexuels modifie l’organisme humain. Les
caractères sexuels secondaires d’un eunuque sont ceux d’un dégénéré. Les
caractères sexuels secondaires d’un individu de sexe « intermédiaire », d’un
sodomite, indiquent un inverti, un infrasexuel. Que déduirions-nous d’un
individu efféminé ?, d’une femme masculinisée ?. Quel type de caractères
primaires correspondrait à des sujets dotés de caractères sexuels secondaires
opposés à ceux de son propre sexe ?. Il n’y a aucun doute que chez de telles
personnes il y a infrasexualité.
Le Yoga de la Sexualité, le Maïthuna, l’Arcane AZF, la Magie Sexuelle, est
un type de fonctionnalisme suprasexuel qui modifie, en fait, les caractères
sexuels secondaires, en produisant un nouveau type d’homme, un
Surhomme. Il s’avère absurde de supposer que le Surhomme puisse être le
résultat de croyances, de théories, du sectarisme, du fanatisme, des écoles,
etc. Réellement, le Surhomme ne dépend pas de ce que l’on croit ou cesse de
croire, de l’école à laquelle nous appartenons ou n’appartenons pas. Les
caractères sexuels secondaires ne se modifient qu’en changeant les caractères
primaires. A l’aide du Yoga Sexuel, du Maïthuna, les authentiques Yogis
initiés réussissent à modifier les caractères sexuels secondaires de façon
positive, transcendante, divine.
Psychologie et Endocrinologie.
La Psychologie semblait déjà stagner lorsqu’est apparue, heureusement, la
science de l’Endocrinologie. Aujourd’hui la Psychologie est animée d’une
nouvelle vie. On a déjà fait certaines tentatives pour étudier la vie des grands
hommes sur la base de leur type biologique. On a dit, par exemple, que le
déclin de Napoléon coïncidait avec un processus de dégénérescence de sa
glande pituitaire. Les caractères psychologiques sont déterminés par les
glandes endocrines et les caractères sexuels primaires.
Le type biopsychologique est décisif, personne ne peut plus le nier, et il
dépend des caractères sexuels primaires. Plus précisément, le type
biopsychologique appartient aux caractères sexuels secondaires et est
totalement déterminé par les caractères sexuels primaires. Partant, nous
pouvons affirmer que si nous voulons réaliser l’Etre bio-typo-psychologique,
nous devrons travailler avec les caractères sexuels primaires. C’est seulement
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avec la Magie Sexuelle, le Yoga du Sexe, le Maïthuna, que nous réussirons à
produire le type biopsychologique du Maître, du Surhomme, du Mahatma.
L’infrasexualité.
Nous avons fait, dans ce chapitre, des affirmations que les infrasexuels
haïssent mortellement. En réalité, ils se considèrent comme des individus
suprasexuels, supertranscendants. Les infrasexuels se croient plus parfaits
que le Troisième Logos, et ils ne trouvent pas inconvenant d’affirmer que le
Sexe est quelque chose de grossier, d’immonde, de matériel. Les infrasexuels
ignorent que le Sexe est la force créatrice du Saint-Esprit sans laquelle
jamais ils ne pourront parvenir à l’Autoréalisation Intime.
Malheureusement, ils insultent le Troisième Logos et sa force sexuelle
merveilleuse. Pour l’infrasexuel, la force sexuelle divine de l’Esprit-Saint est
quelque chose de sale, contaminé par le péché, terre à terre.
Les infrasexuels nourrissent la vaine illusion qu’ils peuvent s’autoréaliser au
moyen des lectures, des philosophies, des croyances, des exercices
respiratoires, des acrobaties hatha-yogiques, des bonnes intentions, des
pratiques dévotionnelles, etc. Il est certain qu’avec toutes ces choses ils ne
réussiront jamais à transformer les caractères sexuels secondaires, et le
résultat sera l’échec !.
Evolution et Involution.
Actuellement sont diffusées, tant en Orient qu’en Occident, une foule de
doctrines philosophiques fondées sur le Dogme de l’Evolution. L’Evolution
et l’Involution sont des forces mécaniques qui fonctionnent simultanément
dans toute la Nature. Nous ne nions pas la réalité de ces deux forces, bien au
contraire, nous en précisons la signification, nous les expliquons.
Personne ne peut nier l’existence des processus créateurs et destructeurs,
évolutifs et involutifs, génératifs et dégénératifs. Ce qui se produit, c’est
qu’on attribue à la force mécanique de l’Evolution des propriétés qu’elle n’a
pas. Ni l’Evolution, ni l’Involution ne peuvent libérer qui que ce soit. Cette
croyance que tout le monde, avec l’Evolution, parviendra à la Libération, au
But ultime, est une fantaisie des songe-creux, des rêveurs invétérés. Jésus, le
Christ, a parlé clairement et jamais il n’a promis le Salut à tous ; le Grand
Maître a souligné avec insistance la formidable et terrible difficulté
qu’implique la lutte pour entrer au Sanctum Regnum, au Royaume de la
Magie et de l’Esotérisme : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». «
Des mille qui me cherchent, un seul me trouve ; des mille qui me trouvent,
un seul me suit ; des mille qui me suivent, un seul est mien ».
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Il ne s’agit pas, ici, de croire ou ne pas croire, de se considérer soi-même élu,
ou d’appartenir à telle ou telle secte. Cette question du Salut est extrêmement
grave. Il faut travailler avec le grain, avec la semence sexuelle. Du rien, il ne
sort rien. Il est nécessaire de travailler avec le grain. Il faut un effort spécial à
partir du grain lui-même, il faut une Révolution totale. C’est seulement du
grain sexuel que naît l’Ange intérieur. Seul l’Ange intérieur est admis dans le
Royaume de l’Esotérisme. Il est indispensable et urgent de travailler avec le
Maïthuna, le Yoga de la Sexualité, la Magie Sexuelle.
Les forces de l’Evolution et de l’Involution sont des forces mécaniques, tout
simplement, des forces qui ne libèrent personne, qui ne sauvent personne.
De nombreux organismes sont le résultat de l’Involution et beaucoup
d’autres le sont de l’Evolution. Les races d’indigènes et d’anthropophages ne
sont pas en Evolution ; elles sont, réellement, en Involution, elles sont le
produit dégénéré de puissantes civilisations qui les ont précédées dans le
cours de l’histoire. Toutes ces tribus disent descendre de Dieux, DemiDieux, Titans, etc., toutes ces races ont conservé des traditions qui racontent
les événements grandioses de leur glorieux passé.
Le lézard est un crocodile dégénéré. Les ancêtres archaïques des fourmis et
des abeilles furent des Titans, qui peuplèrent la Terre avant l’homme.
L’humanité actuelle est un produit dégénéré des races précédentes, comme
l’accusent les caractères sexuels secondaires des gens de notre monde. Les
femmes masculinisées qui conduisent des avions et se battent à la guerre,
tout comme les hommes efféminés qui se font faire des permanentes et
peindre les ongles dans des salons de beauté sont des infrasexuels. Les
auteurs qui prétendent que c’est de l’Evolution, que cela marque le retour
vers l’Hermaphrodisme divin, se trompent lourdement. L’authentique
Hermaphrodite n’est pas la personne de sexe intermédiaire. L’Hermaphrodite
du continent submergé de la Lémurie était un être complet ; il n’était pas un
infrasexuel, il n’appartenait pas au sexe intermédiaire.
Il n’est possible, aujourd’hui, de trouver l’Hermaphrodite divin que dans la
fusion parfaite de l’Esprit et de l’Ame. L’Ame totalement féminine et
l’Esprit complètement masculin fusionnent dans l’Initiation. Un Ange est un
Hermaphrodite divin. Aucun Ange n’est de sexe intermédiaire.
Il nous faut entrer sur le sentier de la Révolution de la Conscience. Ce sentier
est en dehors des lois de l’Evolution et de l’Involution. C’est, en réalité, le
chemin étroit, resserré et difficile dont nous parle le Grand Kabire Jésus.
Nous ne condamnons pas les exercices yogiques, loin de là. Ils sont très
utiles et contribuent au développement intérieur. Cependant, tout Yoga qui
n’enseigne pas le Maïthuna et les Sadhanas tantriques blanches est
incomplet. Les grands Yogis de l’Orient et de l’Occident se sont réalisés à
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l’aide du Yoga de la Sexualité. Les Yogis de l’Ere nouvelle, les Agni-Yogis,
devront étudier à fond l’Endocrinologie et donner des enseignements publics
sur le Yoga du Sexe.
Les postures tantriques du Kama-Kalpa sont très exagérées, et nombre
d’entre elles dégénèrent en Tantrisme Noir. Nous ne recommandons que la
posture tantrique enseignée dans ce chapitre.
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Chapitre 23
Le Serpent Volant
J’ai les larmes aux yeux, j’ai le coeur serré, pour avoir à parler de choses
dont je ne devrais pas parler, parce que c’est comme jeter des perles aux
porcs, mais la pauvre humanité souffrante en a besoin et je me vois dans la
nécessité angoissée de dire quelque chose sur le Serpent Volant, sur
l’Oiseau-Serpent.
Dans le Popol Vuh, livre sacré des Mayas, l’Oiseau et le Serpent figurent
comme créateurs sexuels de l’Univers. Tépéu et Gukumatz envoient un
épervier à l’immense Océan de la Grande Vie, afin qu’il en ramène le
Serpent, avec le merveilleux sang duquel ils pétrissent le maïs jaune et le
maïs blanc. Le Popol Vuh dit que c’est avec cette pâte de maïs blanc et
jaune, mêlé au sang du Serpent, que le Dieu Tzakol a formé la chair des
premiers êtres humains.
L’Oiseau représente l’Esprit Universel de Vie. Le Serpent représente le Feu
Sexuel du Troisième Logos. Le sang du Serpent indique les eaux de la
Genèse, le Grand Sperme Universel, l’Ens-Seminis ou Semen Christonique,
dans les eaux duquel se trouve le germe de toute vie. Ces eaux sont le sang
de la terre, selon la philosophie Maya. La déesse Coatlicue est la Mère de la
Vie et de la Mort (l’Ens-Seminis).
Réellement, le Feu Sexuel du Troisième Logos rend fécondes les eaux de la
Vie pour que surgisse l’Univers.
Dans la Théosophie Maya, deux Dieux interviennent dans la Création : un
qui donne la vie et la forme à l’homme, et un autre qui lui octroie la
conscience. Le Troisième Logos rend fécondes les eaux de la Vie, et lorsque
celles-ci ont été fécondées, le Deuxième Logos intervient, en infusant de la
Conscience dans tous les organismes. Les véhicules d’action de toutes les
forces logoïques sont les Dieux ineffables.
L’épervier Vak, l’ara Moan, la buse Xen Chen Bac, le tapir Zaki Tziz et le
serpent Can, sont les facteurs fondamentaux des mythes théogoniques
Mayas. Ces symboles sont employés exotériquement et ésotériquement.
Dans le domaine exotérique ou public, ils symbolisent les actions de la tribu,
les événements historiques, etc. Quant à l’aspect ésotérique ou secret, la
question
est
hautement
scientifique,
profondément
philosophique,
sublimement artistique et terriblement religieuse.
Chez les Mayas, le Paradis Terrestre est le Tamoanchan, le lieu sacré de
l’Oiseau-Serpent. Le terme Tamoanchan désigne aussi les Initiés du Serpent.
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Le mythe des Tamoanchans est celui de l’Oiseau-Serpent ; les Tamoanchans
descendent des Toltèques, Olmèques et Mayas.
Les Aztèques, après beaucoup de tribulations, arrivèrent au lac Texcoco,
symbole du Semen Christonique, où ils trouvèrent l’Oiseau et le Serpent,
l’Aigle et la Couleuvre. Aux Aztèques revient le haut honneur d’avoir fondé
la grande Tenochtitlan sur la base de la Sagesse du Serpent. Le Serpent à
Plumes est, pour parler clairement, l’Oiseau-Serpent. Le Serpent à Plumes
était identifié avec Quetzalcoatl, le Christ Mexicain. Quetzalcoatl est
toujours accompagné des symboles divins de l’Aigle et du Serpent. Le
Serpent à Plumes, cela dit tout. L’Aigle de l’Esprit et le Serpent de Feu nous
convertissent en Dieux.
Le Kukulcan des Mayas est le Serpent à Plumes, l’Oiseau-Serpent.
Le Caducée de Mercure.
Le Caducée de Mercure symbolise la moelle épinière ; et ses deux Serpents
désignent les canaux Ida et Pingala, par où les atomes solaires et lunaires
montent jusqu’au cerveau. Ce sont les dièses et les bémols du grand Fa qui
résonne dans toute la Création.
L’Akasha monte, comme le Feu flamboyant, par le canal médullaire, et ses
deux pôles d’énergie circulent par Ida et Pingala. Du canal médullaire et de
ses deux canaux qui, comme des serpents, s’enroulent sur l’épine dorsale,
procède une circulation énergétique qui part du conduit central pour se
répandre ensuite dans tout l’organisme.
Ida et Pingala partent des glandes sexuelles. Ida part de la gonade droite, et
Pingala de la gonade gauche ; les canaux se croisent au niveau du chakra de
la racine, et Ida monte à gauche du canal médullaire et Pingala à droite. Chez
la femme l’ordre est inversé. Les canaux se terminent dans la moelle
oblongue (ou moelle allongée). Ces deux cordons sont mi-éthériques, miphysiques, et correspondent aux dimensions supérieures de l’espace.
Lorsque les atomes solaires et lunaires s’unissent, à la base de l’épine
dorsale, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille ; puis il s’élève
lentement au milieu des délices ineffables du Mariage Parfait. Le Serpent
jouit sous le charme de l’Amour.
Lorsque le Serpent arrive à la hauteur du coeur, nous recevons les Ailes
Ignées, les Ailes du Caducée de Mercure. Le Serpent possède alors des
plumes. C’est le Quetzalcoatl, l’Oiseau-Serpent, le Serpent à Plumes.
Tout Initié qui se convertit en Oiseau-Serpent peut s’envoler vers les Mondes
Supérieurs ; il peut pénétrer dans les divers départements du Royaume, il
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peut voyager en Corps Astral à volonté, il peut voyager avec les véhicules
supraastraux, il peut voyager avec son corps physique à travers la quatrième
dimension. Il est un Oiseau-Serpent !.
Le Serpent-Oiseau peut s’échapper d’un sépulcre scellé ; il peut marcher sur
les eaux, comme l’a démontré Jésus le Christ, il peut traverser un rocher de
part en part sans subir aucun préjudice, comme l’ont montré les disciples du
Bouddha ; il peut marcher dans le feu et voler dans les airs avec son corps
physique, etc.
Ida est féminin et Pingala est masculin. Ce sont le dièse et le bémol du grand
Fa qui résonne dans la nature. Il faut apprendre à faire vibrer ces dièses et ces
bémols à l’aide du puissant mantra Faraon, afin de sortir en Corps Astral de
façon consciente et positive. Fa correspond aux atomes solaires ; Ra aux
atomes lunaires ; On au Feu flamboyant qui s’élève par le canal central. En
faisant vibrer, par ce mantra, les dièses et les bémols, nous pouvons sortir en
Astral.
En Egypte, lorsque l’Initié recevait les Ailes Ignées, il était décoré, dans le
Temple, d’une paire d’ailes qui étaient fixées sur sa tunique à la hauteur du
coeur. Lorsque Jésus de Nazareth ouvrit ses Ailes Ignées, il fut décoré
personnellement par le Pharaon d’Egypte.
La position que prenait Jésus pour sortir en Astral était analogue à celle du
Chac-Mool. Mais la tête, au lieu d’être soulevée, reposait sur le lit, sans
oreiller. Les pieds étaient posés à plat sur le lit, les jambes pliées et les
genoux en l’air. Couché dans cette posture, le Grand Hiérophante
s’assoupissait en jouant de sa lyre merveilleuse de l’épine dorsale. Le mantra
Faraon doit être prononcé en trois syllabes détachées, séparées par une
inspiration. Le Fa est chanté selon le Fa de la gamme ; le Ra est prononcé de
façon grave, et en prolongeant le R ; le On nous rappelle le Mantra Om de
l’Inde, mais dans ce cas-ci, au lieu du M, c’est la consonne N que l’on doit
vocaliser. On allonge ainsi le son de chaque lettre : Fffffaaaaa Rrrrraaaaa
Ooooonnnnn. Nous pouvons donner au mantra Faraon tout l’intonation du
grand Fa, qui résonne dans toute la Création.
Nous conseillons de vocaliser mentalement. Le disciple doit s’assoupir en
chantant ce mantra, avec l’Imagination et la Volonté concentrées sur les
Pyramides d’Egypte. Il faut de la pratique et beaucoup de patience.
Le Serpent Volant : Les Magiciens Blancs et les Magiciens Noirs se servent
du Serpent Volant pour voyager en Corps Astral et avec le corps physique en
état de Jinas (ou Djinn).
Les Magiciens Blancs, en méditation profonde, savent prier et supplier le
Serpent d’Airain de les transporter n’importe où sur la Terre ou dans le
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Cosmos, et le Serpent Volant les transporte. Les Magiciens Noirs prient le
Serpent Tentateur de l’Eden, et celui-ci les conduit à l’Abîme, aux temples
de sorcellerie, aux Sabbats, etc.
Le Serpent d’Airain monte par le canal médullaire. Le Serpent Tentateur
descend du coccyx vers les Enfers Atomiques de la Nature : c’est la queue de
Satan ; les diables ont leur pouvoir dans la queue.
Bénie soit la Divine Mère Kundalini. Bénis ceux qui s’envolent grâce au
pouvoir de la Mère Adorable.
Malheur à ceux qui agissent avec le pouvoir de Santa-Maria (le Serpent
Tentateur de l’Eden, la Kundalini qui descend, c’est-à-dire, le
Kundartiguateur). Malheur à ceux qui s’envolent à l’aide du pouvoir
ténébreux de Santa-Maria. L’Abîme et la Deuxième Mort, voilà ce qui les
attend.
L’Etat de Jinas : Le point est une fraction transversale de la ligne. La ligne
est une fraction transversale du plan. Le plan est une fraction transversale du
volume, du corps. Le corps est la fraction transversale d’un corps
tétradimensionnel, c’est-à-dire, à quatre dimensions.
Tout corps est tétradimensionnel, possède quatre dimensions. La quatrième
coordonnée, ou quatrième verticale, est le fondement basique de toute
mécanique. L’espace intermoléculaire correspond à la quatrième dimension.
Dans notre monde tridimensionnel, largeur, hauteur, profondeur, jamais nous
ne voyons un corps de façon complète. Nous ne voyons que des plans, des
angles, des courbes, des surfaces. La perception est donc incomplète et
subjective. Dans la quatrième dimension, la perception est objective. Là,
nous voyons les corps de face, de dos, d’en haut, d’en bas, par le dedans, par
le dehors, c’est-à-dire, de façon complète. Dans la quatrième dimension, tous
les objets apparaissent au complet, dans tous leurs aspects, de manière
simultanée ; la perception est, cette fois, objective.
Grâce au pouvoir du Serpent Volant, nous pouvons tirer notre corps physique
du monde à trois dimensions pour le faire passer à la quatrième dimension.
Dans des états plus avancés, nous pouvons emporter notre corps physique
dans la cinquième ou la sixième dimension.
Des Serpents qui volent.
Lorsque nous avons séjourné en Colombie, dans le département de
Magdalena, nous avons découvert avec étonnement des serpents qui volent.
Il y a des sorciers, dans les forêts de cette région, qui savent envoyer des
serpents volants à leurs victimes détestées. Les procédés utilisés par ces
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jeteurs de sorts sont très bizarres. Généralement, les sorciers de ce type se
consacrent au métier de guérir les victimes de serpents venimeux qui sont
tellement abondants sous les Tropiques. Il y a beaucoup de curanderos
(sorciers guérisseurs) qui se sont donnés pour tâche de soigner les gens
mordus par des serpents. Mais il y a aussi beaucoup de concurrence dans ce
métier, et les sorciers se livrent très souvent une guerre mystérieuse et
acharnée. Ils sont en guerre les uns contre les autres pour des raisons
professionnelles. Les sorciers se servent habituellement de la quatrième
dimension pour télétransporter des espèces de serpents artificiels jusqu’à la
résidence de leurs ennemis ou rivaux.
Le procédé est simple et merveilleux à la fois. L’élément qu’utilise le sorcier
pour fabriquer des « serpents » est la fibre végétale de l’écorce externe du
tronc du platane ou bananier. Cette fibre, convertie en une petite corde d’un
mètre ou deux à peine, constitue la couleuvre artificielle. Le sorcier fait sept
noeuds à la cordelette, comme pour symboliser les sept Eglises de la moelle
épinière, les sept centres que doit ouvrir le Serpent, puis il se promène de
long en large en récitant ses prières magiques secrètes. Le climax et la fin de
l’opération magique se produit au moment où le sorcier, plein de frénésie,
lance la fibre végétale dans l’espace. La corde, en pénétrant dans la
quatrième dimension, se transforme en serpent, après quoi ce serpent volant
retombe dans la troisième dimension mais à l’intérieur de la maison lointaine
de l’ennemi détesté, lequel, comme nous l’avons dit, est, communément, un
compétiteur, un concurrent dans le métier de guérisseur. Si la victime a son
corps « bien préparé », il n’y a pas de doute que le serpent ne peut lui faire
de mal, mais si le corps de la victime n’est pas préparé, le Serpent la mordra
au coeur, exactement, et elle tombera raide morte. D’habitude, les sorciers
préparent leur corps avec des herbes spéciales afin de se défendre contre
leurs ennemis.
La fibre végétale que les sorciers emploient pour ces actes criminels reçoit le
nom indigène de majagua de platane. Il est indubitable que ces sorciers
utilisent le pouvoir du Serpent Tentateur de l’Eden (la Couleuvre qui
descend), pour réaliser ces actes criminels.
Si ces sorciers sont capables d’accomplir des prodiges de cette sorte, comme
convertir une fibre végétale en un serpent volant, de combien plus sera
capable un Magicien Blanc avec son Serpent Volant ?. Le Serpent Volant du
Magicien Blanc, c’est la Kundalini. Le Magicien Blanc est réellement un
Serpent-Oiseau, un Serpent qui Vole.
Les sept centres de la Couleuvre sont tout-puissants. Le Serpent Ailé est
quelque chose de formidable. Avec le pouvoir de l’Oiseau-Serpent, le Mage
peut se rendre invisible à volonté, se transporter par les airs dans la
quatrième dimension, apparaître et disparaître devant les gens stupéfaits,
déchaîner des ouragans, apaiser les tempêtes, ressusciter les morts,
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transmuter le plomb en or, guérir les malades par l’imposition des mains, se
lever du sépulcre le troisième jour et conserver son corps durant des millions
d’années. Le Serpent-Oiseau est immortel, tout-puissant, sage, tout-amour et
terriblement divin.
Les gardiens des Temples de Mystères sont des Serpents de Feu. Grâce au
pouvoir du Serpent-Oiseau, nous pouvons nous transporter sur d’autres
planètes de l’Espace infini.
Les Doubles.
Nous avons enseigné, dans toutes nos oeuvres, diverses techniques pour la
sortie en Corps Astral. Beaucoup de personnes ont appris à sortir, et
beaucoup d’autres n’ont pas appris. Certaines personnes ont lu une clé dans
nos livres, l’ont comprise, l’ont mise en pratique et ont appris aussitôt à sortir
en Corps Astral. Plusieurs autres personnes ont pratiqué avec plusieurs
méthodes sans rien obtenir.
Dans la pratique, nous avons pu constater que les individus de type très
intellectuel, pleins de culture livresque (les rats de bibliothèque), ne
réussissent pas à sortir à volonté en corps astral. En revanche, les gens très
simples, les humbles paysans, les pauvres domestiques, réussissent à
merveille. Cette circonstance nous a fait beaucoup réfléchir et nous avons
examiné attentivement le problème. La réalité, c’est que la sortie en Corps
Astral n’est pas quelque chose d’intellectuel ; la sortie en Astral relève plutôt
du Sentiment et de l’Emotion supérieure, et ces qualités sont en relation avec
le coeur, non avec le cerveau.
L’intellectuel se polarise exagérément dans le cerveau et abandonne, en fait,
le monde du coeur. Le résultat de son manque d’équilibre est la perte des
pouvoirs psychiques de l’Ame. Malheureusement, on ne peut obtenir une
faculté sans en perdre une autre. Celui qui développe l’intellect, le fait au
détriment des facultés psychiques. Le problème est grave, car nous ne
pouvons absolument pas approuver l’ignorance et l’analphabétisme. Il va de
soi qu’on a besoin de la culture intellectuelle ; l’ignorance conduit à de très
graves erreurs. Un occultiste analphabète et ignorant peut se transformer en
un mythomane, en un calomniateur d’autrui et, dans le pire des cas, en un
assassin. Dans le monde astral, nous pouvons voir le double pervers des
saintes personnes. Face à l’Ange Anaël, il y a son double pervers, le terrible
démon Lilith. Face à Elohim Gibor, il y a le terrible démon Andraméleck.
Face à n’importe quel homme de bien, il existe un homme du mal. Le pire,
c’est que l’apparence du Double est exactement pareille à celle de l’Etre de
Lumière. Si un Adepte enseigne la Magie Blanche, son Double, l’Adepte
Noir, en plus de lui ressembler parfaitement quant à la physionomie, les
postures, les mimiques, etc., enseigne la Magie Noire. Ceci est extrêmement
grave, et l’occultiste ignorant peut facilement confondre la « gymnastique »
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avec la « Magnésie » et se convertir, par le fait même, en un calomniateur
des bonnes gens, voire même, nous le répétons, en un assassin. Un occultiste
ignorant qui découvre dans l’Astral sa femme en train de commettre
l’adultère avec un de ses amis pourra, si par malheur il est un schizophrène
ou un neurasthénoïde, assassiner son ami et sa femme. Son ignorance
l’empêche de comprendre qu’il a vu un couple de doubles unis sexuellement,
ou un événement qui appartient à une réincarnation passée, etc. Quelqu’un a
de la jalousie et croit que sa femme lui est infidèle, qu’elle a un commerce
charnel avec une personne connue ou inconnue ; il peut alors projeter ses
fantasmes, ses formes de pensée, et les voir dans le monde astral. Si le sujet
est un neurasthénoïde ou un schizophrène ignorant mais pouvant sortir en
Corps Astral, il pourra prendre au sérieux tout ce qu’il a vu, et commettre un
meurtre, confondu par sa jalousie et ses visions. Etant donné qu’il est
ignorant, il ne comprend pas qu’il a vu ses propres formes mentales projetées
de façon inconsciente. Tout ceci nous mène à la conclusion qu’on a besoin
de la culture intellectuelle.
A présent, il faut savoir comment reconquérir les facultés psychiques
perdues. Un homme plein d’une brillante intellection illuminée, et avec
toutes ses facultés psychiques en pleine activité, est, en fait et par droit
propre, un véritable Illuminé. L’Occultiste doit établir un parfait équilibre
entre le Mental et le Coeur ; lorsque le Mental est trop « congelé » dans le
cerveau, la sortie en Corps Astral à volonté devient complètement
impossible, parce qu’il y a déséquilibre. Il faut donc que les Occultistes
intellectuels rétablissent sans tarder l’équilibre entre le Mental et le Coeur. Il
existe, heureusement, une technique pour rétablir l’équilibre perdu. Cette
technique, c’est la Méditation Interne.
A tous ces intellectuels qui nous écrivent pour nous dire
réussi à sortir en Corps Astral avec les clés que nous avons
prescrivons une bonne dose quotidienne de Méditation
indispensable qu’ils boivent du vin de la Méditation dans
parfaite Concentration.

qu’ils n’ont pas
enseignées, nous
Interne. Il est
la Coupe de la

Le Cardias et les sorties en Astral.
Le Cardias est le centre magnétique du coeur. Ce centre se trouve
admirablement décrit dans les versets 22 à 27 du Shatchakra Nirupana : « Le
lotus du coeur, dit ce texte, a la couleur rouge de la fleur de Bandhuka et, sur
ses douze pétales, il y a, de couleur vermillon et avec le Bindhu sur elles, les
lettres Ka à Tha (ka, kha, ga, gha, nga, cha, chha, ja, jha, nya, ta, tha). Dans
le péricarpe de ce lotus est le Mandala hexagonal Vayu, qui a la couleur de la
fumée, et, au-dessus, le Surya Mandala avec le Trikona (le triangle renversé)
qui resplendit comme s’il avait en lui l’éclatante lumière de dix millions de
rayons. Sur lui est le Vayu Bija, Yam, couleur de fumée, et assis sur une
antilope noire, avec quatre bras et empoignant l’aiguillon (Angkusha). Dans
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le giron de Vayu Bija est Isha, celui aux trois yeux. En tant que Hamsa
(Hamsabha), il étend les bras dans l’attitude d’accorder des dons et de
chasser la peur. Dans le péricarpe de ce lotus, et assise sur un lotus, est la
Shakti Kakini ; elle a quatre bras et porte le noeud coulant (Pasha), le crâne
(Kapala), et fait le geste d’octroyer des dons et de dissiper la peur. Elle est de
couleur dorée, avec des vêtements jaunes, et parée de toutes sortes de joyaux
et d’une guirlande d’os humains ; son coeur est adouci par le nectar qu’elle
boit. Au milieu du Trikona est Shiva sous la forme du Bana Linga, avec le
Croissant de lune et le Bindhu sur sa tête ; il est couleur d’or. Son regard est
joyeux et dénote un impétueux désir (Kamod Gamollasita). En dessous de
lui, est le Hamsa pareil à un Jivatma ; il est comme la flamme tranquille
d’une lampe à l’abri du vent. Au-dessous du commencement de ce lotus est
le lotus rouge à huit pétales avec la tête tournée vers le haut. Dans ce lotus
rouge se trouve l’arbre qui exauce tous les désirs (Kalpataru) et, sous cet
arbre, l’autel orné de joyaux (Manipitha) et paré de bannières. C’est le lieu
du culte mental ».
La description hindoue de ce Chakra est merveilleuse. On mentionne le
nombre de pétales, le principe de l’Air (Vayu), Shiva, la force sexuelle, avec
son Linga et le Croissant de lune, etc., et l’on désigne le coeur comme
l’Autel du culte mental. Sur ce paragraphe du Shatchakra Nirupana, plusieurs
volumes pourraient être écrits.
Le Cardias est le centre magnétique en relation avec les voyages astraux.
Celui qui veut conquérir le pouvoir de sortir en Corps Astral à volonté doit
changer totalement son type de vibration. Ce n’est possible qu’en
développant le Cardias. La sortie astrale est plutôt du domaine de l’Emotion
et du Sentiment. La froideur intellectuelle n’a rien à voir avec les sorties en
Corps Astral. Le cerveau est lunaire ; le coeur est solaire.
Pour sortir à volonté en Corps Astral, il faut l’Emotion Supérieure, un certain
type d’émotivité, de sentiment, une suprasensibilité très particulière, ainsi
que le sommeil combiné avec la méditation. Ces qualités ne s’obtiennent
qu’avec le développement du Cardias.
Le Shiva Samhita, parlant du Cardias, dit : « Le Yogi acquiert d’immenses
connaissances ; il connaît le passé, le présent et le futur ; il possède la
Clairaudience et la Clairvoyance et il peut se rendre par la voie des airs où il
lui plaît. Il voit les Adeptes et les Déesses Yoginis ; il obtient la faculté
appelée Khechari et gouverne les créatures qui se meuvent dans l’Air. Celui
qui médite chaque jour sur l’occulte Bana Linga, acquiert indubitablement
les facultés appelées Khechari (se déplacer à travers les airs en Corps Astral,
de même que le pouvoir de mettre son corps en état de Jinas) et Bhuchari (se
rendre à volonté n’importe où dans le monde) ».
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Pratique : Le dévot doit se concentrer sur son coeur, en imaginant qu’il y a là
des éclairs et des coups de tonnerre, des nuages qui flottent dans le ciel et se
perdent dans la direction du couchant, poussés par des vents impétueux. Le
gnostique doit imaginer beaucoup d’aigles volant dans cet espace infini qu’il
y a dans les profondeurs très intimes de son coeur. Il doit voir, par
l’imagination, les profondes forêts de la nature, pleines de soleil et de vie ; il
entendra le chant des oiseaux et le sifflement doux et paisible des grillons. Le
disciple s’assoupit en imaginant tout cela. Puis il imaginera, au milieu de la
forêt, un trône en or où est assise la déesse Kakini, une Femme très divine.
Le disciple s’endormira en imaginant tout cela, en méditant sur tout cela. Il
pratiquera une heure par jour ; s’il veut pratiquer deux, trois, quatre heures
par jour, c’est encore mieux. Il pourra effectuer cette pratique assis dans un
fauteuil confortable, ou allongé sur le sol ou sur son lit, les bras et les jambes
ouverts de chaque côté en formant l’Etoile à cinq pointes. Le sommeil doit
être combiné avec la Méditation. On doit faire preuve d’une suprême
patience. C’est ainsi, grâce à une patience infinie, que l’on acquiert ces
merveilleuses facultés du Cardias. Les impatients, ceux qui veulent tout avoir
tout de suite, ceux qui ne savent pas persévérer dans la vie, devraient se
retirer, ce serait mieux pour eux, parce qu’ils ne sont pas bons pour ce genre
de travail. Les pouvoirs ne s’obtiennent pas en jouant, tout coûte quelque
chose, on ne nous donne rien en cadeau.
Le Temple de l’Oiseau-Serpent.
Le Coeur est le Temple de l’Oiseau-Serpent. Il est nécessaire de savoir
aimer. Le Serpent-Oiseau officie dans le Temple du Coeur tranquille. Il faut
que nous soyons dévorés par le Serpent. Celui qui est dévoré par le Serpent
se convertit par le fait même en Serpent. C’est seulement par la Magie
Sexuelle et l’Amour du Coeur que l’on éveille le Serpent qui, ensuite, nous
dévore. Lorsque le Serpent arrive à la hauteur du coeur, il reçoit les Ailes
Ignées. On se transforme alors en Serpent-Oiseau.
Nous devons apprendre de toute urgence à vivre la vie conjugale. Les
querelles entre les époux relèvent de Satan. Celui-ci lutte contre l’OiseauSerpent ; il veut empêcher le Grand-OEuvre. Les conjoints doivent
comprendre la nécessité de tolérer les défauts de l’autre, car personne n’est
parfait. Le travail dans la Forge Ardente de Vulcain est plus important que
tous les défauts du conjoint. Il est ridicule et sot de gâcher tout le travail pour
plaire à Satan. Dans le Coeur il y a le Temple du Serpent à Plumes, et nous
ne devons pas le profaner en péchant contre l’Amour. Le Sentier du Mariage
Parfait est Sagesse et Amour.
Nous devons aimer consciemment. Nous devons aimer nos pires ennemis et
retourner le bien pour le mal. Ainsi, en apprenant à aimer, nous nous
préparons pour la Fête du Coeur tranquille.
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Hermès Trismégiste, l’auteur de la Table d’Emeraude, a dit : « Je te donne
l’Amour, dans lequel est tout le summum de la Sagesse ».
Un autre type de Semeurs d’Epouvante.
Il y a une foule de pseudo-occultistes et de pseudo-ésotéristes qui répandent
toute sorte de fausses rumeurs contre les sorties volontaires en Corps Astral.
Il s’avère destructeur et préjudiciable pour le Grand-OEuvre du Père de faire
peur aux gens en ce qui concerne les sorties en Corps Astral.
En réalité, la sortie en Astral ne comporte aucun danger, parce que tous les
êtres humains, qu’ils le veuillent ou non, sortent en Corps Astral durant les
heures du sommeil nocturne. Malheureusement, les gens déambulent en
Corps Astral avec la conscience endormie. Ils ne savent pas sortir
volontairement et consciemment en Corps Astral. Il n’existe aucun danger à
devenir conscient de ses propres fonctions naturelles, lesquelles sont le
manger, le boire, l’union sexuelle et la sortie en Corps Astral. Ces fonctions
sont tout à fait naturelles. Si les sorties en Astral étaient dangereuses, comme
l’affirment les semeurs d’épouvante, il n’y aurait plus personne de vivant sur
la Terre, car tout le monde sort en Corps Astral et, ce qui est le pire, avec la
conscience endormie, et néanmoins il ne se passe rien. Alors quoi ?.
La planète Mercure est, actuellement, en train de sortir d’une Nuit Cosmique.
Au fur et à mesure qu’elle sort de son état de repos, les hiérarchies de cette
planète deviennent de plus en plus actives. Les Seigneurs de Mercure se
proposent d’enseigner aux habitants de la Terre, de façon pratique, l’art de
sortir et de rentrer dans le corps physique à volonté. Dans un avenir
prochain, tout être humain devra pouvoir sortir consciemment en Corps
Astral. Ceci, donc, est une loi de la Nature, un commandement cosmique, et
tout ce qui s’oppose à cette loi est criminel. Réellement, les propagateurs de
ce type de frayeurs agissent inconsciemment comme des Magiciens Noirs ;
oui, ceux qui sèment l’épouvante sur les voyages astraux sont, à leur insu,
des Magiciens Noirs.
Le principal objectif de l’Esprit Universel de Vie c’est de se rendre
autoconscient dans toutes les dimensions de l’espace. A la base, l’Esprit
Universel de Vie ne se connaît pas lui-même ; il est heureux mais n’a pas de
conscience de sa propre Félicité. Le Bonheur sans conscience de soi-même
n’est pas le Bonheur. L’Esprit Universel de Vie descend jusqu’à la matière
pour prendre conscience de lui-même. La Grande Réalité surgit de son
propre sein à l’Aurore de l’Univers et se contemple elle-même dans le miroir
vivant de la nature. C’est ainsi qu’elle en vient à se connaître elle-même. De
cette façon, il se crée une activité mentale vibratoire, au moyen de laquelle la
Grande Réalité contemple ses images infinies sur la scène cosmique. Cette
activité qui va de la périphérie vers le centre engendre ce qu’on appelle le
Mental Universel. Nous vivons tous submergés dans l’Océan infini du
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Mental Universel. L’activité intellectuelle du Mental Universel provient
d’une force centripète. Toute action est suivie d’une réaction. Lorsque la
force centripète trouve, au centre, une résistance, il se produit une réaction
qui crée une activité centrifuge appelée l’Ame Cosmique. Cette Ame
vibratoire s’avère être un médiateur entre le centre et la périphérie, entre
l’Esprit Universel de Vie et la Matière, entre la Grande Réalité et ses images
cosmiques.
Le Grand Maître Paracelse a dit : « L’Ame est le produit de l’action
centrifuge de l’activité universelle suscitée par l’action centripète de
l’Imagination de l’Univers ».
L’homme n’a actuellement, à l’intérieur de son « fantôme astral », qu’un
embryon d’Ame, mais cet embryon doit se fortifier et s’autoéveiller. L’éveil
en l’homme de la Conscience Cosmique est l’événement le plus grandiose de
l’Univers.
En ce moment, la Grande Loge Blanche est vivement préoccupée par l’éveil
de la Conscience humaine. Les Adeptes luttent intensément pour enseigner à
l’être humain à sortir en Corps Astral à volonté. Ils veulent que les gens
s’éveillent, et tout ce qui va à l’encontre de cette grande loi est un crime.
L’unique objectif de la descente de l’Esprit à la Matière, c’est de créer une
Ame et de se rendre autoconscient de soi-même. Lorsque nous dirigeons
notre pouvoir mental à l’intérieur de nous vers notre propre centre intime, la
résistance que nous rencontrons au centre entraîne une réaction, et plus
vigoureuse sera la force centripète que nous appliquerons, plus puissante sera
aussi la force centrifuge qui en résulte. C’est ainsi que nous fabriquons une
Ame ; ainsi que nous fortifions notre embryon d’Ame. Et finalement, un
jour, lorsque nous serons nés en tant que Serpents-Oiseaux, nous absorberons
et assimilerons entièrement à l’intérieur de notre Corps Astral, la totalité de
notre Ame.
L’éveil de la Conscience est quelque chose d’urgent. Celui qui apprend à
sortir en Corps Astral à volonté peut étudier aux pieds des Grands Maîtres de
Sagesse. C’est dans le Monde Astral que nous rencontrerons notre Gourou,
lequel nous instruira dans les Grands Mystères.
Nous devons renoncer à la peur si nous voulons jouir du bonheur de visiter
les jardins du Paradis. Il nous faut cesser d’avoir peur si nous voulons avoir
le bonheur d’entrer dans les Temples du pays de la Lumière dorée. Là, nous
nous assoirons aux pieds des Grands Maîtres de la Loge Blanche. Là, nous
nous renforcerons pour le dur sentier. Il est nécessaire de nous fortifier, sur le
chemin, de prendre du repos, de recevoir notre instruction directement des
lèvres de notre Gourou. Comme un Père aimant, il nous attend toujours dans
l’Astral pour nous réconforter. Les Adeptes sont de véritables Serpents
Volants.
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Chapitre 24
L'Egypte Secrète
Là-bas, dans la vieille Egypte, dans le pays ensoleillé de Kem, il y avait les
Grands Mystères de la Gnose. Alors, celui qui entrait aux Collèges
Initiatiques, après avoir été soumis aux épreuves les plus difficiles, recevait
de bouche à oreille le secret terrible du Grand-Arcane (la clé de la Magie
Sexuelle).
Quiconque recevait ce secret devait jurer de garder le silence. Celui qui jurait
et ensuite violait son serment, était conduit dans une cour pavée pour y être
mis à mort. Là, devant un mur couvert d’étranges hiéroglyphes, il était tué,
inévitablement. On lui coupait la tête, on lui arrachait le coeur, on brûlait son
corps et ses cendres étaient lancées aux quatre vents.
Quiconque recevait la clé du Grand Arcane, pendant la cérémonie sacrée,
commençait aussitôt, en fait, à travailler avec une Vestale du Temple. Il y
avait là plusieurs Vestales préparées spécialement pour travailler dans le
Grand-OEuvre avec les Initiés célibataires qui leur étaient assignés. Les
Initiés mariés travaillaient chez eux avec leur épouse-prêtresse. Les Vestales
étaient très bien préparées pour le sacerdoce de l’Amour. Il y avait des
femmes Grands Maîtres qui les préparaient et elles étaient soumises à de
dures ordalies et des pénitences. Elles furent, proprement, les « Prostituées
sacrées » desquelles nous parlent beaucoup d’auteurs. De nos jours, il serait
impossible d’avoir dans les Lumitiaux des Vestales de ce genre. Le monde
est tellement corrompu que nous ne ferions qu’aider à corrompre ce qui est
déjà corrompu. Nous ne pourrions pas nous attendre à un autre résultat et
nous nous convertirions par conséquent, en abjects complices du crime.
Tous les Initiés célibataires qui ont illuminé le cours des siècles ont pratiqué
la Magie Sexuelle à l’intérieur des Pyramides avec ces Vestales. Jésus luimême dut pratiquer aussi la Magie Sexuelle dans la Pyramide de Képhren.
Là, il récapitula toutes ses Initiations. Cette affirmation que nous faisons
scandalisera beaucoup de gens ; nous ne pouvons critiquer ces puritains, car
ce sont les prêtres catholiques, réellement, qui ont déshumanisé Jésus.
Malheureusement, cela est devenu si bien gravé dans le mental des gens, que
les occultistes eux-mêmes continuent à nourrir l’idée fausse d’un Jésus
mutilé, castré. La réalité, c’est que Jésus a été en tout un homme, dans le
sens le plus complet du terme. Un vrai homme.
Dans la Maçonnerie occulte de la vieille Egypte des Pharaons, il y avait trois
degrés fondamentaux : celui des Apprentis, celui des Compagnons et celui
des Maîtres. Ces trois degrés sont en relation avec les forces éthérées qui
circulent le long et autour de l’épine dorsale de chaque être humain. Dans la
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Doctrine Secrète, Madame Blavatsky dit, au sujet de ces forces : « L’Ecole
transhimalayenne situe le Sushumna, le principal de ces trois Nadis, dans le
tube ou conduit central de la moelle épinière, et Ida et Pingala (les deux
Témoins de l’Apocalypse) à ses côtés gauche et droit respectivement. L’Ida
et le Pingala sont simplement le dièse et le bémol de la note Fa de la nature
humaine, qui, lorsqu’il est correctement émis, éveille les sentinelles de
chaque côté, le Manas spirituel et le Kamas physique, et subjugue l’inférieur
par le supérieur.
« Le pur Akasha coule dans le Sushumna (le canal médullaire). Ses deux
aspects circulent dans Ida et Pingala (la paire de cordons sympathiques qui
s’enroulent sur la moelle épinière). Ce sont les trois souffles vitaux
symbolisés dans le fil brahmanique, et ils sont gouvernés par la volonté.
« La Volonté et le Désir sont les aspects supérieur et inférieur d’une seule et
même chose. De là l’importance de purifier les canaux ; ces trois canaux sont
la base d’un système circulatoire qui, à partir du canal central, s’étend dans
tout le corps ».
« Ida et Pingala s’enroulent sur la paroi courbe de la colonne vertébrale dans
laquelle se trouve Sushumna. Ces deux canaux sont semi-matériels, positif et
négatif, Soleil et Lune, et ils mettent en activité le libre et spirituel courant
igné de la Sushumna. Chacun a son sentier particulier car, si cela n’était, ils
irradieraient dans tout le corps ».
Dans cette vieille Egypte Elémentale qui a grandi et mûri sous les ailes
protectrices du Sphinx Elémental de la Nature, la Cérémonie d’Initiation
était quelque chose de terriblement divin. Lorsque le Vénérable Maître
consacrait l’aspirant en le touchant de son épée, en signe d’admission, les
canaux Ida et Pingala (les deux Témoins) et le canal de la Sushumna, de
même que les forces qui circulent dans ces trois Nadis, recevaient une
formidable stimulation. Dans le Premier Degré, cette impulsion affectait
seulement le courant féminin lunaire de Ida ; dans le Second Degré, elle
activait Pingala, le courant masculin ; dans la cérémonie du Troisième
Degré, c’est le courant igné de la Kundalini, lequel monte, ardent, dans le
canal médullaire de la Sushumna, qui recevait l’excitation, l’impulsion. Avec
ce Troisième Degré, la Kundalini s’éveillait. Précisons que ces trois
excitations étaient en corrélation avec le travail de la Magie Sexuelle que
l’Initié accomplissait avec la Vestale du Temple. Cette excitation se serait
avérée inutile si le candidat avait été un fornicateur. C’était exclusivement
pour les gens qui pratiquaient intensément la Magie Sexuelle.
Ida surgit de la base de l’épine dorsale, à gauche de la Sushumna, et Pingala
à droite. Chez la femme, la position des deux canaux est inversée. Les
canaux se terminent dans la moelle oblongue. Tout cela se trouve représenté
dans le Caducée de Mercure avec ses deux ailes ouvertes.
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Ces deux ailes du Caducée de Mercure signifient le pouvoir de voyager en
Corps Astral, le pouvoir de voyager en Corps Mental, le pouvoir de voyager
dans les véhicules Causal, Conscientif et Spirituel. Le Feu accorde, à tous
ceux qui suivent le Sentier du Tranchant du Couteau, le pouvoir de sortir à
volonté de leur corps physique. La Kundalini a le pouvoir d’éveiller la
conscience de l’être humain. Grâce au Feu, nous devenons totalement
éveillés dans les mondes supérieurs. Tous ceux qui s’éveillent dans les
mondes supérieurs vivent, pendant les heures du sommeil, tout à fait éveillés,
en dehors du corps physique. Ceux qui éveillent leur conscience ne rêvent
plus jamais. Ils se convertissent, en fait et par droit propre, en citoyens
absolument conscients des mondes supérieurs. Ils travaillent avec la Loge
Blanche, tandis que leur corps physique dort.
Ils sont des collaborateurs de la Grande Fraternité Blanche Universelle.
Précisons qu’Ida et Pingala ne sont pas physiques. Aucun médecin ne
pourrait les rencontrer avec son bistouri. Ida et Pingala sont mi-éthériques,
mi-physiques.
Les Grands Mystères de la Vieille Egypte, de même aussi que les Mystères
du Mexique Aztèque, du Yucatan, d’Eleusis, de Jérusalem, de Mithra, de
Samothrace, etc., sont tous en corrélation intime et sont, en fait, absolument
sexuels.
Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira. Les Grands
Initiés répondent toujours. Les gardiens du Sphinx Elémental de la Nature
répondent toujours.
Quiconque pratique la Magie Sexuelle doit demander le Feu. Priez les
gardiens du Sphinx, invoquez le Dieu Agni. Ce Dieu restaure le pouvoir igné
dans chacun des sept corps.
Les Grandes Initiations du Feu Sacré sont au nombre de cinq. La première
signifie, pour celui qui entre dans la voie qui conduit au Nirvana, la sortie du
chemin large ; la cinquième signifie l’entrée dans le temple érigé au sommet
de la montagne. Avec la première, nous sortons du chemin battu ; avec la
cinquième, nous entrons dans le Temple Secret.
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Chapitre 25
La Fatalité
Quand l’Age Noir est arrivé, les Collèges Initiatiques ont fermé leurs portes.
C’était la fatalité. Dès lors, les Grandes Loges Noires, qui sont nées dans les
ténèbres archaïques des temps anciens, devinrent par le fait même plus
actives. Les ténèbres sont la limite de la lumière. A côté de tout temple de
lumière, il y a un temple de ténèbres, et là où la lumière brille avec plus
d’éclat, les ténèbres se font plus épaisses.
Les Collèges Initiatiques de l’Egypte, de la Grèce, de l’Inde, de la Chine, de
Mexico, du Yucatan, du Pérou, de Troie, de Carthage, de la Chaldée, avaient
leurs dangereux antipodes, leurs fatales antithèses, constituées par des écoles
ténébreuses de Magie Noire, ombres fatales de la lumière. Ces écoles de
Magie Noire forment donc l’ombre des Collèges Initiatiques. Lorsque ces
Collèges ont fermé, les écoles fatales devinrent très actives.
Il n’est pas étrange de trouver, dans ces antres de la Loge Noire, des termes,
des sciences et des rituels semblables à ceux qui avaient cours dans les
Collèges Initiatiques. Ceci confond très souvent les dévots du Sentier. Le
dévot aime par nature ce qui est bizarre, exotique, inusité, impossible, et
lorsqu’il rencontre un Magicien Noir de ce genre, qui parle des Mystères
égyptiens, mayas, aztèques, incas, grecs, chaldéens, perses, il croit alors
ingénument avoir « attrapé Dieu par la barbe » et se remet entre les mains du
Magicien Noir, le croyant Blanc.
Ces Magiciens des Ténèbres abondent partout où ont existé des Collèges
Initiatiques. Ils représentent l’Antithèse de ces Collèges et ils parlent comme
des Maîtres, passant toujours pour des Initiés de ces Collèges. Ils ne disent
jamais rien qui puisse éveiller des soupçons. Ils se montrent généreux et
humbles, défendent le bien et la vérité, affichent des airs superbement
mystiques, etc. Dans ces conditions, il est courant que le dévot ingénu et
inexpérimenté abandonne le Sentier du Tranchant du Couteau pour se livrer
pieds et poings liés à ces loups déguisés en agneaux. C’est la fatalité.
Ces écoles de Magie Noire sont répandues partout. Rappelons-nous la secte
dissidente des Mayas. Ses adeptes furent expulsés de la Loge Blanche Maya.
Ce sont des Magiciens Noirs. Cette école se trouve établie entre le Yucatan
et le Guatemala. Actuellement, cette école de Magie Noire a des agents actifs
au Mexique et au Guatemala. Cependant, qui donc oserait douter de ces
ténébreux qui se disent princes et grands prêtres mayas ?. Ces messieurs
parlent toujours avec une grande révérence de Teoti, le Dieu Suprême,
créateur et conservateur du monde. C’est remplis d’extase qu’ils évoquent
Bacabès, la Trinité Maya, et Camaxtle, celui qui châtie les mauvais. Il
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s’avère, dans ces circonstances, très difficile de découvrir ce genre de
ténébreux. Lorsque le dévot se livre à eux, ils le conduisent alors à leurs
temples où ils l’initient. Il n’y a pas de doute que le dévot, en toute ingénuité,
devient un Magicien Noir : pourtant, jamais le dévot n’accepterait qu’on le
qualifiât de Magicien Noir. L’Abîme est rempli de gens sincères qui se sont
trompés et de gens qui ont de très bonnes intentions.
Ainsi, tant sur les bords du Nil que sur la terre sacrée des Veda, il y a une
foule de ténébreux de cette espèce. Et en outre, ils sont aujourd’hui très
actifs, luttant pour grossir leurs rangs.
A l’étudiant qui veut une clé, un moyen, pour découvrir ces personnages de
l’Ombre, nous la lui donnons avec le plus grand plaisir. Parlez, à la personne
que vous désirez éprouver, de la Magie Sexuelle Blanche sans émission de
Semen. Mentionnez lui la « chasteté scientifique » : dites-lui que jamais vous
ne répandez votre Semen. Vous pouvez être certains que si la personne
suspecte est, en réalité, un Magicien Noir, elle essaiera par tous les moyens
de vous convaincre que la Magie Sexuelle est dangereuse pour la santé,
qu’elle est néfaste à tous les points de vue, et elle vous insinuera la
suggestion de répandre votre Semen.
Gardez-vous bien, cher disciple, des gens de cette sorte qui vous conseillent
de renverser la Coupe d’Hermès. Ce sont des Magiciens Noirs. Ne vous
laissez pas séduire par leurs douces paroles ni par leurs manières exotiques,
ni par leurs noms insolites ou extravagants. Toute personne qui renverse le
Vase d’Hermès tombe dans l’Abîme de la fatalité, inévitablement. Soyez
vigilant. Rappelez-vous que le Sentier du Mariage Parfait est le Sentier en
Lame de Rasoir. Ce Sentier est plein de dangers, dedans et dehors.
Nombreux sont ceux qui commencent, mais il est difficile de trouver
quelqu’un qui ne quitte pas le Sentier, qui va jusqu’au bout.
Il me vient à la mémoire le cas d’un Initié qui était disciple du Comte
Cagliostro. Cet étudiant avait pratiqué la Magie Sexuelle intensément avec
son épouse et, naturellement, il avait acquis des degrés, des pouvoirs, des
Initiations, etc. Tout alla bien jusqu’au jour où il eut la faiblesse de raconter
ses affaires intimes à l’un de ses amis, qui était aussi occultiste. Cet ami fut
scandalisé et, au moyen d’arguments qu’il puisait dans sa grande érudition, il
conseilla à l’Initié d’abandonner la pratique de la Magie Sexuelle sans
éjaculation du Semen. Les enseignements erronés de cet ami apparemment
sincère égarèrent l’Initié qui, à partir de ce moment-là, s’est mis à pratiquer
la Magie Sexuelle négative, en renversant la Coupe d’Hermès. Le résultat fut
désastreux. La Kundalini de l’Initié redescendit jusqu’au centre magnétique
du coccyx ; il perdit degrés et pouvoirs, épée et cape, tuniques et manteaux
sacrés. Ce fut un véritable désastre. C’était la fatalité.
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Il est bon de savoir que les Magiciens Noirs aiment renforcer le mental. Ils
assurent que c’est uniquement par le mental que l’homme peut ressembler à
Dieu. Les Magiciens des Ténèbres haïssent à mort la chasteté. Ils se
comptent par millions les dévots du Sentier qui ont abandonné le chemin du
Mariage Parfait pour se faire disciples de la Loge Noire. Il se passe que les
dévots de l’Occultisme sont attirés par ce qui est inusité, ce qui est nouveau,
mystérieux, et lorsqu’ils rencontrent l’un de ces Magiciens à l’étrangeté
fascinante, ils s’abandonnent aussitôt entre ses mains comme une vulgaire
prostituée du mental. C’est la fatalité.
Celui qui veut naître comme Ange Cosmique, celui qui veut se convertir en
un Ange avec pouvoir sur le feu, l’air, l’eau et la terre, celui qui veut se
transformer en un Dieu, ne doit pas se laisser bêtement attraper par tous les
pièges dangereux que lui tendent les Magiciens de l’Ombre.
Il est très difficile de trouver des personnes qui soient assez fermes et
constantes pour ne jamais abandonner le Sentier du Mariage Parfait. L’être
humain est extrêmement faible. C’est la fatalité.
« Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C’est pourquoi, si nous
obtenons qu’une petite poignée d’êtres s’élèvent à l’état angélique, nous
nous tiendrons pour satisfaits.
Les ennemis de l’Amour sont appelés des fornicateurs. Ceux-ci confondent
l’Amour avec le Désir. Tout Magicien qui enseigne l’éjaculation du Semen
est un Magicien Noir. Toute personne qui répand sa liqueur séminale est
fornicatrice. Il sera impossible de parvenir à l’Autoréalisation Intime tant que
l’on n’aura pas tué le désir animal. Ceux qui répandent la Coupe d’Hermès
sont incapables d’aimer. L’Amour et le Désir sont incompatibles. Celui qui
renverse la Coupe d’Hermès est une victime du désir animal. L’Amour est
incompatible avec le Désir et la Fornication. L’Amour est le seul et unique
chemin de Salut.
Le Soufisme.
Le Soufisme perse est ce qu’il y a de plus ineffable dans le Mysticisme
mahométan. Il a le mérite de lutter contre le matérialisme et le fanatisme, de
même que contre l’interprétation au pied de la lettre du Coran. Les Soufis
interprètent le Coran du point de vue ésotérique, tout comme nous, les
Gnostiques, interprétons le Nouveau Testament.
Ce qui déconcerte le plus les occidentaux, c’est l’étrange et mystérieux
mélange de l’érotique et du mystique dans la religion orientale et, plus
particulièrement, dans la Mystique Soufi. La théologie chrétienne a
considéré la chair comme ennemie de l’Esprit mais, dans la Religion
musulmane, la Chair et l’Esprit sont deux aspects, deux substances d’une
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même énergie. Deux substances qui doivent s’aider mutuellement. Seuls
ceux qui pratiquent la Magie Sexuelle positive peuvent comprendre cela. En
Orient, la Religion, la Science, l’Art et la Philosophie sont enseignés à l’aide
d’un langage érotique et exquisément sexuel. « Mahomet s’est épris d’amour
pour Dieu », disent les mystiques arabes. « Choisis-toi une nouvelle épouse à
chaque printemps de l’an nouveau, parce que le calendrier de l’an dernier
n’est pas bon », dit, énigmatiquement, un poète et philosophe persan.
Ceux qui ont étudié minutieusement le Cantique des Cantiques du Sage
Salomon, connaissent ce délicat mélange du mystique et de l’érotique, qui
scandalise tellement les infrasexuels.
La Religion Véritable ne peut renoncer à l’Erotique, car ce serait sa mort. Un
grand nombre de mythes et de légendes antiques sont fondés sur l’Erotisme.
L’Amour et la Mort constituent, en fait, la base de toute authentique
Religion.
Les Soufis, poètes persans, ont écrit sur l’Amour de Dieu en employant des
expressions applicables à l’amour envers de belles femmes. Ceci scandalise
les fanatiques de l’Infrasexualité. L’idée du Soufisme, c’est l’union
amoureuse de l’Ame avec Dieu.
Réellement, rien ne peut mieux expliquer l’union amoureuse de l’Ame avec
Dieu que l’union sexuelle, délicieuse, de l’homme et de la femme. Voilà la
brillante idée du Soufisme. Si nous voulons parler de l’union de Dieu et de
l’Ame, nous devrons le faire dans le langage érotique de l’Amour et de la
Sexualité. C’est ainsi seulement que nous pourrons dire ce que nous avons à
dire.
Le langage symbolique des Soufis a des expressions merveilleuses. «
Sommeil », pour eux, signifie Méditation. En réalité, la Méditation sans le
facteur sommeil endommage le mental. Tout véritable Initié le sait fort bien.
Il faut combiner le sommeil avec la Méditation, les Soufis le savent. Le mot
« parfum » signifie Espérance de la faveur divine ; « baisers » et « étreinte »
veulent dire, pour eux, le ravissement dans la piété ; « vin » signifie
Connaissance spirituelle, etc.
Les poètes Soufis chantaient l’Amour pour les femmes, les roses, le vin,
mais plusieurs d’entre eux vivaient une vie d’ermites.
Les sept états mystiques décrits par les Soufis sont quelque chose
d’extraordinaire. Il existe certaines substances chimiques en relation étroite
avec les états mystiques : l’oxyde nitreux et l’éther. L’oxyde nitreux,
spécialement, quand on le dissout suffisamment avec de l’air, stimule la
Conscience mystique à un degré extraordinaire.
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Nous devons reconnaître que l’Humanité actuelle est subconsciente. Les
gens sont incapables de percevoir les dimensions supérieures de l’espace. Il
est urgent d’éveiller la Conscience et ceci n’est possible que durant l’Extase.
Si, avec une logique dialectique, nous analysons l’Extase, nous découvrirons
qu’elle est sexuelle. Les mêmes énergies sexuelles qui suscitent la jouissance
érotique, quand elles sont transmutées et sublimées éveillent la Conscience et
produisent alors l’Extase.
La Fatalité c’est de perdre l’Extase, de retomber dans la subconscience. Ceci
arrive lorsque nous renversons la Coupe d’Hermès.
Un Grand Maître a dit : « Dans l’impulsion sexuelle, l’homme est placé dans
la relation la plus personnelle avec la Nature. La sensation de la femme,
expérimentée par l’homme, et vice-versa, avec le consentement de la nature,
est réellement la même sensation que l’on ressent devant la forêt, la vallée, la
mer, les montagnes, seulement que dans le premier cas, la sensation est plus
intense, elle éveille des voix plus internes, provoque le son de cordes plus
intimes ». C’est ainsi que nous parvenons à l’Extase.
L’Extase, l’Expérience Mystique, a ses principes fondamentaux dans la
Logique dialectique. Cette logique ne pourrait jamais être violée.
Réfléchissons par exemple, à l’Unité de l’Expérience. Ce principe existe
aussi bien chez les Hiérophantes d’Egypte que parmi les Sages Soufis ou les
Mages Aztèques. Pendant l’extase, les Mystiques parlent dans le même
langage universel, emploient les mêmes paroles et se sentent unis à toute la
Création. Les Ecritures saintes de toutes les Religions démontrent les mêmes
principes. Cela constitue une Logique dialectique, une Logique supérieure.
Ceci prouve que les Mystiques de tous les pays du monde boivent à une
même fontaine de Vie, à une même source. Un autre des principes de la
Logique dialectique, les conditions des causes du monde, démontre, avec la
concordance complète des données, avec exactitude et précision, la réalité et
la vérité de l’Extase. Les Mystiques de toutes les Religions du monde
s’accordent totalement dans leurs affirmations sur les conditions des causes
du monde ; la concordance est parfaite.
L’Unité de la Vie est un autre principe de la Logique dialectique. Tout
Mystique en état d’Extase perçoit et sent l’Unité de la Vie. Les
mathématiques de l’Infini et de la Logique dialectique ne peuvent jamais
faillir. Celui qui renverse la Coupe d’Hermès perd l’Extase, ses visions ne
s’inscrivent plus à l’intérieur de la Logique dialectique ; il continue à se
croire, néanmoins, supratranscendant ; il viole les principes de la Logique
dialectique et tombe dans la folie de l’absurdité. C’est la fatalité.
Tout étudiant gnostique doit se tenir à l’écart du Tantrisme Noir et de ceux
qui enseignent la Magie Sexuelle Noire s’il ne veut pas rouler dans l’Abîme
de la Fatalité.
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Les dissidents des antiques Ecoles de Mystères sont, durant notre Kali-Yuga,
très actifs. Les Magiciens Noirs mènent, de nos jours, une formidable
campagne dans le but d’imposer la fausse connaissance, dans ce nouvel Age
qui est en train de commencer. Ils veulent le triomphe de la Loge Noire.
L’Infrasexualité dans le Yoga.
Les sept écoles de Yoga sont archaïques et grandioses, mais elles ne
pouvaient échapper aux manigances des ténébreux. Il y a actuellement une
foule d’infrasexuels qui sont en quête de prosélytes et qui forment des écoles
de Yoga. Ces individus haïssent mortellement le Sentier du Mariage Parfait,
abhorrent la Magie Sexuelle Blanche. Certains, parmi eux, enseignent le
Tantrisme Noir. C’est la fatalité.
Le véritable Yoga est basé sur la Magie Sexuelle Blanche. Un Yoga sans la
Magie Sexuelle est une doctrine infrasexuelle, propre aux infrasexuels.
Dans le Kama Kalpa et dans le Bouddhisme tantrique, on retrouve les
fondements légitimes du Yoga. L’Ahamsara et le Maïthuna sont, en fait, les
bases d’un véritable Yoga. Ahamsara, la dissolution du Moi, et Maïthuna, la
Magie Sexuelle, voilà la synthèse véritable du Yoga.
Ceux qui ont vécu dans un Monastère de Bouddhisme Zen savent très bien
que le Maïthuna et la Dissolution de l’Ego réincarnant constituent les
fondements du vrai Yoga de Babaji. Ce dernier n’était pas célibataire. Ceux
qui croient que Mataji est sa soeur selon la chair sont dans l’erreur ; Mataji
était l’épouse-prêtresse de Babaji. C’est avec elle qu’il s’est autoréalisé
intimement.
Le Bouddhisme de l’Inde, tout comme le Bouddhisme Zen et Tchan, est
tantrique. Sans le Tantrisme Blanc, le Yoga s’avère un échec. Cela, c’est la
fatalité.
Le Bouddhisme Chinois et Japonais est complètement tantrique. Il n’y a pas
de doute que le Bouddhisme Tchan et Zen marche réellement sur le chemin
de l’Autoréalisation Intime.
Dans le Tibet secret, le Yoga sexuel est grandiose. Les Grands Maîtres du
Tibet pratiquent la Magie Sexuelle.
Un grand ami à moi m’a écrit, de l’Inde : « Dans le Tantrisme hindou et
tibétain, le Yoga sexuel positif (le Maïthuna) est pratiqué sans écoulement
séminal, après une préparation au cours de laquelle le couple, sous la
direction d’un Gourou expert, apprend à réaliser ensemble les pratiques du
Laya Kriya ; on procède ensuite à la Sadhana tantrique, dans laquelle l’époux
doit introduire le membre viril dans le vagin. Cette opération s’effectue après
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un échange mutuel de caresses entre l’homme et la femme. L’homme prend
une Asana (posture), assis, les jambes croisées, et la femme, assise sur les
jambes de l’homme, absorbe en elle le phallus. Le couple demeure uni
sexuellement pendant longtemps, sans bouger, essayant de ne pas faire
intervenir l’Ego et la Conscience analytique, laissant la Nature agir sans
interférence. Alors, sans que survienne l’orgasme, les courants érotiques
entrent en action, provoquant l’extase. A ce moment-là l’Ego s’évanouit,
disparaît temporairement, et le désir est transmuté en amour. D’intenses
courants, semblables aux courants électromagnétiques, qui produisent des
forces statiques, parcourent les corps ; une sensation de bonheur ineffable
envahit tout l’organisme, et le couple expérimente l’extase de l’Amour et de
la Communion cosmique ». Ici s’achèvent les paroles de cet ami, de qui je ne
mentionnerai pas le nom. Les infrasexuels qui se sont introduits dans le Yoga
détestent les choses qui sont rapportées ici, car tout ce qu’ils veulent, c’est
travailler, à partir du Yoga, pour augmenter les fanatiques de l’Infrasexualité.
C’est la fatalité.
Le Yoga sans la Magie Sexuelle est comme un Jardin sans eau, ou comme
une automobile sans gazoline, ou comme un corps dépourvu de sang. C’est
la fatalité.
Dans les grandes cours pavées des temples aztèques, hommes et femmes
restaient nus très longtemps, se baisant et se caressant mutuellement, et
pratiquant la Magie Sexuelle. Lorsque l’Initié commettait le crime de
renverser la Coupe d’Hermès, il était alors condamné à la peine de mort pour
avoir profané le Temple. Le délinquant était décapité. Cela, c’est la fatalité.
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Chapitre 26
Le Totémisme
Les porcs ignorants du Matérialisme Dialectique critiquent le Totémisme et
le tournent en dérision, sans le comprendre. Nous, les Gnostiques, nous
comprenons la grandeur du Totémisme et nous savons que sa doctrine repose
sur les principes fondamentaux de l’Occultisme.
Les Totémistes connaissent à fond la loi de la Réincarnation, de même que
les lois qui régissent l’Evolution de toutes les espèces vivantes. Ils savent
que le Karma est la loi de cause et effet. Ils comprennent que tout ce qui vit
est soumis au Karma.
Les grands Initiés totémistes ont investigué, à l’aide de leur pouvoir de
clairvoyance, la vie intime de toute la création, et ils ont assis sur ces
investigations scientifiques leurs principes doctrinaires, que les sots
ignorants du Matérialisme méconnaissent totalement.
Les Totémistes savent par expérience, sur une base scientifique, que tout
atome minéral est le corps physique d’un Elémental intelligent. Les
Totémistes savent que cet Elémental minéral évolutionne jusqu’à se
convertir en l’Ame d’une plante. Les Ames des végétaux sont les
Elémentaux végétaux que Paracelse savait manipuler pour ses guérisons. On
peut, avec les végétaux, provoquer des tempêtes et des tremblements de
terre. Nous pouvons, avec les végétaux, guérir les malades à distance. Les
Elémentaux végétaux, ayant leur Kundalini développée, puisqu’ils n’ont
jamais forniqué, sont tout-puissants.
Les Totémistes savent que ces Elémentaux des plantes évolutionnent pour se
convertir, plus tard, en Elémentaux animaux. Les Grands Mages connaissent
la Magie Elémentale animale et utilisent communément les Elémentaux des
animaux pour accomplir des prodiges. Les Totémistes savent que les
Elémentaux animaux, lorsqu’ils se trouvent au terme de leur évolution dans
le règne animal, se convertissent alors en êtres humains. Tout Elémental
animal qui a terminé son évolution se réincarne dans un corps humain.
Les Prêtres totémistes disent, avec sagesse, que si l’être humain agit mal, il
peut tomber en Involution, il régresse pour se convertir de nouveau en un
animal. C’est tout à fait vrai. Tout être humain pervers revient à l’état
animal. Il peut donc se réincarner en animal, mais la plupart du temps il se
convertit, se transforme en animal à l’intérieur du plan astral. Ainsi donc,
cette affirmation du Totémisme est vraie. Il est tout aussi certain que les
pervers peuvent réellement se réincarner dans des corps d’animaux féroces.
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Il existe d’autres cas où l’Ame très pure d’un Saint se réincarne dans une
espèce animale afin de l’aider et de l’élever à un niveau supérieur de
conscience. Ainsi, les principes du Totémisme sont exacts.
Les Totémistes connaissent à fond la loi du Karma et savent que le destin de
tout être humain est le résultat du Karma de ses vies passées. Dans les tribus
où règne le Totémisme, on vénère par tradition un Elémental végétal ou
animal déterminé, que l’on connaît par expérience directe. Habituellement,
cet Elémental a prêté une foule de services à la tribu. Lorsque le Totem est
un arbre, on grave sur le tronc de cette espèce des figures humaines. Nous
avons maintenant une explication de tous ces mythes et fables étranges où
l’on parle d’êtres insolites, mi-hommes, mi-bêtes, tels que les centaures, les
minotaures, les sphinx, etc. Ces singulières images du Totémisme sont de
véritables écrins qui renferment des joyaux de Sagesse que les pourceaux du
Matérialisme ne connaissent absolument pas. Ces sots du Matérialisme ne
savent que se moquer. Victor Hugo disait : « Celui qui rit de ce qu’il ne
connaît pas est sur la voie de devenir idiot ».
Dans le Totémisme, on interdit de tuer l’animal considéré comme Totem.
Celui-ci a été oint, parmi ceux de son espèce, pour avoir réuni certaines
caractéristiques secrètes que seuls les clairvoyants peuvent reconnaître. Les
sages Sacerdotes totémistes vénèrent l’Elémental animal ou végétal qui sert
de véhicule à la Divinité. On prend un soin énorme de cette créature, et sa
mort est toujours accompagnée d’une Liturgie très sacrée et d’un deuil
général de plusieurs jours. Les civilisés ignorants ne comprennent pas cela,
parce qu’ils ont divorcé de la Grande Nature. Cependant, les Prêtres du
Totem, eux, le comprennent.
Nous rencontrons les traces du Totémisme dans tous les cultes religieux. Les
hindous vénèrent la Vache Blanche ; les chaldéens, l’humble Brebis ; les
égyptiens, le Taureau ; les arabes, le Chameau ; les incas, le Lama ; les
mexicains, le Chien et le Colibri ; le Christianisme Gnostique primitif
révérait l’Agneau, le Poisson, et la blanche Colombe comme symbole du
Saint-Esprit.
On a toujours révéré certains Elémentaux, végétaux ou animaux. Il nous faut
reconnaître que ces créatures élémentales sont toutes-puissantes, parce
qu’elles ne sont pas sorties de l’Eden.
Les grands Elémentaux végétaux sont de véritables Anges qui travaillent
dans le plan éthérique, la région des Champs magnétiques, pour toute
l’humanité.
Les Elémentaux végétaux se reproduisent par le système de la Magie
Sexuelle. Chez les Elémentaux végétaux, la copulation sacrée existe, et la
semence passe à la matrice sans qu’il y ait besoin d’éjaculer le Semen.
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Chaque animal est le corps d’un Elémental. Chaque végétal est le corps
physique d’un Elémental. Ces Elémentaux sont sacrés et ils réalisent des
merveilles dans l’Eden. Les plus puissants sont vénérés par le Totem. Quand
l’être humain apprend à se reproduire sans répandre son Semen, il pénètre
dans l’Eden. Là, il connaît alors les créatures élémentales du Totem. Ces
créatures sont innocentes.
Les Elémentaux animaux sont, en soi, innocents. Certains gaspillent
stupidement leur Semen, mais comme l’Etincelle Divine est encore
innocente, elle ne peut être coupable. Cette Etincelle ne s’est pas encore
réincarnée ; c’est une créature qui n’a pas encore d’Autoconscience propre,
elle n’a pas pris possession de ses véhicules, elle retient ses feux ; seule son
ombre, son Ego à l’état potentiel, prend des corps.
Plus pur, plus beau, est l’Elémental végétal. Il se reproduit comme el s Dieux.
Chez ces Elémentaux, il existe le Mariage Parfait. Nous retrouvons aussi le
Mariage Parfait chez les Elémentaux minéraux. Ils s’aiment et se
reproduisent par la Magie Sexuelle. Ils ont des enfants ; ils ont leur langue et
leurs coutumes. Ils ne gaspillent pas la liqueur séminale, ils sont complets.
Ils réunissent plus de perfections que les Elémentaux animaux parce que, à la
différence de ces derniers, ils ne gaspillent jamais leur liqueur séminale.
Les Elémentaux vivent heureux dans l’Eden. Quiconque suit le Sentier du
Mariage Parfait entre, par le fait même, dans l’Eden.
Celui qui a obtenu le développement complet du Feu Sacré entre, par le fait
même, dans l’Eden. Le développement complet de la Kundalini nous permet
de visiter l’Eden avec le Corps Ethérique.
L’Eden correspond au plan éthérique. C’est une région d’un bleu intense où
règne la félicité. Dans l’Eden, vivent ceux qui ont appris à aimer.
Les Dieux du Totem.
Les Dieux existent, et le Christianisme les vénère sous le nom d’Anges,
Archanges, Séraphins, Vertus, Trônes, etc.
Les porcs ignorants du Matérialisme croient que l’homme, à cause de la
peur, a créé les Dieux du Feu, de l’Air, des Eaux et de la Terre. Cette opinion
des ignorants érudits du Matérialisme est totalement fausse. On mettra
bientôt au point une lentille spéciale qui permettra de voir l’Aura, le Corps
Astral, le Monde astral, les Egos désincarnés et les Dieux de l’Astral. Toutes
les affirmations stupides des ignorants diplômés tomberont en poussière.
L’être humain se remettra à adorer et révérer les Dieux ineffables. Ceux-ci
existaient avant même qu’apparaisse le monde.
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Les Elémentaux et l’Astral.
Paracelse dit qu’il nous faut atteler les Elémentaux de la Nature au char de la
Science afin de voler à travers les airs, en chevauchant l’aigle, de marcher
sur les eaux, de nous transporter aux endroits les plus éloignés de la Terre en
quelques instants.
Il y a des Elémentaux qui peuvent nous aider dans les voyages astraux. Nous
songeons, notamment, à l’Elémental de cette plante appelée Datura, et qui
porte les surnoms de Pomme épineuse, Cornet d’Ange, Fleur de nuit, Herbe
des magiciens, etc., selon les pays. Cet Elémental a le pouvoir de faire sortir
l’être humain en Corps Astral. Il suffit que l’Etudiant gnostique ait toujours
une de ces plantes chez lui. Il est nécessaire de se gagner l’affection de
l’Elémental de cet arbuste. Le soir venu, l’Etudiant gnostique se concentre
sur l’Elémental de la plante et vocalise le mantra Kam un grand nombre de
fois, puis il s’assoupira en priant l’Elémental du Datura de le faire sortir de
son corps physique et de le conduire en Corps Astral à n’importe quel
endroit du monde, du Cosmos infini, où il veut aller. Il est certain que
l’Elémental végétal aidera tous ceux qui savent vraiment demander avec foi
et amour.
Cette plante est connue sous le nom de Floripondio, au Pérou, et de Higanton
en Colombie. Plusieurs personnes, qui sont hypersensibles, triomphent avec
ces pratiques immédiatement. Par contre, les personnes qui ne sont pas
hypersensibles doivent beaucoup pratiquer avant d’obtenir la victoire.

183

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Chapitre 27
Le Phallisme Sacré
Toute religion a une origine sexuelle. En Afrique et en Asie, l’adoration du
Lingam-Yoni, des organes sexuels de l’homme et de la femme, est une chose
courante. Le Bouddhisme secret est sexuel. Dans le Bouddhisme Zen, on
enseigne de façon pratique la Magie Sexuelle. Bouddha a enseigné la Magie
Sexuelle en secret. Il y a beaucoup de Divinités phalliques. Shiva, Agni,
Shakti, en Inde, sont des Divinités phalliques. Legba, en Afrique ; Vénus,
Bacchus, Priape et Dionysos, en Grèce et à Rome, furent des Divinités
phalliques.
Les juifs avaient des Dieux phalliques et des bois sacrés consacrés à leur
culte sexuel. Il est arrivé parfois que les Prêtres des cultes phalliques se sont
laissés aller misérablement et sont tombés dans la pratique effrénée des
bacchanales orgiaques. Hérodote relate que « toutes les femmes de Babylone
devaient se prostituer avec les Prêtres dans les temples de Mithra ».
Tandis qu’en Grèce et à Rome, dans les temples de Vesta, de Vénus,
d’Aphrodite, d’Isis, les prêtresses exerçaient leur saint sacerdoce sexuel, en
Cappadocie, à Antioche, à Palmyre, à Chypre, à Byblos, les prêtresses
célébraient de grandes processions en portant, avec une infinie vénération et
une exaltation mystique, un grand Phallus qui représentait Dieu en tant que
générateur de la vie et de la semence.
La Bible contient aussi beaucoup d’allusions au culte phallique. Les juifs,
depuis l’époque d’Abraham, prêtaient serment en posant la main sous la
cuisse ou, plus précisément, sur le membre sacré. La Fête des Tabernacles
était une orgie semblable aux fameuses Saturnales des Romains. Le rite de la
circoncision est lui-même totalement phallique.
L’histoire de toutes les Religions est remplie de symboles et amulettes
phalliques, telles que le Mitzvah hébreux, le Poteau de Mai ou l’Arbre de
Mai des chrétiens, etc. Aux temps anciens, on vénérait profondément des
pierres sacrées de forme phallique, semblables au membre viril, ou d’autres
qui ressemblaient à la vulve, des pierres de silex et de silice, que l’on
considérait comme sacrées parce qu’elles servaient à produire le feu, lequel
représentait le Feu occultement développé dans la moelle épinière des
Sacerdotes païens comme privilège divin.
Nous rencontrons beaucoup de Phallisme dans le Christianisme. La
circoncision de Jésus, la fête des Rois Mages, le Corpus Christi, sont des
fêtes phalliques héritées des saintes Religions païennes.
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La Colombe, symbole de l’Esprit-Saint et de la voluptueuse VénusAphrodite, est toujours représentée comme l’instrument phallique qu’a
utilisé le Saint-Esprit pour féconder la Vierge Marie. Le mot « sacré » luimême vient de sacrum, qui indique son origine phallique.
Le culte phallique est terriblement divin. Le culte phallique est
transcendantalement scientifique et profondément philosophique. L’Ere du
Verseau est arrivée et bientôt les laboratoires eux-mêmes découvriront les
principes énergétiques et mystiques du Phallus et de l’Utérus.
Les glandes sexuelles sont gouvernées par Uranus, qui est la planète du
Verseau, et elles renferment de terribles forces que les laboratoires
scientifiques découvriront imminemment. On reconnaîtra alors publiquement
la valeur scientifique des cultes phalliques antiques.
A l’intérieur du grain de semence il y a tout le potentiel de la Vie
Universelle. La science matérialiste actuelle ne sait rien faire d’autre que
critiquer moqueusement ce qu’elle ne connaît pas.
Dans les cours pavées des temples aztèques, hommes et femmes s’unissaient
sexuellement afin d’éveiller la Kundalini. Les couples demeuraient là des
mois et des années, s’aimant et se caressant, pratiquant la Magie Sexuelle
sans répandre le Semen. Ceux qui venaient à répandre leur Semen étaient
condamnés à la peine de mort. On leur tranchait la tête avec une hache. C’est
ainsi qu’ils payaient leur sacrilège.
Dans les Mystères d’Eleusis, la danse des couples nus et la Magie Sexuelle
étaient la base même des Mystères. Le Phallisme est le fondement de la
Réalisation intégrale.
Les principaux outils de la Maçonnerie servent tous à travailler avec la
Pierre. Le Maître Maçon doit bien ciseler sa Pierre Philosophale. Cette
Pierre, c’est la Sexualité. Nous devons édifier le Temple de l’Eternel sur la
Pierre vive.
Sexualité et Serpent.
Un Initié, que je ne nommerai pas, dit ceci : « Par la domination complète de
la force du Serpent, on peut obtenir n’importe quoi. On peut déplacer des
montagnes ou marcher sur l’eau, ou voler, ou être enterré dans le sol dans
une chambre scellée de laquelle on peut émerger à n’importe quel moment ».
« Les vieux Sacerdotes savaient que, sous certaines conditions, l’Aura peut
être vue ; il savaient que la Kundalini peut être éveillée par le Sexe. La force
de la Kundalini, enroulée à la base de la colonne vertébrale, est une force
terrible ; elle ressemble au ressort d’une horloge, par la façon dont elle est
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enroulée. Comme le ressort de l’horloge qui se détend brusquement, elle peut
faire du mal (à ceux qui commettent le crime de répandre leur Semen) ».
« Cette force particulière, localisée à la racine de l’épine dorsale, a sa source,
en réalité, dans les organes générateurs. Les orientaux le reconnaissent.
Certains hindous emploient la Sexualité dans leurs cérémonies religieuses.
Ils utilisent une forme différente de manifestation du Sexe (la Magie
Sexuelle) et une position sexuelle différente pour obtenir des résultats
spécifiques, et ils les obtiennent. Les anciens, il y a de cela des siècles,
révéraient le Sexe. Ils se consacraient au culte phallique. Il y avait dans les
Temples certaines cérémonies qui stimulaient la Kundalini, laquelle
procurait la clairvoyance, la télépathie et beaucoup d’autres pouvoirs
ésotériques ».
« Le Sexe, utilisé de la façon appropriée dans l’amour, peut produire
certaines vibrations. Il peut susciter ce que les orientaux appellent
l’ouverture des Fleurs de Lotus et permettre ainsi de percevoir le monde des
Esprits. Il peut promouvoir l’ascension de la Kundalini et l’éveil de certains
centres. Mais on ne devra jamais abuser du Sexe et de la Kundalini. Chacun
doit compléter et aider l’autre. Ces Religions qui disent qu’il ne devrait pas y
avoir de Sexe entre mari et femme sont tragiquement dans l’erreur. Ces
Religions qui affirment qu’il ne doit pas y avoir d’expériences sexuelles,
essaient d’étouffer l’Evolution individuelle et l’Evolution de la race. Voyons
un exemple : dans le Magnétisme, on obtient un pouvoir magnétique en
dirigeant les molécules de la substance vers un point déterminé. C’est-à-dire
que, normalement, dans un morceau de fer, les molécules s’en vont dans
toutes les directions, comme une foule indisciplinée ; elles peuvent parfois
s’unir au hasard, mais quand on applique une certaine force (dans le cas du
fer, une force aimantée), toutes les molécules regardent dans une direction et
c’est ainsi que l’on obtient le pouvoir magnétique, sans lequel il n’y aurait
pas de radio ou d’électricité, sans lequel il n’y aurait pas d’automobiles ni de
transport ferroviaire ou aérien.
« Quand, dans l’être humain, s’éveille la Kundalini, lorsque le Serpent de
Feu commence à vivre, les molécules du corps se dirigent toutes dans une
seule direction, car c’est précisément l’effet que produit l’éveil de la
Kundalini. Le corps humain commence alors à resplendir de santé, la
Connaissance nous rend puissants, et nous pouvons tout voir ».
« Il y a diverses méthodes (positions tantriques) pour éveiller la Kundalini
complètement ; le Kama Kalpa énumère toutes ces postures sexuelles. Mais
cela ne doit être pratiqué que par ceux qui en sont réellement capables, à
cause de l’immense pouvoir et de la domination que cela procure sur les
autres, et parce que l’on peut abuser de ce pouvoir et l’employer pour le mal.
La Kundalini peut s’éveiller en partie ou totalement, à l’aide de l’amour, et
vivifier certains centres magnétiques chez l’homme et la femme. Avec la
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véritable Extase intime, les molécules du corps sont dirigées de telle façon
que beaucoup d’entre elles regardent dans une seule direction : on développe,
ainsi, un grand pouvoir dynamique ».
« Lorsqu’il aura éliminé la fausse modestie et qu’il se sera débarrassé des
faux enseignements au sujet du Sexe, l’homme pourra parvenir une fois de
plus à son véritable Etre ; l’homme reprendra une fois de plus sa place
comme Voyageur Astral ».
Le culte phallique est aussi antique que le monde. Le Sexe doit aider la
Kundalini et la Kundalini doit aider le Sexe. On ne doit pas abuser du Sexe
ni de la Kundalini. On ne doit pratiquer la Magie Sexuelle qu’une fois par
jour.
« L’homme et la femme ne sont pas simplement une masse de protoplasme,
de chair, agglutinée sur une armature d’os. L’homme est, ou peut être,
quelque chose de plus que cela. Ici, sur la Terre, nous sommes de simples
marionnettes de notre Esprit. Cet Esprit, qui réside temporairement dans
l’Astral, amasse de l’expérience à travers son corps de chair et d’os qui est la
marionnette, l’instrument de l’Astral ».
« Les physiologistes et d’autres ont analysé le corps de l’homme, et ils l’ont
réduit à une masse de chair et d’os. Ils peuvent discuter sur tel ou tel os, sur
les différents organes, mais ce sont toutes des choses matérielles. Ils n’ont
pas découvert, ni même essayé de découvrir les choses plus secrètes, les
choses intangibles, les choses que les Hindous, les Chinois et les Tibétains
connaissaient, des siècles et des siècles avant la Chrétienté ».
« L’épine dorsale est, en vérité, une structure d’une importance extrême. Elle
renferme la moelle épinière, sans laquelle nous serions paralysés, sans
laquelle on est inutile en tant qu’être humain. Mais l’épine dorsale est plus
importante que tout cela. Au centre exactement du nerf spinal, la moelle
épinière a un conduit qui a sa correspondance dans les autres dimensions
(quatrième, cinquième et sixième dimensions) ; c’est dans ce conduit que la
force connue sous le nom de Kundalini s’élève, lorsqu’elle s’éveille. A la
base de l’épine dorsale, il y a ce que les orientaux appellent le Serpent de
Feu. C’est l’assise même de la vie. Chez l’occidental ordinaire, cette force se
trouve inactive, endormie, quasi paralysée à cause de sa non-utilisation.
Actuellement, c’est comme un serpent enroulé sur lui-même, un serpent d’un
immense pouvoir mais qui, pour diverses raisons (c’est-à-dire, à cause de
l’immonde fornication), ne peut s’échapper de sa geôle, du moins dans les
conditions présentes. Ce Serpent mystique est appelé la Kundalini et, chez
ceux qui l’ont éveillée, la force du Serpent peut monter par le conduit du nerf
spinal, et s’élever en ligne droite jusqu’au cerveau et au-delà, beaucoup audelà, jusqu’à l’Astral. A mesure que progresse cette puissante force active,
chacun des Chakras ou centres de pouvoir, tels que ceux du nombril, du
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coeur ou de la gorge, s’éveille, et lorsque ces centres s’éveillent, la personne
regorge de vitalité, de puissance et de bonheur ».
Le Phallisme, l’éveil de la Kundalini, la Magie Sexuelle, ne comportent
aucun danger lorsque l’on pratique avec amour et de façon correcte.
La Magie Sexuelle ne doit être pratiquée qu’entre époux et épouse. Ceux qui
abusent et pratiquent avec d’autres femmes (ou, pour ce qui est des femmes,
avec d’autres hommes), en dehors du foyer, échouent inévitablement.
Ecoles Infrasexuelles.
Il existe dans le monde une foule d’écoles infrasexuelles qui haïssent
mortellement le culte phallique et la Magie Sexuelle. Les Amoureux du
Savoir doivent fuir ces écoles s’ils ne veulent pas devenir eux aussi des
infrasexuels.
Il est nécessaire de se rappeler que l’Infrasexualité déteste la Sexualité
normale et la Suprasexualité. De tous les temps, l’infrasexuel a blasphémé
contre le Troisième Logos, en considérant le Sexe comme tabou, péché,
comme une chose honteuse qu’il fallait dissimuler. Les infrasexuels se
considèrent eux-mêmes comme des Mahatmas, des Hiérophantes, etc.
Les Amoureux du Savoir sont très souvent confondus par les infrasexuels.
Ceux-ci prennent certains airs, tellement mystiques et ineffables, tellement
sublimes et piétistes, que si les disciples de la Science n’ont pas une certaine
compréhension, ils peuvent très facilement s’égarer sur le chemin de
l’Infrasexualité.
L’Initiation et le Serpent.
Il s’avère impossible de recevoir les Initiations des Mystères Majeurs sans le
culte phallique et sans la Magie Sexuelle.
Beaucoup d’étudiants célibataires reçoivent les Initiations des Mystères
Mineurs, dans leur conscience superlative et transcendantale, lorsqu’ils sont
chastes. Cependant, on ne peut parvenir aux Initiations des Mystères Majeurs
sans la Magie Sexuelle et la Kundalini. Les Mystères Mineurs ne sont rien
d’autre qu’un sentier de probation ; une chaîne qu’il faut rompre ; l’école
maternelle des études ésotériques, l’abc, les rudiments. Le culte phallique est
le seul et unique chemin qui puisse conduire l’être humain à
l’Autoréalisation Intime.
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Chapitre 28
Le Culte du Feu
Le culte du Feu était grandiose dans la Perse antique. Le culte du Feu est
d’une très grande antiquité. On raconte que ce culte est antérieur à la
dynastie des Achéménides et à l’époque de Zoroastre. Les Sacerdotes perses
avaient une très riche Liturgie ésotérique en rapport avec le culte du Feu. Les
vieux Sages perses jamais ne négligeaient le feu ; ils avaient la mission de le
maintenir toujours allumé. La Doctrine Secrète de l’Avesta dit qu’il existe
différents types de feu : le feu de l’éclair qui resplendit dans la nuit terrible ;
le feu qui travaille dans l’organisme humain, produisant des calories et
réglant les processus de la digestion et de l’assimilation ; le feu qui se
concentre dans les plantes innocentes de la nature ; le feu qui brûle à
l’intérieur des montagnes et que vomissent les volcans de la Terre ; le feu qui
entoure Ahura-Mazda, formant sa divine auréole ; et le feu domestique
qu’emploient les profanes pour cuire leurs aliments. Les Perses disaient que
lorsque l’eau, en bouillant, renversait, ou lorsqu’un être vivant se brûlait,
Dieu faisait alors cesser son action bénéfique sur son peuple choisi.
Réellement, le feu est susceptible de plusieurs modifications mais, de tous
les feux, le plus puissant est le feu qui brûle en présence d’Ahura-Mazda (le
Logos Solaire), formant son auréole divine. C’est le feu qui résulte de la
transmutation des sécrétions sexuelles. C’est la Kundalini, le Serpent Igné de
nos pouvoirs magiques, le Feu du Saint-Esprit.
Celui qui veut trouver le feu d’Ahura-Mazda, doit le chercher à l’intérieur de
sa Terre Philosophique. Cette Terre, c’est l’organisme humain lui-même. Les
Prêtres perses cultivaient ce feu dans des endroits totalement obscurs, dans
des temples souterrains et des lieux secrets. Sur l’autel, qui figurait la Pierre
Philosophale, il y avait toujours un énorme Calice de métal qui semblait
sortir de la Pierre. On alimentait sans arrêt le feu avec du bois sec et
parfumé, plus particulièrement avec des branches de santal. Les vieux
Sacerdotes attisaient toujours le feu avec des soufflets, pour ne pas le
profaner avec le souffle pécheur de la bouche humaine.
Remplis ton calice du vin sacré de la Lumière. Rappelle-toi, cher lecteur, que
le Feu vivant, secret et philosophal, brûle à l’intérieur de ta propre Terre
Philosophique. Tu es à présent en mesure de comprendre l’occulte mystère
du rituel du Feu.
Deux Sacerdotes étaient toujours chargés de prendre soin du feu : voici le
Binaire. Chacun d’eux se servait d’une tenaille pour mettre les bouts de bois
dans le feu, et d’une cuiller pour y répandre les parfums. Il y avait, donc,
deux tenailles et deux cuillers : nous pouvons voir encore le Binaire. Par
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cela, on laisse entendre que, pour le soin du feu, il faut nécessairement se
soumettre à la loi du nombre deux. Il faut que l’homme et la femme, unis en
un Binaire parfait, allument et prennent soin du Feu Divin d’Ahura-Mazda.
Dans le Bundehesch, sorte d’Evangile rituel, on dit que le puits contenant
l’eau sacrée où le Sacerdote faisait ses ablutions avant de se présenter à
l’autel du Feu, se trouvait dans une pièce spéciale. Seul celui qui boit l’Eau
pure de la Vie peut allumer le Feu. Seul celui qui lave ses pieds dans les eaux
du renoncement peut allumer le Feu. Seul celui qui conserve l’Eau peut
ritualiser avec le Feu. Cette Eau symbolise l’Ens-Seminis.
Dans toute la Perse, il subsiste les restes de temples complexes, avec des
antichambres où l’on rendait un culte au Feu. Ces vestiges peuvent être
retrouvés de nos jours à Persépolis, à Ispahan, à Yezd, à Palmyre, à Suse, etc.
Le Feu est terriblement divin. Le feu ne doit jamais manquer dans la maison
de ceux qui parcourent le Sentier du Mariage Parfait. Une chandelle allumée
avec une profonde dévotion équivaut toujours à une prière et attire alors d’en
haut un formidable flux d’énergie divine. Toute prière au Logos doit être
accompagnée de feu. De cette façon, l’oraison est puissante.
Voici l’heure de revenir au culte du Feu. Les Gnostiques devraient aller se
promener à la campagne ou à la montagne et là, dans le sein profond de la
Mère Nature, faire des feux de bois, prier et méditer. Nous pouvons ainsi
attirer d’en haut de puissantes effluves d’énergie divine qui nous aideront
dans le Grand-OEuvre du Père. L’être humain doit, au moyen de la Magie
Sexuelle, allumer ses quarante-neuf feux. Lorsque nos pensées seront
ardentes, nous pourrons créer, comme des Dieux ineffables du Cosmos. Les
Dieux Saints sont de véritables Ministres du Feu. Les Dieux Saints sont des
flammes de feu ardent.
Les Derviches Dansants.
Les danses sacrées des Derviches dansants ou Derviches Tourneurs, tant en
Perse qu’en Turquie, etc., constituent, au fond, un culte du Feu. Il est
déplorable que les autorités d’Ankara, sous le prétexte du progrès et de la
civilisation, aient interdit les danses publiques des Derviches Tourneurs.
Les Derviches imitent à merveille le mouvement des planètes du Système
Solaire autour du Soleil. Les danses des Derviches sont en relation intime
avec l’épine dorsale et les Feux sexuels. Jamais nous ne devons oublier
qu’avec la musique et la danse le Serpent jouit, comme le démontrent, en
Egypte et en Inde, les charmeurs de serpents. Ceux-ci jouent de leur
merveilleuse flûte, et les serpents, charmés, dansent.
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Il convient en ce moment de rappeler, opportunément, les danses rituelles du
Feu de tous les peuples antiques. Souvenons-nous des danses
qu’accomplissaient les couples nus, dans le cadre des Mystères d’Eleusis,
rappelons-nous les ballets sacrés de l’Inde, de l’Egypte, de Mexico, du
Yucatan, etc. Lorsque les hommes de science seront en mesure, au moyen
d’appareils spéciaux, d’étudier les Registres Akashiques, tout le monde
pourra voir à la télévision les danses du Feu des temps archaïques, et nous
reviendrons à ces danses qui, inévitablement, remplaceront les danses
profanes.
Les Ténèbres Egyptiennes.
Il y a quelques années, certains moines de mauvaise foi du monastère du
Mont Athos, célèbre en Grèce et en Russie, se mirent à vendre des «
Ténèbres Egyptiennes » en flacons, faisant avec cela beaucoup d’argent.
Il s’avère absurde de vendre des « Ténèbres Egyptiennes » sous forme de
poudre noire dans des flacons. La réalité des « Ténèbres Egyptiennes » n’a
rien à voir avec une quelconque poudre noire. Cette expression, « Ténèbres
Egyptiennes », est quelque chose d’allégorique et de très ancien : les
égyptiens, lorsqu’ils se couvraient de leur manteau et fermaient les yeux au
monde physique, étaient dans les Ténèbres pour le monde, mais dans une
Lumière resplendissante pour l’Esprit. Il y a actuellement beaucoup de Sages
plongés dans les « Ténèbres Egyptiennes » ; mais ils resplendissent du Feu
sacré d’Amon-Ra.
Il y a un certain nombre de Sages égyptiens qui ont été enterrés vivants en
état de catalepsie. Ils dorment profondément dans leurs sépulcres jusqu’au
jour et à l’heure où ils doivent se réveiller, conformément aux plans de la
Loge Blanche. Le corps de l’un d’entre eux est endormi depuis trois mille
ans avant Jésus-Christ, un autre dort depuis dix mille ans avant Jésus-Christ,
et tous, ainsi, dorment ; leur corps est dans les Ténèbres Egyptiennes, mais
leur Ame vit, consciente, dans les mondes supérieurs, travaillant intensément
pour l’humanité.
Quand viendra le jour et l’heure, chacun de ces Adeptes sera aidé par ses
frères, son corps sera tiré de sa demeure sépulcrale et réveillé. Ces Adeptes
égyptiens amorceront une nouvelle époque d’activité spirituelle. Ils
conservent dans leur mémoire toutes les connaissances archaïques. Il s’avère
intéressant de savoir que les corps de ces Adeptes, bien enveloppés de
bandelettes et protégés à l’intérieur de leur coffre funéraire, dorment sans
manger et sans boire. Toutes leurs fonctions organiques sont en suspens.
D’étranges et mystérieuses substances chimiques les protègent. Leurs
sépulcres sont gardés par de terribles gardiens élémentaux qui font en sorte
qu’aucun archéologue ne pourra jamais les découvrir.
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Pouvoir sortir du sépulcre après des milliers d’années, se conserver sans
manger ni boire durant tout ce temps, n’est possible qu’avec le culte du Feu,
avec le pouvoir du Feu. Tous ces Adeptes ont pratiqué intensément la Magie
Sexuelle.
Yahvé.
Dans le Temple des Souvenirs (l’Akasha), est écrite l’histoire de cet Ange
appelé Yahvé. Saturnin d’Antioche, le grand Kabbaliste, dit que Yahvé est
un Ange déchu, le Génie du Mal, le Diable. Yahvé est un Démon
terriblement pervers. Yahvé est ce Démon qui a tenté le Christ dans le désert
et qui l’a conduit sur une haute montagne pour lui dire : « Itababo !, tous ces
royaumes du monde avec toutes leurs richesses seront à toi si tu t’agenouilles
devant moi et m’adores ! ». Yahvé a appelé le peuple juif « mon peuple élu
».
Les juifs ont confondu intentionnellement Yahvé avec le Seigneur Jéhovah.
Yahvé fut un Hiérophante de la Lémurie. Il eut son épouse-prêtresse, et il fut
un Ange avec un corps humain. Le Maître Yahvé était un guerrier de la
Lumière, un Grand Prêtre du Rayon de la Force et, à cause de sa haute
dignité sacerdotale, il avait le droit légitime de porter casque et armure, écu
et épée en or pur. L’épouse-prêtresse de Yahvé était, assurément, une Dame
Adepte.
Dans les temps anciens, les castes guerrière et sacerdotale se développaient
chacune indépendamment. Il y avait cependant des exceptions, comme dans
le cas de Yahvé, qui était Prêtre et Guerrier.
Dans l’ambiance de la Lémurie rôdaient les Lucifers de l’antique TerreLune. Ils étaient en quête de prosélytes et ils les trouvèrent. Yahvé fut l’un de
ces prosélytes. Yahvé se fit disciple de ces ténébreux sublunaires et pratiqua
la Magie Sexuelle Noire avec renversement du Vase d’Hermès. C’est la
science des Bonzes et Dugpas au bonnet rouge. Le résultat fut la fatalité. Le
Serpent Igné descendit, s’enfonça dans les Enfers Atomiques de l’homme, et
Yahvé se transforma en un Démon terriblement pervers.
Cette histoire est écrite dans l’Akasha. Yahvé est devenu membre d’un
Temple de Tantrisme Noir de la Lémurie. Son épouse-prêtresse n’a jamais
accepté la Magie Sexuelle avec renversement de la Coupe d’Hermès. Yahvé
est tombé avec une autre femme. Les efforts que fit Yahvé pour convaincre
son épouse-prêtresse se révélèrent inutiles, elle refusa d’entrer dans le
Temple Noir. Ce fut la fin de ce mariage. La Dame Adepte n’a pas voulu
entrer sur le chemin noir. Aujourd’hui, cette Dame Adepte est un Ange
ineffable des mondes supérieurs.
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Le culte du Feu est vraiment sublime. Les Dieux du Feu aident et protègent
tous ceux qui suivent le Sentier du Mariage Parfait.
Les Ages du Monde.
La division de l’Histoire de l’humanité en quatre Ages, à savoir les Ages
d’Or, d’Argent, de Cuivre et de Fer, est une formidable Réalité. Le Feu
planétaire involutionne et évolutionne en passant par ces quatre Ages. Il n’y
a pas de doute que le Feu de notre planète Terre a donné très peu de
rendement au cours des trois Rondes précédentes et dans l’antique TerreLune. Ce Feu est lourd de Karma : c’est à cela qu’est dû l’échec de
l’humanité sur la planète Terre.
Les Cycles se déroulent de façon alternative. A un Age de grande inspiration
mystique et de productivité inconsciente, succède un Age de critique
formidable et d’Autoconscience. L’un fournit le matériel pour l’analyse et la
critique de l’autre. Dans le domaine des conquêtes spirituelles, Bouddha et
Jésus représentent les plus hautes conquêtes de l’Esprit. Alexandre de
Macédoine et Napoléon 1er représentent les conquêtes dans le monde
physique. Ces figures sont des reproductions faites par le feu, des
reproductions de types humains qui ont existé dix mille ans auparavant ; des
images réfléchies du dixième millénaire antérieur, reproduites par les
mystérieux Pouvoirs du Feu.
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ce qui a été reviendra une
autre fois. Les choses sont sur la Terre comme elles le sont dans le Ciel.
Si le Feu de notre planète Terre s’était développé totalement, dans l’antique
Terre-Lune et dans les trois Rondes précédentes, à cette heure de la Vie notre
Terre serait un véritable Paradis. Malheureusement, notre Feu planétaire est
plein de Karma cosmique.
Le Grand Problème.
Toute l’humanité réunie, la somme totale de toutes les unités humaines, est
Adam-Kadmon, la lignée humaine de l’Homo-Sapiens, le Sphinx, c’est-àdire, l’être avec un corps d’animal et un visage d’homme.
L’être humain participe à plusieurs vies, grandes et petites, dont il est une
partie composante : la famille, le peuple, la race, la religion, la patrie, sont
des êtres vivants dont nous faisons partie.
Il y a, à l’intérieur de nous, beaucoup de vies inconnues. Beaucoup de Moi
qui se battent entre eux, et beaucoup de Moi qui ne se connaissent pas les uns
les autres. Ils vivent tous à l’intérieur de l’homme, de même que l’homme et
tous les hommes vivent à l’intérieur du grand corps spirituel d’Adam-
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Kadmon. Ces Moi vivent à l’intérieur de l’homme de la même façon que
l’homme et tous les hommes vivent à l’intérieur des villes, villages et
congrégations religieuses, etc. De même que tous les habitants d’une ville ne
se connaissent pas les uns les autres, de même, aussi, les Moi qui vivent dans
la Cité aux Neuf Portes (l’homme) ne se connaissent pas tous entre eux.
C’est cela le « Grand Problème ».
Celui qu’on appelle homme n’a pas encore d’Identité Véritable. L’homme
est encore un être inachevé. L’homme ressemble tout à fait à une maison
occupée par une foule de gens. L’homme ressemble à un navire dans lequel
voyagerait un grand nombre de passagers (les Moi), chacun avec ses idéaux,
ses projets, ses désirs, etc.
Le Moi qui s’enthousiasme pour le travail dans le Magistère du Feu est
déplacé plus tard par un autre Moi qui déteste ce travail, et si l’aspirant a
commencé avec beaucoup d’ardeur à travailler dans la Forge de Vulcain,
nous le voyons ensuite, désillusionné, se retirer, s’éloigner du travail et
chercher refuge dans quelque petite école qui lui offre une consolation,
jusqu’à ce que, plus tard, intervienne un autre Moi qui le fasse sortir de là
aussi. Voilà le Problème le plus grand. Il y a, en outre, à l’intérieur de
l’homme, des « visiteurs ténébreux ». De même qu’il entre, dans une ville,
beaucoup de gens, de personnes indésirables, d’individus de mauvaises
moeurs, ainsi même, cette tragédie se répète malencontreusement à
l’intérieur de la Cité aux Neuf Portes (l’homme). Dans cette Cité entrent des
habitants ténébreux qui dictent de mauvaises idées et stimulent les désirs
animaux. Malheureusement, l’homme est subconscient à quatre-vingt-dixsept pour cent, et il est indéniable qu’il ignore tout ce qui se passe à
l’intérieur de lui. Lorsque ces habitants ténébreux contrôlent totalement le
cerveau humain, l’homme fait alors des choses qu’il ne ferait pas,
normalement, pour tout l’or du monde. Ainsi, il n’est pas étrange que des
Saints eux-mêmes aient violé et assassiné, dans l’un de ces instants fatals.
Le Magistère du Feu s’avère extrêmement difficile, à cause de cette immense
quantité de gens invisibles qui habitent et visitent la Cité aux Neuf Portes.
Chacune de ces personnes mystérieuses, chacun de ces Moi, pense
différemment et a ses propres habitudes et ses manières. Nous comprenons, à
présent, la raison de tous ces problèmes qui surgissent dans les foyers.
L’homme qui, un jour, s’enthousiasme pour sa femme, le lendemain
l’abandonne ; la femme qui, aujourd’hui, est fidèle à son mari, s’en ira
demain avec un autre homme. C’est là le Grand Problème.
Dans la psyché de l’être humain, il se produit un continuel changement, un
incessant passage d’un objet à un autre. A l’intérieur du mental se déroule
une
pellicule
cinématographique
ininterrompue
d’impressions,
d’événements, de sentiments, de désirs, etc., et chacune de ces choses définit
parfaitement le Moi qui domine à un moment donné. Une foule de gens
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vivent à l’intérieur de la Cité aux Neuf Portes. C’est cela qui est grave. C’est
là le Grand Problème. Le culte du Feu est très difficile, parce qu’à l’intérieur
de la Cité aux Neuf Portes vivent beaucoup de gens qui abhorrent ce culte.
Le corps physique n’est rien d’autre qu’une section du corps
tétradimensionnel, du Linga Sarira ou Corps Vital. La Personnalité humaine
est, pour sa part, une autre section tétradimensionnelle du corps humain. Audelà, il y a l’Ego (le Moi Pluralisé), en tant que section supérieure de la
Personnalité humaine. La Personnalité meurt mais son souvenir demeure
dans l’Ego.
En ce qui concerne l’Ame et l’Esprit, le pauvre Animal intellectuel ne sait
rien encore. Cela est encore très éloigné du niveau commun de l’humanité.
Le corps, la Personnalité et l’Ego ne se connaissent pas du tout l’un l’autre,
parce que l’être humain est subconscient. Comment, dans ces conditions,
l’homme du niveau commun pourrait-il connaître l’Ame et l’Esprit ?.
En réalité, les trois aspects inférieurs de l’homme, le corps, la Personnalité et
l’Ego, ne se connaissent entre eux que sous l’influence de narcotiques ou
dans les états hypnotiques et médiumniques, durant le sommeil ou la transe,
ou par le moyen de l’extase.
Le mystère du Sphinx, c’est l’homme. L’animal avec une tête humaine, c’est
l’homme. Tant que le problème du Sphinx n’a pas été résolu, nous pouvons
tomber dans l’Abîme de perdition.
Quiconque travaille dans le Magistère du Feu doit demander chaque jour
beaucoup d’aide à son Père qui est en secret. Il faut d’urgence supplier notre
Dieu Interne qu’il répète à l’intérieur de notre Conscience profonde le
miracle qu’a accompli Jésus lorsqu’il a chassé les marchands du Temple
avec le fouet terrible de la Volonté. Seul le Bien-Aimé peut expulser ces Moi
intrus du Temple de notre Conscience. Ces vendeurs du Temple sabotent le
Grand-OEuvre. Ce sont ces méchants qui éteignent les chandelles du
Temple. C’est là le Grand Problème.
Réellement, il s’agit du Sentier du Tranchant du Couteau. Ce chemin est
plein de dangers, qui viennent du dedans et du dehors. « Beaucoup sont
appelés, mais peu sont élus ».
Les Quatre Evangiles.
Les quatre Evangiles sont en relation intime avec le Magistère du Feu. Il
s’avère absurde d’interpréter les quatre Evangiles au pied de la lettre. Ces
Evangiles sont totalement symboliques. La naissance dans l’étable de
Bethléem représente l’Initiation Vénuste. Le Christ naît toujours, dans
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l’étable de l’homme, au milieu des animaux du désir, et afin de sauver le
monde.
L’Etoile qu’ont vue les Rois Mages, tous les Mystiques la voient pendant
l’Extase. Cette Etoile est le Soleil Central, le Soleil-Christ, formé par
l’Armée de la Voix. C’est l’Etoile qui annonce l’Initiation. C’est l’Etoile qui
guide les dévots du Feu.
L’Initiation commence toujours par le miracle des Noces de Cana, où l’Eau
de Vie est transmutée en le Vin de Lumière de l’Alchimiste. Ce miracle est
accompli dans le Mariage Parfait.
Nous devons faire monter le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques
jusqu’au Golgotha du Père (le Cerveau).
Dans le Magistère du Feu, le véritable dévot doit vivre tout le Drame de
l’Initiation. Les quatre Evangiles sont écrits dans un langage à clés que seuls
les Initiés comprennent. L’Hiérophante Jésus ne fut pas le premier qui ait
vécu ce Drame de la Passion. Il ne fut pas non plus le dernier. Ce Drame a
été vécu par tous ceux qui se sont christifiés. Celui qui fait des recherches
dans les Saintes Ecritures de toutes les Religions archaïques découvrira avec
étonnement que ce Drame existe depuis plusieurs milliers d’années avant
Jésus-Christ. Tous les Grands Avatars ont vécu le Drame de la Passion, de la
Mort et de la Résurrection du Christ Jésus.
Le Grand Maître de Perfection a vécu tout le Drame comme il est écrit, mais
nous ne devons pas interpréter les quatre Evangiles au pied de la lettre.
Rappelons-nous que le village de Bethléem n’existait même pas à l’époque
de Jésus.
Les quatre Evangiles constituent un guide pratique pour les dévots du culte
du Feu. Celui qui ne connaît pas l’Arcane AZF ne peut comprendre les
quatre Evangiles du Feu.
La Mère Kundalini.
Le Christ est toujours Fils de la Divine Mère Kundalini. Elle conçoit toujours
son Fils par l’oeuvre et la grâce du Troisième Logos. Elle est toujours
Vierge, avant la conception, pendant la conception et après la conception.
Chez les Egyptiens, la Vierge est Isis. Chez les hindous, Kali (dans son
aspect positif). Chez les Aztèques, Tonantzin. Elle est aussi Rhéa, Cybèle,
Marie, Adonia, Insoberte, etc.
Il serait impossible d’incarner le Verbe sans l’éveil, le développement et la
progression de la Kundalini. Dans un rituel gnostique figure cette prière : « O
Hadith !, Serpent ailé de Lumière, sois le secret gnostique de mon être, le
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point central de ma connexion ; la Sphère sacrée et le Bleu du Ciel sont
miens. O-Ao-Kakof-Na-Khonsa ».
Les adorateurs du Feu peuvent formuler cette prière pendant la pratique de la
Magie Sexuelle avec leur Prêtresse. Les mantras de cette prière ont le
pouvoir de sublimer les Energies sexuelles, la Hylè des Gnostiques, jusqu’au
coeur.
Lorsque l’Initié invoque la Divine Mère Kundalini, soit pour qu’elle l’aide à
mettre son corps physique en état de Jinas, ou pour n’importe quel autre «
miracle » de Haute-Magie, elle apparaît alors comme une Vierge très pure,
comme une Mère de toute Adoration. En elle sont représentées toutes les
Mères bien-aimées que nous avons eues dans toutes nos réincarnations.
La Mère Kundalini est la Couleuvre de Feu qui monte par le canal
médullaire. Il nous faut être avalés par la Couleuvre. Nous devons nous
transformer en la Couleuvre elle-même.
Ces pseudo-ésotéristes qui supposent que le Serpent, aussitôt éveillé, se
développe totalement d’un seul coup, sont tout à fait dans l’erreur. La
Kundalini doit se développer graduellement, évoluer et progresser peu à peu
jusqu’à parvenir à son complet développement. Le Sexe doit aider la
Kundalini, et la Kundalini doit aider le Sexe. Nous ne devons pas abuser du
Sexe ni de la Kundalini.
Les sept Serpents ont leur double merveilleux dans les sept Serpents de
Lumière. D’abord le Feu, ensuite l’éclatante splendeur brahmique de
l’Initiation Vénuste. Il nous faut d’abord gravir la septénaire Echelle du Feu,
puis la septénaire Echelle de la Lumière. Nous devons ressusciter d’abord
dans le Feu, ensuite dans la Lumière.
La Divine Mère Kundalini, tenant dans ses bras amoureux l’Enfant d’Or de
l’Alchimie Sexuelle, nous guide sur le sentier terrible du Tranchant du
Couteau. Notre adorable Isis, « de qui aucun mortel n’a levé le voile », peut
pardonner tout notre Karma passé si vraiment nous nous repentons de toutes
nos erreurs.
Le Serpent de Feu nous transforme totalement. Le Serpent nous convertit en
Dieux du Cosmos, terriblement divins.
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Chapitre 29
L'Edda
Nous pouvons considérer l’Edda comme la Bible germanique. Dans ce livre
archaïque se trouve contenue la Sagesse occulte des Nordiques. Voici le récit
de l’Edda sur la Genèse du monde.
« Au commencement, il n’existait que deux uniques régions : celle du feu et
de la lumière, où régnait l’Etre absolu et éternel Alfadur, et l’autre, la région
des ténèbres et du froid, appelée Niflheim, dominée par Surt (le Noir). Entre
les deux régions s’étendait le Chaos. Les étincelles échappées d’Alfadur
fécondèrent les froides vapeurs du Niflheim, et Ymir, le père de la race des
Géants, naquit. Pour le nourrir, fut créée, de la même manière, la vache
Audhumbla, et de ses mamelles jaillirent quatre rivières de lait. Rassasié,
Ymir s’endormit. De la sueur de ses mains naquit un couple, homme et
femme, de Géants : et de l’un de ses pieds, un monstre à six têtes ».
Dans ce récit de la Genèse, de la Création, nous retrouvons l’Alchimie
Sexuelle. Le Feu féconde les froides Eaux du Chaos ; le principe masculin
Alfadur féconde le principe féminin Niflheim dominé par Surt (les
Ténèbres), afin que jaillisse la vie. C’est ainsi que naît Ymir, le père des
Géants, le Dieu interne de tout homme, le Maître. Celui-ci se nourrit de la
Materia Prima (Matière Première) du Grand-OEuvre. Cette substance, c’est
le lait de la vache Audhumbla ; la blanche vache sacrée de l’Inde. Dans la
Genèse de Moïse on mentionne les quatre rivières de l’Eden, les quatre
fleuves de lait. Ces quatre fleuves sont le Feu qui flamboie, l’Eau pure de
vie, l’Air impétueux et la parfumée Terre Elémentale des Sages (les quatre
Tattvas). Dans toute opération alchimique interviennent les quatre éléments ;
ils ne pourraient pas ne pas figurer dans l’Alchimie Sexuelle de la Création.
Ymir s’endort, et de sa propre sueur naît un couple de Géants, homme et
femme, c’est-à-dire, le divin Hermaphrodite primitif, gigantesque et sublime
de l’Ile Sacrée. Dans la Genèse de Moïse, Adam s’endort, et Dieu tire Eve
d’une de ses côtes. Avant cet instant, Eve était à l’intérieur d’Adam et était
Adam lui-même. Celui-ci était un Hermaphrodite. Des pieds du géant
hermaphrodite (la Race Polaire) naît le monstre à six têtes, l’Etoile de
Salomon, l’Alchimie Sexuelle de l’être humain, lequel, à travers
d’innombrables siècles, finit par se séparer ou se diviser, les géants se
transformant en êtres humains de sexe opposé. La division des sexes est le
commencement de la grande tragédie. Du Géant Hermaphrodite naît le
monstre à six têtes. L’être humain redeviendra un Hermaphrodite divin.
L’homme retournera à l’Eden accompagné de sa divine Eve. Lorsque
l’homme et la femme s’unissent sexuellement, ils sont alors un seul et unique
être hermaphrodite. Réellement, en ces instants de suprême volupté sexuelle,
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nous sommes des Dieux. L’Initié sait profiter de ce moment suprême pour
ses travaux magiques.
La naissance de l’être humain en sexes séparés fut un événement grandiose
de l’Anthropogenèse, qui s’est accompli à travers plusieurs millions
d’années. L’Edda germanique, après avoir décrit de façon merveilleuse la
Création du monde, relate ainsi la séparation en sexes opposés :
« Aussitôt les Dieux décidèrent de créer le premier couple humain. D’un
frêne ils formèrent l’homme et l’appelèrent Askur ; d’un bouleau ils
formèrent la femme et la nommèrent Embla. Odin leur donna l’Ame ; Vili
leur donna l’entendement ; Vé leur donna la beauté et les sens. Et les Dieux,
satisfaits de leur oeuvre, se retirèrent pour se reposer et jouir de leur demeure
de l’Asgard, située au centre de l’Univers ».
Le récit de l’Edda sur la destruction du monde, le Ragnarok, est
l’Apocalypse germanique : la nature elle-même commence à sortir de son
ordre ; les saisons cessent d’alterner ; le terrible hiver, Fimbul, domine et
dure trois ans, parce que le Soleil a perdu de sa force. Parmi les hommes, il
n’y a plus de foi ; la paix entre frères, parents et enfants d’une même tribu
n’est plus observée. Le devoir sacré des Germains de respecter les morts, de
leur couper les ongles et de les enterrer, est négligé. Et le navire colossal
dans lequel, à la consommation des siècles, doit s’embarquer Hrimer, le
Géant du Gel, avec ses innombrables compagnons, pour détruire les Dieux,
raser leur joyeuse et resplendissante demeure d’Asgard, le Valhalla et
l’Univers, ce terrible navire accusateur composé uniquement des ongles des
morts, non coupés par aucune âme pieuse, avance et grandit, malgré la
petitesse du matériel qui le forme, jusqu’à ce que la corruption arrive à son
comble. Alors les monstres, que les Dieux avaient réussi à enchaîner,
rompent les chaînes qui les assujettissaient. Les montagnes s’écroulent, les
forêts sont déracinées ; les loups qui, depuis le début du monde, hurlaient au
soleil et à la lune pour dévorer ces deux astres et qui, parfois, réussissaient
presque à les attraper, cette fois les atteignent et les avalent pour toujours ; le
loup Fenris brise la corde qui l’attache et il avance contre le monde et
Asgard, sa gueule ouverte emplissant le ciel ; et il l’ouvrirait plus encore si
l’espace ne lui manquait. Le Serpent Midgard inonde toute la Terre (parce
que l’homme est devenu fornicateur). Les Géants du Gel viennent dans leur
navire d’ongles, depuis le Levant ; du midi s’approchent les puissances du
Feu destructeur : Loki, Surt et les fils de Muspelheim (la région du Feu),
pour livrer contre les Aesir (les Dieux) l’ultime et décisive bataille. Les
divinités d’Asgard et du Valhalla s’apprêtent à recevoir l’ennemi ; et leur
sentinelle, Heimdall, postée à l’entrée du pont qui conduit à leur demeure,
joue de sa trompe et les Dieux, à l’unisson avec les âmes des héros morts au
combat, sortent pour affronter les Géants ; la lutte commence, et elle
s’achève par la destruction des deux armées. Les Dieux et les Géants
meurent tous au combat, sauf Surt qui incendie le monde entier, et tandis que
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tout se consume, dans un immense holocauste purificateur, le monde est
engouffré par la mer.
Une analyse profonde de la Genèse et de l’Apocalypse de l’Edda nous
démontre que l’élément clé de l’un comme de l’autre c’est la question
sexuelle. Le monde est créé sexuellement. C’est le Sexe encore qui divise
l’Hermaphrodite primitif. On est un Dieu lorsqu’on ne répand pas notre
Semen ; on se convertit en un Démon quand on répand le Semen.
Le monde est créé sexuellement et il est détruit lorsque les êtres humains
deviennent terriblement fornicateurs, lorsque la Grande Prostituée est
parvenue au comble de sa corruption, lorsque le Serpent Midgard inonde
toute la Terre.
Réellement, quand l’être humain s’habitue à répandre son Semen, alors naît
la Grande Prostituée, dont le nombre est 666. La fornication corrompt l’être
humain. Il devient, par la fornication, terriblement pervers, et alors le monde
est détruit ; les monstres inconnus de la nature, des éléments que l’homme ne
connaît pas et que les Dieux avaient enchaînés, sont déliés avec les armes
atomiques. Les forêts sont déracinées ; les loups du Karma hurlent
horriblement ; le loup Fenris rompt ses liens et il attaque le monde, la gueule
grande ouverte, les mâchoires touchant le ciel et la terre. Le Karma est
terrible, il y aura une collision de mondes ; à une époque très lointaine, il
s’est produit une collision semblable et la Terre, qui était plus proche du
Soleil, fut projetée à la distance qu’elle occupe maintenant. Or, la loi du
Karma provoquera la répétition de ce cataclysme. Alors, comme dit l’Edda,
tout sera consumé dans un immense holocauste purificateur.
Il ne peut y avoir aucune Genèse sans une Alchimie Sexuelle. Il ne peut y
avoir aucune Apocalypse sans une dégénérescence sexuelle. Toute Genèse et
toute Apocalypse a pour base le Phallus et l’Utérus. Le Feu crée, et le Feu
détruit. Les puissances du Feu destructeur sont déjà en marche, les guerres
atomiques libéreront, déchaîneront définitivement ces puissances qui
consumeront la Terre. Cette race sera détruite d’ici peu par le Feu.
L’heure est venue de comprendre la nécessité d’entrer pleinement sur le
Sentier du Mariage Parfait. Seuls ceux qui décident de fouler ce Sentier
pourront se sauver de l’Abîme et de la Deuxième Mort. Dieu resplendit sur le
couple parfait.
Le Salut de l’Homme.
Au nom de la vérité, nous devons reconnaître que le problème du Salut de
l’être humain est un véritable casse-tête chinois, très difficile à résoudre.
Jésus met en relief la formidable difficulté d’entrer dans le Royaume de
l’Esotérisme et d’obtenir le Salut éternel.
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Il est indispensable de fabriquer l’Ame si vraiment nous voulons être sauvés.
Nous avons déjà dit que l’être humain n’a incarné qu’un Embryon de l’Ame.
Nous avons dit aussi qu’il lui fallait fortifier cet Embryon et ensuite incarner
l’Ame Cosmique. A présent, il convient de préciser que incarner l’Ame
signifie, au fond, être assimilé, dévoré par le Tigre de la Sagesse. Il faut que
le Tigre de la Sagesse nous dévore. Ce Tigre, c’est l’Intime, notre Etre Réel.
Les Aztèques disent que la première Race qui ait existé dans le monde fut
dévorée par les Tigres. Au Yucatan, il y avait le Temple des Tigres.
Quetzalcoatl, avec ses griffes de Tigre, saisit le coeur humain. Dans tous les
Temples de Mystères de l’Amérique, le culte du Tigre a toujours été présent.
L’Ordre des Chevaliers-Tigres était très sacré dans le Mexico Aztèque.
Il est intéressant de rappeler que, lors des sacrifices humains, on offrait le
coeur de jeunes filles vierges aux Dieux. Ceci renferme un sens ésotérique
que les ignorants instruits de notre siècle ne comprennent pas. Il est certain
que nous n’approuvons pas les sacrifices humains ; ces sacrifices étaient
barbares ; des milliers d’enfants et de jeunes filles furent sacrifiés aux Dieux,
et cela est proprement abominable. Ces pratiques sont d’une atrocité
injustifiable. Cependant, nous ne voulons que réfléchir sur le fait d’offrir aux
Dieux le coeur sanglant. Ce fait est extrêmement significatif. L’Intime doit
avaler le coeur de l’homme, c’est-à-dire, assimiler, absorber, dévorer
l’humaine personnalité qui a fabriqué ce qu’on appelle l’Ame.
Il est absolument certain que l’Intime est comme un arbre avec beaucoup de
feuilles. Chaque feuille est une personnalité humaine. L’Intime n’a pas une
seule personnalité, comme le croient les pseudo-ésotéristes. L’Intime a
plusieurs personnalités, et ce qui est le plus étonnant, c’est qu’il peut les
avoir incarnées en divers endroits du monde.
Si une personne humaine ne fabrique pas l’Ame, il est indéniable qu’elle se
perd, et roule à l’Abîme. Mais ceci n’a pas d’importance pour l’Intime. C’est
comme une feuille qui se détache de l’Arbre de la Vie, une feuille sans
importance aucune. L’Intime continue à prendre soin de ses autres
personnalités, luttant pour qu’elles fabriquent une Ame afin de pouvoir les
dévorer en tant que Tigre de la Sagesse.
Ainsi donc, la Personne humaine, l’Animal Intellectuel appelé homme, vaut
moins que la cendre d’une cigarette. Pourtant, les sots se sentent des géants.
Par malheur, dans tous les courants pseudo-ésotéristes abondent les
mythomanes, les individus qui se croient des Maîtres et qui aiment que les
autres les appellent Maîtres ; les individus qui se pensent des Dieux ; les
individus qui se présument des Saints. La seule et unique chose qui,
vraiment, soit grande, c’est l’Esprit, c’est l’Intime.
Nous, les animaux intellectuels, nous sommes des feuilles que le vent
emporte, des feuilles de l’Arbre de la Vie, c’est tout. « L’homme est un
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mélange hybride de plante et de fantasme » ; une pauvre ombre qui ne peut
atteindre l’immortalité que si elle fabrique ce qu’on appelle l’Ame.
L’humanité est déchue. La grande majorité des êtres humains, presque la
totalité, n’a pas encore d’Ame. L’humanité est composée, dans sa grande
majorité, de feuilles mortes que les vents violents de la fatalité emportent à
l’Abîme, des feuilles détachées de l’Arbre de la Vie.
Le loup Fenris rompt ses terribles liens, comme le dit l’Edda germanique. Le
Karma tombe sur la totalité de l’humanité. Les divinités de l’Asgard et les
héros du Valhalla combattront l’ennemi. Le Serpent Midgard inonde toute la
Terre, et le monde est déchu.
La Mythologie germanique est nordique. La Sagesse vient du Nord. La
première Race fut dévorée par les Tigres de la Sagesse, c’était une race
immortelle ; la seconde Race fut rasée par des ouragans ; la troisième Race
fut transformée en oiseaux ; la quatrième en hommes-poissons ; la cinquième
doit se changer en chevreaux.
Le berceau de l’humanité est dans le Nord. L’Edda germanique est une
Sagesse nordique. Les ancêtres des Aztèques vivaient dans l’Ile Sacrée du
Nord.
La Sagesse occulte est venue à la Lémurie depuis le nord et, de la Lémurie,
elle est passée à l’Atlantide. Après la submersion du continent atlante, la
Sagesse demeura dans ces terres qui faisaient partie de l’Atlantide. L’Inde
n’a jamais fait partie du continent atlante. Il s’avère absurde de penser que
toute la Sagesse antique s’est concentrée en Inde. Si nous voulons rechercher
la Sagesse du Serpent, nous la rencontrerons à Mexico, en Egypte, au
Yucatan, etc. Ces endroits ont tous fait partie de l’Atlantide.
Il est nécessaire d’étudier l’Edda germanique, de savoir lire entre les lignes,
puis, de faire des recherches sur l’Ile de Pâques, Mexico, le Yucatan.
L’Edda germanique, avec sa Genèse et son Apocalypse, est pure Magie
Sexuelle. La racine de notre Etre se trouve dans le Sexe.
Il faut que le Serpent nous dévore. Nous devons être dévorés par le Tigre.
C’est d’abord le Serpent qui nous dévore, ensuite le Tigre.
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Chapitre 30
L'Etoile à cinq pointes

Le Pentagramme exprime la domination de l’Esprit sur les éléments de la
Nature. Avec ce signe magique, nous pouvons commander aux créatures
élémentales qui peuplent les régions du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre.
Devant ce signe terrible, les démons tremblent et fuient, terrorisés.
Le Pentagramme avec la pointe supérieure vers le haut sert à faire fuir les
ténébreux. Le Pentagramme avec la pointe dirigée vers le bas sert à appeler
les ténébreux. Placé sur le seuil de la porte avec la pointe supérieure vers
l’intérieur et les deux pointes inférieures vers l’extérieur, il empêche le
passage des Magiciens Noirs.
Le Pentagramme est l’Etoile Flamboyante. Le Pentagramme est le signe du
Verbe fait chair. Selon la direction de ses rayons, il peut représenter Dieu ou
le Diable, l’Agneau immolé ou le Bouc de Mendès. Lorsque le Pentagramme
dirige vers le haut son rayon supérieur, il représente le Christ. Lorsque le
Pentagramme dirige vers le haut ses deux pointes inférieures, il représente
Satan.
Le Pentagramme représente l’Homme Complet. Avec le rayon supérieur vers
le haut, il est le Maître. Avec le rayon supérieur vers le bas et les deux
pointes inférieures vers le haut, il est l’Ange déchu, l’Ange tombé. Tout
Bodhisattva tombé est une Etoile Flamboyante renversée. Tout Initié qui se
laisse tomber se convertit par le fait même en une Etoile Flamboyante
renversée.
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Le meilleur Electrum est une Etoile Flamboyante avec les sept métaux qui
correspondent aux sept planètes, c’est-à-dire, l’argent pour la Lune, le vif
argent (ou mercure) pour Mercure, le cuivre pour Vénus, l’or pour le Soleil,
le fer pour Mars, l’étain pour Jupiter et le plomb pour Saturne. On peut ainsi
faire des médaillons pour pendre au cou, ou des anneaux, des bagues, qui se
porteront à l’annulaire. On peut aussi dessiner l’Etoile Flamboyante sur une
peau d’Agneau très blanche pour l’avoir chez soi : on devra la placer sur le
seuil de la chambre nuptiale. Ainsi éviterons-nous que les ténébreux
s’introduisent dans la chambre. On peut aussi peindre le Pentagramme sur du
verre, afin de faire fuir les fantômes et les Démons. De toute façon, il devra
toujours y avoir un Pentagramme sur le seuil de la chambre conjugale.
Le Pentagramme symbolise le Verbe Universel de Vie. On peut faire
resplendir instantanément le Pentagramme au moyen de certains mantras
secrets. Dans les Upanishads Gopalatapani et Krishna, nous avons trouvé le
mantra qui a le pouvoir de former instantanément, dans le plan astral, la
terrible Etoile Flamboyante, devant laquelle les Démons fuient, terrorisés. Ce
mantra comporte cinq parties, à savoir : Klim Krishnaya, Govindaya,
Gopihana, Vallabhaya Swaha.
En récitant ce mantra, on forme aussitôt l’Etoile Flamboyante qui fait fuir,
terrorisés, les ténébreux de l’Arcane dix-huit. Ces Démons attaquent
violemment l’Initié lorsqu’il travaille dans le Grand-OEuvre. Les dévots du
Mariage Parfait doivent livrer de formidables batailles contre les ténébreux.
Chaque vertèbre de l’épine dorsale représente de terribles batailles contre les
Magiciens Noirs, lesquels luttent pour éloigner l’étudiant du Sentier du
Tranchant du Couteau.
Le puissant mantra que nous venons de donner est constitué de trois phases
parfaitement définies. En récitant le Klim, que les occultistes de l’Inde
appellent le germe, la semence d’attraction, nous provoquons un flux
d’Energie christique qui descend instantanément du monde du Logos Solaire,
pour nous protéger, et une porte mystérieuse s’ouvre alors vers le bas.
Ensuite, par le moyen des trois parties suivantes du mantra : Krishnaya,
Govindaya, Gopihana, l’Energie christique pénètre dans celui qui le récite et,
finalement, grâce à la cinquième partie, Vallabhaya Swaha, celui qui s’est
imprégné de l’Energie christique peut l’irradier avec une formidable force
pour se défendre des ténébreux, lesquels fuient alors terrorisés.
Le Verbe se cristallise toujours en lignes géométriques. Ceci est démontré
par les rubans magnétophoniques. Le discours se grave sur le ruban ; chaque
son se cristallise en figures géométriques. Il suffit ensuite de faire passer le
ruban dans la machine enregistreuse pour que le discours se répète. Dieu
géométrise. La parole prend des figures géométriques. Ce mantra que nous
avons donné a le pouvoir de former instantanément, dans les mondes
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suprasensibles, l’Etoile Flamboyante. Cette Etoile est un véhicule de force
christique. Cette Etoile représente le Verbe.
A l’aide de ce puissant mantra, tous ceux qui travaillent dans la Forge
ardente de Vulcain peuvent se défendre. Ce mantra est vocalisé syllabe par
syllabe, en allongeant le son des lettres qui le composent. On peut, avec ce
mantra, conjurer les démons qui contrôlent les possédés.
Il est urgent d’apprendre à créer instantanément l’Etoile Flamboyante. Nous
pouvons, avec ce mantra, créer cette Etoile pour combattre les ténébreux.
La Parole.
Les ignorants instruits, qui pullulent comme la mauvaise herbe dans notre
siècle, peuvent rire comme des idiots de ce qu’ils ne connaissent pas. Ces
gens croient que nos mantras sont des mots sans aucune valeur et que leur
énergie se perd dans l’espace. Ils ignorent la valeur interne des paroles. Ils ne
connaissent pas la substance principale de la parole, du mot, et c’est pour
cela qu’ils se moquent de nos mantras.
Dans tout mot il existe une valeur externe et une valeur interne. La valeur
interne est, précisément, la substance principale du mot. L’élément interne
du mot ne se trouve pas compris à l’intérieur de notre espace
tridimensionnel. Il faut chercher l’élément interne de la parole dans l’espace
supérieur, dans les dimensions supérieures aux nôtres. Notre espace apparaît
devant nous uniquement comme une partie de l’espace supérieur. C’est ainsi
que nous parvenons à la conclusion que nous ne connaissons pas la totalité
de l’espace. La seule chose que nous connaissions, c’est cette petite partie
qui peut être mesurée en termes de largeur, hauteur et profondeur.
L’élément interne de la parole se prolonge géométriquement dans les
dimensions supérieures de l’espace. C’est ainsi qu’avec les mantras que nous
avons donnés, nous pouvons assurément former une Etoile pentagonale,
invisible pour les yeux physiques, mais parfaitement visible pour le sixième
sens.
Les scientifiques ne savent rien sur la quatrième dimension de la Matière
dans l’Espace. Ils ne savent rien sur l’Hypergéométrie de ce type spatial de
quatrième dimension. Définir l’espace comme la forme de la matière dans
l’Univers, cela souffre de la déficience la plus grave, qui est d’introduire le
concept de matière, c’est-à-dire, de quelque chose d’inconnu, car la matière
continue, réellement, à être inconnue. Toutes les tentatives de définition
physique de la matière ne conduisent qu’à une impasse : X égale Y, Y égale
X. C’est l’impasse de la Physique.
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Les définitions psychologiques de la matière conduisent au même cul-de-sac.
Un savant a dit : « La matière (comme la force) ne nous donne aucune
difficulté. Nous comprenons tout ce qui a rapport à elle, pour l’excellente
raison que nous l’avons inventée. Lorsque nous parlons de matière, nous
pensons à des objets sensibles. Ce qui nous cause du tracas, ce dont il est
difficile pour nous de traiter, c’est le changement mental des faits concrets
mais complexes ».
« Pour parler strictement, la matière n’existe que comme un concept. Et pour
dire la vérité, le caractère de la matière, bien qu’on n’en parle que comme un
concept, est si peu évident que la plupart des gens sont incapables de nous
dire exactement ce qu’ils entendent par ce concept ».
Personne ne sait réellement ce qu’est la matière, mais l’école conservatrice et
réactionnaire du Positivisme matérialiste n’en est pas moins fondée sur ce
concept. Bien que cela ne plaise pas aux physiciens, nous devons affirmer
que la matière et l’énergie sont des mots acceptés officiellement pour
désigner une longue série de faits complexes dont l’origine substantielle est
inconnue de la Science. Qui donc a vu la matière ?. Qui a vu l’énergie ?.
Nous voyons uniquement des phénomènes. Personne n’a vu la matière
indépendamment de la substance. Personne n’a vu l’énergie séparée du
mouvement. Ainsi donc, cela démontre que la matière et l’énergie sont
uniquement des concepts abstraits. Personne ne voit la matière séparée de
l’objet ; personne ne voit l’énergie séparée du mouvement. La matière et
l’énergie séparées des choses et des phénomènes sont un mystère pour l’être
humain. L’être humain est subconscient à quatre-vingt-dix-sept pour cent, et
conscient à trois pour cent seulement. L’être humain rêve aux phénomènes
de la nature et les appelle matière, énergie, etc. Avant que l’Univers ait
existé, avant l’existence de tous les phénomènes, il existait la parole. En
réalité, le Logos rêve.
A l’aube de la Vie, l’Armée de la Voix a célébré les rituels du Feu en
chantant en langue sacrée. La Grande Parole s’est cristallisée en figures
géométriques qui se sont condensées au moyen de la Materia Prima du
Grand-OEuvre, donnant origine à tous les phénomènes de la nature.
Le monde et la Conscience sont réellement le résultat de la parole. L’espace
tridimensionnel est une propriété de notre perception matérielle. Lorsque
nous améliorons la qualité des représentations, la qualité des perceptions
s’améliore aussi et nous entrons dans les dimensions supérieures de l’espace
où le monde tridimensionnel n’existe plus et ne reste dans notre mémoire que
comme un songe.
Réellement, le monde qui se présente à notre conscience est seulement la
mécanique de toutes ces causes combinées qui sont à l’origine d’une série

206

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

définie de sensations. Au-delà du monde et de la Conscience se trouve la
cause principale, fondamentale, de toute existence : la Parole.
C’est le Verbe qui crée les mondes. « Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec
Dieu et toutes les choses furent faites par Lui, et rien de ce qui est fait n’a été
fait sans Lui. En Lui était la Vie, et la Vie était la Lumière des hommes. Et la
Lumière resplendit dans les Ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas
comprise ».
Le Verbe est pleinement symbolisé par l’Etoile à Cinq Pointes, par l’Etoile
Flamboyante. Grâce à elle, nous pouvons nous défendre des ténébreux. Les
colonnes des Anges et des Démons tremblent devant cette Etoile
merveilleuse.
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Chapitre 31
Les Esquimaux du Grand Nord
La tradition dit que les esquimaux du Groenland et de l’Alaska proviennent
de la lointaine Thulé. On dit que les esquimaux se sont mélangés avec des
envahisseurs polynésiens, tongouses et danois.
Le Grand Maître gnostique Rose-Croix Arnold Krumm-Heller raconte des
choses sublimes sur la lointaine Thulé, l’Ile Sacrée. Don Mario Roso de
Luna dit que cette île existe encore, mais qu’elle se trouve en état de Jinas.
Nous savons que sur cette île a vécu la première race humaine.
La Race Polaire s’est développée dans un milieu totalement différent du
milieu actuel. A cette époque, qui date de plus de trois cents millions
d’années, la terre était proprement mi-éthérique, mi-physique ; elle semblait
un océan courbe d’un bleu sombre comme le firmament nocturne. En ce
temps-là, les êtres humains pouvaient flotter dans l’atmosphère. Les corps
humains étaient androgynes et éthériques. Ces corps étaient élastiques et
subtils ; ils pouvaient conserver leur gigantesque stature de dix à vingt
mètres de hauteur ou, tout aussi bien, réduire leur taille à volonté pour n’être
pas plus grands qu’un pygmée, ou prendre la taille du corps humain actuel.
Nous ne pouvons pas affirmer que ces gens étaient hermaphrodites ; cette
race était formée d’androgynes. L’énergie sexuelle opérait de façon
différente et ils se reproduisaient par Fissiparité : à un certain moment,
l’organisme original se divisait en deux moitiés exactes. Ce mode de
reproduction ressemble à la multiplication par division cellulaire. Chaque
fois que ceci arrivait, on faisait des prières et on vénérait profondément le
Divin.
Bien que cela semble incroyable, la première race humaine a atteint un très
haut degré de civilisation. Avec les matériaux plastiques et éthériques de
cette terre primordiale, on construisit des maisons, des palais, des cités et des
temples grandioses. Naturellement, les pourceaux du matérialisme actuel se
moqueront de nos affirmations, parce que jamais ils n’ont découvert de
vestiges de cette civilisation. En fait, il est impossible de trouver des restes
de cette civilisation si antique, pour la bonne raison qu’à cette époque la terre
était éthérée, c’est-à-dire, était formée de Promatière. C’est seulement dans
les mémoires de la Nature que les grands Clairvoyants peuvent trouver toute
l’histoire vivante de la première race, de la Race Protoplasmique. Il s’agit du
véritable protoplasme de la Race humaine. Les grands Clairvoyants peuvent
rire à leur aise du protoplasme des Darwin et des Haeckel. Les restes fossiles
d’êtres humains trouvés dans les cavernes souterraines n’ont rien à voir avec
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la Race Protoplasmique ; ces restes proviennent de tribus dégénérées
descendant de l’Atlantide submergée.
La Religion, la Science et la Philosophie étaient totalement unies, dans la
culture de la Race Polaire. Les habitants de la lointaine Thulé étaient les
Bodhisattvas de Maîtres d’autres Mahamvantaras.
Adam et Eve étaient un seul être. Aujourd’hui, Adam et Eve sont séparés et
souffrent, et ils se cherchent avec une soif insatiable pour se réunir.
L’homme et la femme ne forment un seul être que pendant l’acte sexuel. En
ces instants de volupté sexuelle, les deux, l’homme et la femme, jouissent de
l’immense bonheur de former un seul être.
Les rituels cosmiques de cette époque s’avèrent extrêmement intéressants. Le
clairvoyant expérimenté peut découvrir, dans les temples, une pure
Maçonnerie occulte. Mais ces rituels différaient à un tel point de ceux qui
existent actuellement dans le monde qu’il serait impossible à un Maçon
moderne d’admettre que ces rituels étaient maçonniques.
Les lumières du Temple n’étaient pas fixes. Le VM n’occupait pas aussitôt
un trône qu’il l’abandonnait. Parfois, le premier vigilant occupait un trône
qu’il abandonnait bientôt pour celui du second vigilant. Les hauts dignitaires
lévitaient pour échanger entre eux leurs sièges. Dans leurs vêtements se
combinaient les couleurs blanche et noire, pour représenter la lutte entre
l’Esprit et la Matière. La construction du Temple était parfaite. Les symboles
et outils de travail étaient figurés renversés pour représenter le Drame qui se
projette dans les siècles : la descente de l’Esprit jusqu’à la matière. Ainsi
pouvons-nous contempler, avec étonnement, des sceptres renversés, des
calices à l’envers, etc. La vie était alors dans sa phase de descente vers la
matière, et on se devait dès lors d’en donner une expression symbolique.
Les processions sacrées étaient grandioses. On faisait comprendre, par elles,
les Grands Mystères et la suprême descente de l’Esprit jusqu’à la matière.
Ceci était un événement grandiose qui était attendu dans le cours des siècles.
On l’attendait avec autant d’anxiété que l’on attend aujourd’hui le retour de
l’homme aux mondes supérieurs.
Le langage de la Race Protoplasmique était le Verbe d’Or, un idiome
universel et cosmique dont la combinaison des sons produisait des
phénomènes cosmiques de toute sorte. Ceux qui parcourent le Sentier du
Mariage Parfait redécouvrent ce langage originel à l’intérieur d’eux-mêmes.
Lorsque le Feu sacré arrive à la hauteur de la gorge, nous commençons à
parler dans le langage très pur de la langue divine qui, comme une rivière
d’or pur, court délicieusement sous l’épaisse forêt du Soleil. Dans cet
idiome, les Pères des Dieux ont enseigné à ceux-ci, en chantant, les lois
cosmiques de la Nature.
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L’écriture de la première race était l’écriture des Runes. Le maillet de la
Maçonnerie vient de la flèche du Dieu Ra égyptien, et est une Rune. A cette
époque-là, les rituels du Temple Polaire étaient tous runiques. Les
mouvements, les gestes des officiants reproduisaient les Runes. C’était
l’écriture divine. Rappelons-nous que la Svastika est une Rune. Les lettres
hébraïques ne sont rien d’autre que des modifications des lettres runiques.
Le berceau de la Sagesse occulte ne fut pas l’Asie, comme beaucoup le
croient. Le véritable berceau de la Sagesse occulte fut l’Ile Sacrée, la
lointaine Thulé, dont Huiracocha dit tant de belles choses.
A cette époque de la Race Protoplasmique, l’Ile Sacrée n’était pas au nord.
Cette île fut en réalité un continent dont la position exacte se trouvait sur la
ligne équatoriale. Plus tard, avec la révolution des axes de la Terre, cette île
se retrouva au nord. La révolution des axes de la Terre est déjà démontrée
par la science contemporaine. Actuellement, les Pôles sont en train de se
déplacer vers l’équateur.
Les esquimaux actuels, bien qu’ils soient mélangés avec d’autres races, ne
sont pas des descendants de la première race ; ils sont plutôt des Atlantes
dégénérés, mais ils conservent certaines traditions très intéressantes. Ces
gens ont un talisman familier qui les unit entre eux. Chaque Patriarche utilise
une amulette spéciale consistant en un signe, un emblème totémique, ou le
nom d’une espèce animale sacrée, qu’il transmet à ses descendants. Du fait
qu’ils vivent dans la région du pôle nord, plusieurs penseurs ont pu se croire
justifiés d’affirmer que cette race pourrait descendre des nordiques primitifs
du Premier Age.
Il s’avère intéressant de savoir que, chez les anciens esquimaux, il n’y avait
pas d’autorité spéciale, de Cacique ou de Roi. Ils étaient dirigés par un
Conseil d’Anciens. Les jeunes hommes s’unissaient en Mariage Parfait avec
les femmes d’autres clans ; l’amulette leur servait de signe distinctif pour
éviter de se marier entre parents. A une époque, il existait aussi la
polyandrie. On tuait tout enfant femelle qui naissait avant l’enfant mâle ;
heureusement, cette coutume barbare a été abandonnée.
R-Westermack rapporte, dans son livre intitulé Histoire du Mariage, que les
esquimaux prêtent leur femme à un autre, ou font l’échange des femmes.
Naturellement, ceci est, en fait, de l’adultère ; c’est une coutume horrible,
incompatible avec la doctrine prêchée par notre adorable Sauveur le Christ
Jésus. Cependant, toute règle a ses exceptions, et nous ne pouvons croire que
tous les esquimaux s’adonnent à une telle coutume barbare. Il y a de tout
dans la vigne du Seigneur.
C’était une coutume chez les esquimaux d’envelopper les morts dans des
peaux et de les ensevelir sous un tumulus qu’ils entouraient d’une clôture.
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Chez les Aléoutiens, on attachait les morts avec des cordes et on les inhumait
dans les crevasses des rochers.
Les esquimaux connaissent la loi de l’Eternel Retour ; ils savent que l’Ego
retourne à une nouvelle matrice. Les fétiches ou minuscules poupées des
esquimaux symbolisent l’Essence. Ils croient que l’Essence est toute petite,
minuscule, mais les Prêtres n’ignorent pas que c’est avec elle que l’on
fabrique l’Ame.
La grossesse, la naissance des enfants, la puberté et la mort sont célébrées,
chez les esquimaux, par des pratiques ésotériques spéciales. Les esquimaux
adorent le principe féminin de Dieu. Ils aiment la sublime vieillarde Sedna
qui vit au fond de la mer et leur envoie les animaux marins qui leur servent
de nourriture. Evidemment, les ignorants instruits, qui ne connaissent rien de
la Science occulte, ridiculisent la Religion divine des esquimaux. Les plus
beaux cantiques et rituels des esquimaux sont pour la Mère Divine. Les
Voyages symboliques du Chaman (Prêtre-guérisseur) à la recherche de la
vieille Sedna pour l’apaiser lorsqu’elle est irritée, et les processions que la
communauté accomplit pour se réconcilier avec elle, nous rappellent les
voyages symboliques du candidat Maçon autour du Temple de la Loge. Les
voyages constituent le symbole extérieur de l’élévation de la Conscience du
candidat à travers les mondes supérieurs. Les cinq voyages symboliques de
la Maçonnerie occulte sont en relation intime avec les cinq Initiations des
Mystères Majeurs. Les profanes ignorants qui ont l’occasion de voir ces
voyages des esquimaux ne font que rire et se moquer de ce qu’ils ne
connaissent pas. Ils rient comme des idiots, ils rient de ce qu’ils ignorent.
Les esquimaux savent parfaitement, comme d’ailleurs, tout véritable Initié
qui a son sixième sens ouvert, que les Génies, les lutins, les gnomes, les
géants, les salamandres du Feu, les ondines, etc., existent réellement. La
science officielle, après avoir accepté l’hypnotisme et l’avoir baptisé d’un
nouveau nom, l’appelant hypnologie, doit maintenant accepter, par voie de
conséquence, la réalité de la clairvoyance ; car seule la clairvoyance permet
d’expliquer qu’un sujet en état d’hypnose puisse voir au travers d’un mur ou
décrire ce qui est en train d’arriver souvent à des milliers de kilomètres de
distance. Ce que la science rejette un jour, elle l’admet le lendemain. Ceux
qui aujourd’hui se rient de Paracelse et des esquimaux, à cause de leurs
Elémentaux, gnomes, pygmées, salamandres, Génies, ondines, sylphides,
etc., devront demain se moquer d’eux-mêmes et rougir de honte, lorsque ces
créatures auront été découvertes officiellement par la science. Qui aurait cru,
il y a quelques lustres à peine, au serpent de cristal ?. Or, un homme de
science réputé, l’un de ceux qui se disent incrédules, vint à découvrir, en
1961, le fameux serpent de cristal. Ce serpent a le pouvoir d’abandonner sa
queue à volonté, en cas de danger, pour la régénérer après très facilement.
Lorsque le serpent de cristal se voit menacé, attaqué par quelque bête, il
s’enroule sur lui-même, en se faisant rigide, et se lance sur la bête. Alors,
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instantanément, il abandonne sa queue, tandis que la tête s’enfuit, rapide
comme l’éclair. L’assaillant reste avec la queue, alors que le serpent se
sauve. Plus tard, une nouvelle queue pousse à la place de l’ancienne. La
Nature est pleine de merveilles et il est nécessaire d’apprendre à respecter
toute religion, parce que toutes les religions ne sont que des formes distinctes
d’une religion unique et universelle. Chaque religion renferme de
formidables vérités et une science cosmique inconnue de l’ignorant érudit de
cette époque de barbarie.
Tous ceux qui veulent se réaliser à fond doivent travailler dans leur
laboratoire avec le Soufre (le Feu), l’Azote (l’Air), l’Homme (l’Eau) et le
Taureau (la Terre). Ces quatre éléments forment une Croix. L’Alchimiste qui
suit le Sentier du Mariage Parfait doit transmuter le plomb en or à l’intérieur
des cavernes profondes de la grande Cordillère (l’épine dorsale). Dans cette
grande Cordillère vivent les gnomes, les gardiens de tous les trésors de la
terre, les grands alchimistes qui transmutent le plomb en or. Les gnomes
travaillent avec les salamandres du Feu, avec les sylphes de l’Air et avec les
voluptueuses ondines de l’Eau pure de Vie. Les Salamandres ardentes
fécondent les sinueuses ondines, et les sylphes joyeux et joueurs attisent le
Feu du fourneau du Laboratoire (le chakra appelé l’Eglise d’Ephèse), afin
que l’Eau (le Semen) s’évapore de son récipient (le sexe). Les vapeurs
séminales s’élèvent par la cheminée (la colonne vertébrale) jusqu’au
distillateur (le cerveau). Là, les gnomes effectuent la grande distillation en
transmutant de façon parfaite le plomb en or.
Il faut transmuter le plomb de la personnalité en l’or de l’Esprit. Ainsi
seulement pourrons-nous parler à nouveau dans le langage très pur de la
langue divine. Notre devise est Thelema (Volonté).
Nous devons passer par les cinq grandes Initiations du Feu, symbolisées par
les trois grades de la Maçonnerie occulte. Il nous faut revenir, retourner à la
Sagesse divine de la lointaine Thulé. Beaucoup de choses ont été dites sur
cette Thulé lointaine, sur cette Terre des Dieux. C’est là que résident les
ancêtres des Atlantes et, par eux, des esquimaux et des aztèques. C’est là que
vit Quetzalcoatl ; de là qu’il vint, et là qu’il retourna. L’Empereur
Moctezuma envoya un groupe de Magiciens ambassadeurs à cette Thulé
mystérieuse. Ils s’y rendirent en état de Jinas, c’est-à-dire qu’ils voyagèrent
avec leur corps physique à travers la quatrième dimension. Cette Thulé
lointaine est la Terre Sacrée, l’Ile Sacrée, le premier continent qui ait existé
et le dernier qui existera. Ce continent se trouve à l’endroit de la calotte
polaire du nord, dans la quatrième dimension. Les Magiciens aztèques
envoyés par Moctezuma y arrivèrent en état de Djinn, apportant des présents
de toute sorte pour les ancêtres des Aztèques. Au retour, ils rapportèrent un
message pour Moctezuma et les Aztèques, message que nous pourrions
synthétiser en ces termes : « Si vous ne mettez pas un terme à vos passions,
vos cruautés et vos vices, vous serez châtiés. Par la Mer viendront des
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hommes blancs qui vont vous conquérir et vous détruire ». Cela s’est
accompli avec l’arrivée des Espagnols à Mexico.
Cette question de la quatrième dimension et d’une Terre Sacrée introduite
dans la quatrième dimension pourra faire rire les ignorants instruits ; mais en
réalité ils n’ont pas étudié toutes les dimensions de l’espace. « Toute
expression mathématique correspond toujours à une représentation de
réalités ». Ainsi pense la logique formelle. Mais il y a, heureusement, la
Logique Dialectique qui pourrait nous permettre de nous servir des
mathématiques pour définir les six dimensions fondamentales de l’Univers.
Généralement, les dimensions sont représentées par des puissances : la
première, la deuxième, la troisième, la quatrième puissance, etc. Ceci,
précisément, fournit à Hamilton une base pour construire sa fameuse théorie
des quaternions ou solides tétradimensionnels (A4 - A élevé à la quatrième
puissance). Les dimensions sont ainsi représentées sous forme de puissances.
Beaucoup d’auteurs considèrent que les mathématiques n’ont rien à voir avec
les dimensions parce que, selon eux, il n’y a pas de différence entre les
dimensions. Cette conception est fausse : nous croyons que la différence
entre les dimensions est quelque chose d’évident et que tout l’univers est
conçu selon la Loi du nombre, de la mesure et du poids. Ce qui se passe,
c’est que tant que le mental sera embouteillé dans la logique formelle, nous
limiterons l’utilisation des mathématiques au monde tridimensionnel. Nous
avons besoin d’urgence de la Logique Dialectique pour considérer la
représentation des dimensions par des puissances, comme quelque chose de
logique. Cela n’est possible que dialectiquement, au moyen de la Logique
Dialectique.
La Métagéométrie étudie « l’Espace supérieur ». La Métagéométrie est
appelée à remplacer totalement la géométrie d’Euclide. En réalité, la
géométrie d’Euclide sert à investiguer uniquement les propriétés de l’espace
physique particulier. Toutefois, si nous abandonnons l’étude de la «
quatrième verticale », il va de soi que la Physique arrêtera de progresser. Le
secret vital de toute mécanique se trouve dans la quatrième coordonnée. La
Métagéométrie a le mérite de considérer le monde tridimensionnel comme
une section d’un espace supérieur. Le point de l’espace tridimensionnel n’est
autre qu’une section ou une partie d’une ligne métagéométrique. Avec la
logique formelle, il s’avère impossible de considérer les lignes
métagéométriques comme des distances entre des points dans notre espace,
et il est impossible de les représenter formant des figures dans notre espace.
Cependant, avec la Logique Dialectique, les lignes métagéométriques
peuvent être considérées en tant que distances entre divers points de notre
espace, et nous pouvons les représenter comme formant des figures et
possédant des qualités. Il ne s’avère donc pas absurde de dire que le
continent du Pôle nord appartient à la quatrième dimension. Il ne serait pas
absurde, non plus, à la lumière de la pensée logico-dialectique, d’affirmer

213

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

que ce continent est habité par des personnes avec un corps physique. Nous
pourrions faire une carte géographique de ce continent, et cela serait
acceptable par la Logique Dialectique. Par contre, la logique formelle, en
plus de considérer absurdes nos affirmations, nous conduirait, en fait, dans
l’erreur.
La tridimensionnalité du monde existe, assurément, dans notre psychisme,
dans notre appareil de perception. C’est là, aussi, que nous pouvons
découvrir les merveilles de ce qui appartient au supradimensionnel, si nous
développons la clairvoyance, la clairaudience, etc., c’est-à-dire, si nous
perfectionnons notre appareil psychique. C’est uniquement grâce au
développement de nos pouvoirs de perception interne que nous pourrons
étudier les dimensions supérieures de la Nature. Le Positivisme matérialiste a
érigé une muraille de Chine autour de la libre investigation. Tout ce qui,
aujourd’hui, se dresse contre cette muraille, est condamné par les ignorants
instruits comme anti-scientifique. Le Positivisme matérialiste est
conservateur et réactionnaire. Nous, les Gnostiques, nous sommes
révolutionnaires, et nous rejetons totalement les idées réactionnaires et
conservatrices.
Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, considère l’espace comme
une propriété de la réception, ou de la perception du monde par notre
conscience. « Nous portons en nous-mêmes les conditions de notre espace, et
c’est à l’intérieur de nous-mêmes, par conséquent, que nous rencontrons les
conditions qui nous permettent d’établir des corrélations entre notre espace et
l’espace supérieur ».
Lorsque le microscope a été inventé, le monde de l’infiniment petit s’est
ouvert à nous. De même, grâce à l’éveil du sixième sens, le monde de la
quatrième dimension s’ouvrira à nous. Ceux qui ont développé leur sixième
sens peuvent étudier les Registres Akashiques de la Nature et découvrir par
eux-mêmes la réalité du continent polaire du nord.
La première race qui ait existé dans notre monde était de couleur noire.
C’était la Race Protoplasmique, la race androgyne qui se reproduisait par
l’acte sexuel fissipare (analogue à la multiplication par division cellulaire).
La première race vivait dans la quatrième dimension de l’espace. La Terre
elle-même était alors immergée à l’intérieur de la quatrième dimension.
Cette race a créée une gigantesque civilisation, on y parlait la Langue d’Or et
on écrivait avec des lettres runiques. Ces lettres possèdent un grand pouvoir
ésotérique. A cette époque-là, l’Ange Uriel a écrit, avec des lettres runiques,
un précieux livre cosmique. Nous ne pouvons étudier ce livre que dans les
Registres Akashiques.
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Le type de perception et de représentation des gens de la première race
n’était pas subjectif comme celui de l’humanité actuelle. Cette Race Polaire
avait des représentations et des perceptions objectives, claires et parfaites.
Ces gens pouvaient voir les corps de façon complète, intégrale et exacte. Les
gens de notre monde ne voient que des plans, des arêtes, des surfaces, des
formes. Plus personne aujourd’hui ne voit les corps de façon complète. Les
gens d’aujourd’hui sont dégénérés et n’ont plus que des perceptions
fragmentaires, incomplètes, subjectives, et des représentations totalement
dégénérées et subjectives.
Il nous faut revenir au point de départ et régénérer notre appareil psychique
au moyen de la Magie Sexuelle et de la Méditation Intérieure, afin de
reconquérir les représentations et perceptions objectives.
Nous devons sans délai éliminer de nos représentations et perceptions tous
les éléments subjectifs. On y arrive en améliorant la qualité des
représentations par la technique de la Méditation, et en régénérant l’appareil
psychique par la Magie Sexuelle.
Le Berceau de la Sagesse occulte est dans le nord, et non en Orient comme le
supposent certains orientalistes. Les esquimaux ont conservé une foule de
traditions religieuses qu’il vaut la peine d’étudier sérieusement.
Archimède a dit : « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde
». Archimède cherchait un levier pour soulever le monde ; ce levier existe.
Eliphas Levi dit que ce levier est la Lumière Astrale. Nous préférons, quant à
nous, parler plus clairement : nous dirons que le levier d’Archimède est la
Kundalini. Celui qui développe la Kundalini peut introduire son corps de
chair et d’os dans la quatrième dimension pour se transporter jusqu’à la
lointaine Thulé, la Terre des Dieux. Celui qui sait prier et implorer la Mère
Kundalini, pourra la supplier de l’introduire à l’intérieur de la quatrième
dimension et de le transporter à l’Ile Sacrée. La Kundalini est le levier
d’Archimède, le levier grâce auquel nous pouvons nous introduire dans la
quatrième dimension pour nous transporter n’importe où dans le monde avec
notre corps physique. L’invention du levier a immédiatement différencié
l’homme primitif de l’animal et fut, en fait, véritablement liée à l’apparition
des concepts. Si nous comprenons à fond, psychiquement, l’action d’un
levier, nous découvrirons avec étonnement qu’il consiste en la construction
d’un syllogisme correct. Celui qui ne sait pas construire un syllogisme de
façon correcte, ne peut non plus comprendre parfaitement l’action d’un
levier. Le syllogisme est, dans la sphère psychique, la même chose,
littéralement, que le levier dans la sphère physique. Nous pouvons
véritablement assurer que les êtres qui vivent sur la Terre se divisent en deux
groupes : ceux qui connaissent l’action du levier et ceux qui ne connaissent
pas cette action. L’homme a besoin du levier d’Archimède, du Serpent
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supraastral, pour s’introduire dans la quatrième dimension et se transporter
avec son corps à la Terre des Dieux.
Lorsque les mathématiques auront renoncé aux axiomes fondamentaux de
l’identité et de la différence, on découvrira le chemin qui nous conduira à un
ordre supérieur de choses dans les dimensions supérieures de l’espace.
Le grand écrivain P.O. a dit : « Dans le monde des magnitudes infinies et
variables, une magnitude peut ne pas être égale à elle-même ; une partie peut
être égale au tout ; et de deux magnitudes égales, l’une peut être infiniment
plus grande que l’autre ».
Tout ceci peut s’avérer totalement absurde lorsque nous étudions la question
à la lumière des mathématiques des nombres constants et finis. Mais il est
certain, tout à fait certain et très véritable, que les mathématiques des
nombres constants et finis sont en elles-mêmes le calcul des relations qu’il y
a entre des magnitudes non existantes, c’est-à-dire, le calcul d’une absurdité.
Ainsi donc, nous pouvons pleinement affirmer que ce qui, du point de vue de
ces mathématiques, semble une absurdité, peut être vrai et réel, même si les
gens ne le croient pas.
Un criminaliste fameux a déclaré, un jour : « Pour découvrir la vérité, nous
devons renoncer à la logique ». Cet avocat a dit vrai en partie, en partie
seulement : c’est un fait que nous devons renoncer à la logique formelle,
mais non à la Logique, car la Logique est l’art de penser correctement. Si
nous cessons de penser correctement, il est évident que nous tombons dans
l’absurde. Dans sa Critique de la Raison Pure, Emmanuel Kant nous a
indiqué le chemin qui mène à une Logique Transcendantale. Avant Bacon et
le célèbre Aristote, dans les écritures archaïques de la terre sacrée des Veda,
on avait déjà donné les formules d’une Logique Supérieure. Ces formules se
sont conservées dans des livres très anciens. Cette Logique, c’est la Logique
Dialectique, la Logique Intuitive, la Logique de l’Extase, la Logique de
l’Infini. Cette Logique existait bien avant que la logique déductive et
inductive ait été formulée. Lorsque l’homme prend possession de cette clé
merveilleuse du mental, que l’on appelle la Logique Dialectique, il peut
ouvrir la mystérieuse porte du monde des causes naturelles sans danger de
tomber dans l’erreur. Les axiomes de la Logique Dialectique ne peuvent être
formulés que pendant l’Extase.
Si nous voulons vraiment comprendre en profondeur le monde
multidimensionnel et visiter la Terre Sacrée des Dieux située à
l’emplacement de la calotte polaire de l’hémisphère nord, il nous faut de
toute urgence expulser du temple de notre mental toutes, absolument toutes
les idoles intellectuelles converties en axiomes. Nous devons
désembouteiller le mental, le délivrer de la logique formelle, tout juste bonne
pour un Molière et ses caricatures.
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Les terres des Jinas, les merveilles que recèlent les Mille et Une Nuits, les
pays d’or où habitent les Dieux Ineffables de l’Aurore, deviennent une
formidable réalité quand nous découvrons le levier d’Archimède. En
actionnant ce mystérieux levier, nous sommes projetés dans la quatrième
dimension. L’heure est venue de libérer le mental et d’éveiller la Kundalini.
Il est arrivé le moment où l’être humain doit apprendre à passer à la
quatrième dimension à volonté, chaque fois qu’il le désire. Si quelqu’un qui
a éveillé sa Kundalini la supplie, au moment où il est en train de s’endormir,
de le faire pénétrer à l’intérieur de la quatrième dimension et de le
transporter à l’Ile Sacrée du Pôle nord, vous pouvez être assuré, cher lecteur,
que le miracle s’accomplira inévitablement. Tout ce dont l’Initié a besoin,
c’est de savoir se lever de son lit en conservant le sommeil. La Couleuvre
l’aidera, en autant qu’il sait aussi s’aider lui-même. « Aide-toi, et le Ciel
t’aidera ».
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Chapitre 32
La Divine Trinité
Les Saintes Ecritures de l’Inde affirment que le nombril, le coeur et la gorge
sont des centres ignés de l’organisme humain, et elles ajoutent qu’en
méditant sur ces centres nous rencontrons les Déesses Sarasvati, Lakshmi et
Panati ou Gauri (ou Jagadgauri), dans l’ordre hiérarchique successif.
Ces trois Déesses, ces trois Grands Maîtres, travaillent avec les trois
profondeurs de notre resplendissant Dragon de Sagesse. Ces trois Grands
Maîtres manient les forces qui viennent des trois aspects du Logos Solaire.
Sarasvati travaille avec les forces du Père ; Lakshmi travaille avec les forces
du Fils, et Panati avec les forces du Saint-Esprit.
Sarasvati exerce un pouvoir sur le mental humain ; Lakshmi gouverne le
corps astral et Parvati exerce son pouvoir sur le corps physique.
L’Apprenti doit perfectionner son corps physique en l’habituant à pratiquer
la Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse ; ce travail est très ardu et
difficile. Le Compagnon doit perfectionner son corps astral jusqu’à en faire
un instrument utile en toutes circonstances. Le Maître doit perfectionner son
corps mental avec le pouvoir du feu qui flamboie dans la grande
orchestration universelle.
L’Apprenti doit invoquer le Maître Parvati pour qu’elle l’aide à contrôler ses
organes sexuels pendant la pratique de la Magie Sexuelle. Le Compagnon
doit invoquer Lakshmi pour qu’elle lui enseigne à sortir en corps astral ; il
est urgent d’apprendre à voyager de façon consciente et positive en corps
astral. Le Maître doit invoquer Sarasvati pour qu’elle l’aide à christifier le
mental ; ces invocations se font durant la Magie Sexuelle.
Il faut invoquer les forces du Saint-Esprit pendant la Magie Sexuelle. Il est
nécessaire d’appeler les forces du Christ pour qu’elles amènent la naissance
de l’Astral-Christ au fond de notre Univers intérieur. Il est indispensable de
demander aux forces du Père une aide pour notre mental ; il nous faut
engendrer le Mental-Christ. Les véhicules physique, astral et mental doivent
être convertis en de fins instruments de l’Esprit.
Nous devons apprendre à sortir consciemment en corps astral. Rappelonsnous qu’à l’intérieur de l’Astral se trouve le Mental. Nous devons visiter
consciemment les Temples de la Loge Blanche. Dans l’Astral, nous pouvons
étudier aux pieds du Maître. Nous allons donner maintenant les mantras
qu’un Sage enseigne, dans l’un de ses livres, pour sortir en Astral ; ces
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mantras sont en langue sanskrite, et les Yogis de l’Inde s’en servent pour la
sortie en Astral.
Mantra pour les sorties astrales : Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare, Hare,
Hare Christ, Hare Christ, Christ, Christ, Hare, Hare. Hare Murare Modup
Coiptus Hare Copal Govind Mukum Sonre. Mage Prage Yodi Kolpi Basi
Parvot Tullo Hiro No Dane En Bai De Nem. Sri Govind, Sri Govind, Sri
Govind, Sri Govind, Ganesha, Namap.
Le dévot doit dormir la tête vers le nord ou vers l’est. Il est nécessaire que le
dévot commence par apprendre par coeur ces mantras de l’Inde. Il se
couchera ensuite en décubitus dorsal (sur le dos), et il suppliera, appellera,
invoquera de toute son âme la Déesse Lakshmi pour qu’elle le fasse sortir en
corps astral de façon consciente et positive. On doit appeler Lakshmi au nom
du Christ.
Invocation : « Au nom du Christ, par la gloire du Christ, par le pouvoir du
Christ, je t’appelle, Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi, Amen ».
Vous répéterez cette invocation des dizaines et des centaines de fois, en
suppliant le Maître Lakshmi de vous faire sortir consciemment du corps
physique et de vous enseigner à voyager consciemment en corps astral.
Après avoir fait l’invocation, récitez les mantras sanskrits des dizaines et des
centaines de fois, le mental concentré sur le Christ. Assoupissez-vous
tranquillement en vocalisant les mantras. En vous réveillant de votre
sommeil, pratiquez aussitôt un exercice de rétrospection pour vous rappeler
où vous êtes allés, avec qui vous avez conversé, ce que vous avez vu et
entendu, etc.
Il faut prier Lakshmi de vous enseigner à sortir consciemment en Astral.
Vous devez avoir une patience aussi grande que celle du Saint Job pour
apprendre à sortir consciemment en corps astral. Rappelons-nous que le
degré d’Apprenti est d’une durée de sept ans et que c’est après sept ans
seulement que commencent les premiers éclairs de l’Illumination. Nous
tenons à avertir les étudiants pour qu’ils sachent à quoi s’attendre. Les
curieux, les profanes et les profanateurs devraient se retirer. Cette Science
n’est pas pour les curieux.
Au fur et à mesure que le dévot pratique la Magie Sexuelle avec son EpousePrêtresse, au fur et à mesure qu’il rectifie sa conduite et qu’il se sanctifie, les
splendeurs et les pouvoirs de l’Intime (l’Esprit) commencent à se refléter
dans son astral et dans son mental. Alors vient l’Illumination. Voilà le
chemin. Mais cette Illumination ne survient, en général, qu’après le degré
d’Apprenti (nous parlons en termes de Maçonnerie occulte).
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Tout candidat véritablement prêt pour l’Illumination pourra être reconnu et
éprouvé par l’Equerre et le Compas. Lorsque l’Esprit et la personnalité
humaine agissent avec ordre et de façon pleinement harmonieuse, le dévot
est prêt pour l’Illumination. Ceux qui se plaignent qu’ils ne sont pas
illuminés ne peuvent résister à l’épreuve de l’Equerre et du Compas. Lorsque
le quaternaire inférieur obéit fidèlement à l’Esprit, le résultat est
l’Illumination. Tant que le quaternaire inférieur n’obéira pas à l’Esprit, c’està-dire, tant que la personne humaine ne sait pas obéir à l’Esprit,
l’Illumination est impossible.
Le dévot doit purifier sa chambre tous les jours par des fumigations
spéciales. L’encens purifie le corps astral. Un bon encens attire les Grands
Maîtres de qui nous avons besoin pour notre travail.
Nous pouvons mêler l’encens avec du benjoin. Le benjoin purifie l’astral et
dissipe les pensées grossières et sensuelles. On fera brûler le mélange
d’encens et de benjoin dans une cassolette ou sur un petit charbon amené à
l’incandescence.
L’essence de rose peut aussi être mélangée avec ces parfums pour purifier
l’atmosphère. Il est bon de rappeler que les roses ont un grand pouvoir. La
rose est la reine des fleurs. Il faut que la Rose de l’Esprit ouvre son délicieux
et parfumé bouton sur la Croix de notre corps.
Nous devons utiliser les parfums pour créer une ambiance dévotionnelle dans
la chambre nuptiale. L’homme et la femme doivent vivre au milieu des
parfums et de l’amour.
L’encens et les parfums brûlent délicieusement dans tous les temples de
l’Inde, des Parsis, des Jaïns, des Shintoïstes. Jamais il n’a manqué d’encens
et de parfums dans les temples de la Grèce, de Rome, de la Perse, etc.
Il faut au dévot beaucoup de purifications et de sanctifications pour parvenir
à l’Illumination.
Jésus, le Grand Hiérophante, a dit : « Aide-toi, et Je t’aiderai ». L’étudiant
gnostique doit toujours se rappeler ces paroles du Maître. Les mantras que
nous avons enseignés plus haut, pour sortir en corps astral, sont merveilleux.
L’invocation au Maître Lakshmi est magnifique, puissante, mais l’étudiant
gnostique doit s’aider, doit se concentrer sur la région du nombril, doit
s’assoupir en chantant les mantras mentalement, et quand il se trouvera sur le
point de dormir tout à fait, quand il sentira la torpeur et l’engourdissement du
sommeil, il devra imaginer qu’il est un vent, un gaz, quelque chose de subtil,
il se sentira tout aérien et gazeux et, dans cet état aérien et subtil, il oubliera
la pesanteur de son corps physique, il pensera qu’il peut s’envoler dans les
airs et aller où il veut, car il n’a plus du tout de pesanteur, puis il sortira de
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son lit en oubliant son corps physique, se sentant un nuage, un arôme, une
brise, un souffle divin. Il ne s’agit pas de se lever mentalement, il est
indispensable que tout ceci se traduise en action, en fait concret. Une fois en
dehors du corps physique, le disciple sortira de chez lui et se rendra en corps
astral à l’Eglise Gnostique où à n’importe quel endroit où il voudra bien
aller. On peut, avec le corps astral, se rendre sur d’autres planètes, on peut
visiter les coins les plus éloignés du Cosmos, les Temples de Mystères, etc.
Avec son corps astral, le dévot pourra étudier les Registres Akashiques de la
Nature et connaître tous les événements, passés, présents et futurs. Il y a une
prophétie orientale qui assure qu’à la fin de notre vingtième siècle les
scientifiques disposeront d’appareils radio-téléviseurs spéciaux pour étudier
les Registres Akashiques de la Nature. L’humanité tout entière pourra alors
voir sur les écrans toute l’histoire de la Terre et de ses races ; toute l’histoire
vivante des grands hommes comme Jésus, Mahomet, Bouddha, Hermès,
Quetzalcoatl. On s’efforce actuellement de perfectionner la radio pour arriver
à capter les discours de Cicéron, les sermons du Christ, d’Orphée, etc. Ces
ondes existent toujours, car comme il a été démontré, rien ne cesse de vibrer
dans la nature, rien ne se perd, et il s’agit uniquement de perfectionner la
radio et la télévision. Il n’est pas loin, non plus, le jour où l’on inventera des
lentilles spéciales pour voir le corps astral et le plan astral. La Grande Loge
Blanche travaille actuellement à susciter ce genre d’inventions et de
découvertes scientifiques.
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Chapitre 33
Le Christ
L’Adorable Dieu Christus (ou Krestos) vient des cultes archaïques du DieuFeu. Les lettres P (latin Pyra, bûcher) et X (la Croix) forment, ensemble,
l’hiéroglyphe de la production du Feu Sacré.
Le Christ était adoré dans les Mystères de Mithra, Apollon, Aphrodite,
Jupiter, Janus, Vesta, Bacchus, Astarté, Demeter, Quetzalcoatl, etc. Le
Principe Christ n’a jamais été absent d’aucune religion. Toutes les religions
ne sont, en réalité, qu’une seule et même religion. La Religion est inhérente à
la vie comme l’humidité à l’eau. La Grande Religion Cosmique Universelle
se transforme en milliers de formes religieuses. Les Prêtres sont pleinement
identifiés les uns avec les autres, dans toutes les formes religieuses, par les
principes fondamentaux de la Grande Religion Cosmique Universelle. Il
n’existe pas de différence fondamentale entre un Prêtre mahométan et un
Prêtre juif, entre un Prêtre païen et un Prêtre chrétien légitime. La Religion
est Une, unique et absolument universelle. Les cérémonies du Prêtre
shintoïste du Japon ou des Lamas de la Mongolie sont semblables aux
cérémonies des sorciers et des magiciens de l’Afrique et de l’Océanie.
Lorsqu’une forme religieuse dégénère, elle disparaît, et la Vie universelle
crée à sa place de nouvelles formes religieuses.
L’authentique Christianisme Gnostique primitif vient du Paganisme. Avant
le Paganisme, on vénérait, dans tous les cultes, le Christ Cosmique. En
Egypte, le Christ était Osiris, et celui qui l’incarnait était un Osirifié. Il y a
eu, à toutes les époques, des Maîtres qui ont assimilé le Principe Christique
Universel et Infini. Hermès, en Egypte, fut le Christ. Au Mexique, le Christ
fut Quetzalcoatl ; dans l’Inde Sacrée, Krishna est le Christ. En Terre Sainte,
le grand Gnostique Jésus, éduqué en Egypte, fut celui qui eut le bonheur
d’assimiler le Principe Christ Universel et, pour cette raison, il a mérité
d’être rebaptisé, avec la Séité du Feu et de la Croix, Christus.
Le Nazaréen Jésus-Iésus-Zeus, est l’homme moderne qui incarne totalement
le Principe Christique Universel. Beaucoup de Maîtres ont, avant lui, incarné
ce Principe Christique du Feu.
Le Rabbi de Galilée est un Dieu parce qu’il a incarné totalement le Christ
Cosmique. Hermès, Quetzalcoatl, Krishna, sont des Dieux, parce qu’ils ont
incarné eux aussi le Christ Cosmique. Il faut adorer les Dieux ; ils aident
leurs dévots. « Demandez et l’on vous donnera ; frappez et l’on vous ouvrira
».
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L’art de produire le Feu, c’est la Magie Sexuelle. C’est par le Mariage
Parfait seulement que nous pouvons produire le Feu, le développer et
incarner le Christ. C’est ainsi que nous nous convertirons en Dieux.
Le Principe Christ est toujours et partout le même. Les Maîtres qui
l’incarnent sont des Bouddhas vivants. Parmi ceux-ci, il a toujours existé une
hiérarchie. Le Bouddha Jésus est l’Initié le plus exalté de la Fraternité
Blanche Universelle.
Lorsqu’une forme religieuse a rempli sa mission, elle se désintègre. Jésus le
Christ fut, en fait, l’Initiateur d’une nouvelle Ere. Jésus répondait à une
nécessité religieuse de son époque. La caste sacerdotale romaine, dans
l’Empire Romain, était tombée dans le plus complet discrédit. Les foules ne
respectaient plus les prêtres, et les artistes satirisaient dans des comédies les
Divins Rituels, traitant sarcastiquement des Divinités de l’Olympe et de
l’Averne. Il est douloureux de voir comment ces gens présentaient le Dieu
Bacchus, le figurant par une femme ivre, et, à d’autres moments, le
caricaturant sous les traits d’un ivrogne pansu monté sur un âne. Ils
représentaient l’Ineffable et Sainte Vénus comme une femme adultère à la
recherche de plaisirs orgiastiques, suivie des nymphes qui étaient
pourchassées par des satyres, en présence de Pan et de Bacchus.
A cette époque de décadence religieuse, les peuples de la Grèce et de Rome
ne respectaient plus Mars lui-même, le Dieu de la Guerre. Ils le
représentaient sarcastiquement pris par le filet invisible de Vulcain, en
flagrant délit d’adultère avec son épouse, la belle Vénus. La façon dont on se
moquait de l’offensé, le sarcasme, l’ironie, révèlent en toute clarté la
décadence du Paganisme. Pas même Jupiter-Olympe ne fut sauvé de la
profanation car, dans beaucoup de satires, on représentait sarcastiquement le
Père des Dieux occupé à séduire des Déesses, des nymphes et des mortelles.
Priape devint la terreur des époux, et l’Olympe, l’antique demeure des
Dieux, se transforma en une bacchanale frénétique.
Le terrible Averne (l’Enfer), gouverné par Pluton, source de terreur pendant
de nombreux siècles, n’effrayait plus personne et on en fit alors la matière de
comédies avec des intrigues de toute sorte, des sarcasmes et des plaisanteries
qui faisaient rire tout le monde. Les anathèmes et les excommunications des
prêtres, pontifes et mitrés ne servaient à rien : les gens ne les respectaient
plus. La forme religieuse en vigueur jusqu’alors avait rempli sa mission et sa
mort était inévitable. La majorité des prêtres dégénérèrent et se prostituèrent
dans les Temples eux-mêmes dégénérés de Vesta, Vénus-Aphrodite et
Apollon. C’est à cette époque que beaucoup de prêtres païens se sont
convertis en vagabonds, comédiens, jongleurs-acrobates, mendiants. Les
personnes communes et courantes se moquaient d’eux et les pourchassaient à
coups de pierres. Ainsi se termina la forme religieuse du Paganisme romain.
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Cette forme avait déjà accompli sa mission et il ne lui restait plus, à présent,
d’autre recours que la mort.
Le monde avait besoin de quelque chose de nouveau. La Religion
Universelle avait besoin de se manifester par une nouvelle forme. Jésus fut
l’Initiateur de cette Ere nouvelle. Jésus le Christ fut, en fait, le Héros divin
du nouvel Age. Le Concile de Nicée, célébré en l’an 325, n’a pas créé un
nouveau héros, comme le supposent les sots du Matérialisme. Au Concile de
Nicée, on reconnut officiellement une doctrine et un homme. La doctrine,
c’était le Christianisme primitif, aujourd’hui défiguré par la Secte Catholique
Romaine ; l’homme, c’était Jésus. Beaucoup d’hommes s’étaient déclarés
Avatars de la Nouvelle Ere, mais aucun, à l’exception de Jésus, n’avait
enseigné la Doctrine de la Nouvelle Ere. Ce sont les faits qui parlent, et Jésus
a parlé avec des faits ; c’est pour cela qu’il fut reconnu comme Initiateur de
la Nouvelle Ere.
La Doctrine de Jésus, c’est l’Esotérisme Christique, la Religion Solaire de
tous les Ages et de tous les Siècles. Le Gnosticisme enseigné par Jésus est la
Religion du Soleil, le Christianisme primordial des Dieux de l’Aurore.
Au Concile de Nicée on donna, en fait, ses lettres patentes à une nouvelle
forme religieuse qui avait enduré, pendant longtemps, des persécutions et des
martyres épouvantables. Il suffit de rappeler les cirques romains, au temps de
Néron, où les chrétiens étaient jetés dans l’arène pour être dévorés par les
lions et autres bêtes féroces. Rappelons-nous les catacombes et les
souffrances de tous ces Gnostiques. Il était tout à fait juste qu’au Concile de
Nicée on reconnaisse définitivement, de façon totalement officielle, une
Doctrine Solaire et un homme qui avait incarné le Christ Cosmique.
Précisons incidemment que les Dieux Saints des religions égyptienne,
grecque, romaine, ibérique, scandinave, gauloise, germanique, assyrienne,
araméenne, babylonienne, perse, etc., ne sont pas morts. Ces Dieux ont
accompli leur mission, puis se sont retirés, c’est tout. Dans le futur
Mahamvantara, ces Dieux Ineffables et leurs Religions Divines reviendront,
en leur temps et à leur heure, pour une nouvelle manifestation.
Lorsqu’une forme religieuse disparaît, elle remet ses principes oecuméniques
universels à la forme religieuse qui lui succède : c’est la loi de la Vie.
Jésus a les attributs divins de Krishna, Bouddha, Zeus-Jupiter, Apollon. Tous
sont nés d’une Vierge. En réalité, le Christ naît toujours de la Vierge Mère
du Monde. Tout Maître véritable pratique la Magie Sexuelle et, pour parler
dans un sens symbolique, nous pouvons affirmer que le Christ naît dans le
ventre de l’Epouse-Prêtresse.
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Les emblèmes, les symboles et le Drame de la Naissance des Dieux sont
toujours les mêmes. Le Dieu Mithra naît le 24 décembre à minuit, comme
Jésus. Le lieu de naissance de Jésus est Bethléem, ou plutôt Belen : ce nom
vient du nom du Dieu des Babyloniens et des Germains qui appelaient ainsi
le Dieu du Soleil, Bel ou Bélénos. Par cela on veut désigner, en réalité, un
homme qui a incarné le Christ-Soleil.
Les Déesses Isis, Junon, Déméter, Cérès, Vesta, Maïa, furent alors
personnifiées dans la Mère de l’Hiérophante Jésus. La juive Marie était une
grande Initiée, tout occultiste le sait. Toutes ces Déesses Mères représentent
la Divine Mère Kundalini, de qui naît toujours le Verbe Universel de la Vie.
Tous les Saints, Martyrs, Vierges, Anges, Chérubins, Séraphins, Archanges,
Puissances, Vertus, Trônes, sont ces Demi-Dieux, Titans, Déesses,
Sylphides, Cyclopes et Messagers des Dieux, mais avec des noms différents.
Les principes religieux sont toujours les mêmes ; les formes religieuses
peuvent changer mais les principes ne changent pas parce qu’il n’existe
qu’une seule religion : la Religion Universelle.
Les anciens couvents de Nonnes ont resurgi sous un nouvel aspect mais, par
malheur, les Prêtres médiévaux ne connaissant pas le Grand-Arcane, n’ont
utilisé les « Prêtresses » que pour forniquer. S’ils avaient connu le GrandArcane, les nonnes auraient accompli une grande mission, et hommes et
femmes se seraient réalisés intégralement. Alors, la forme religieuse
Catholique Romaine n’aurait pas dégénéré et l’Esotérisme Christique
resplendirait aujourd’hui dans tous les Temples.
L’Esotérisme Gnostique Christique remplacera, dans la Nouvelle Ere du
Verseau, la forme religieuse Catholique, et l’être humain vénérera les Dieux
Ineffables. Le Mariage Parfait est le chemin religieux de la Nouvelle Ere.
Il est impossible d’incarner le Christ Cosmique sans la Magie Sexuelle.
L’Amour est la Religion la plus élevée. Dieu est Amour. L’heure est venue
de comprendre intégralement la profonde signification de Cela que l’on
appelle l’Amour. L’Amour est, réellement, le seul et unique type d’énergie
capable de nous christifier totalement.
Le Sexe est la pierre du Soleil. Le Sexe est la Pierre Fondamentale sur quoi
nous devons édifier notre Temple pour le Seigneur. « La pierre qu’ont rejetée
les bâtisseurs, est devenue pierre de faîte : c’est là l’oeuvre du Seigneur et
c’est une chose admirable ». Précisément, cette Pierre est rejetée par les
infrasexuels, qui se croient parfaits. C’est réellement une chose merveilleuse
que cette Pierre, considérée comme tabou, ou péché, ou simplement comme
un instrument de plaisir, soit devenue la pierre de faîte du Temple. « C’est
pourquoi je vous dis : le Royaume de Dieu (le Magis Regnum ou Royaume
de la Magie) vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera donner
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ses fruits. Et celui qui tombera sur cette Pierre sera fracassé, et celui sur qui
elle tombera, elle l’écrasera » (Matthieu, XXI, 42-44).
Le Sexe est la Pierre Fondamentale de la famille, car sans lui il n’y aurait pas
de famille. Le Sexe est la Pierre Fondamentale de l’homme, parce que sans
lui l’homme ne viendrait pas au monde. Le Sexe est la Pierre Fondamentale
de l’Univers, parce que sans lui l’Univers n’existerait pas. L’Energie
Sexuelle du Troisième Logos se diffuse à partir du centre de toute nébuleuse,
et depuis le vortex de tout atome. Quand cette Energie cessera de s’écouler
depuis le centre de la Terre, celle-ci se convertira en un cadavre.
L’Energie Sexuelle du Troisième Logos a trois modes d’expression : 1) la
Reproduction de l’espèce, 2) l’Evolution de la race humaine, 3) le
Développement spirituel.
La Kundalini est le même type d’énergie avec laquelle le Troisième Logos
élabore tous les éléments de la Terre.
Dans la Nature, il existe trois types d’énergie : le premier, c’est l’énergie du
Père ; le second, c’est celle du Fils : le troisième, c’est l’énergie du SaintEsprit. En Inde, le Père est Brahma, le Fils Vishnou, et le Saint-Esprit, Shiva.
La force de l’Esprit-Saint doit retourner vers l’intérieur et vers le haut. Il est
indispensable de sublimer les forces sexuelles jusqu’au coeur ; dans le centre
magnétique du coeur, ces forces se mêlent aux forces du Fils pour monter
aux mondes supérieurs. Seul celui qui parvient au développement total de la
Kundalini se christifie totalement. Seul celui qui se christifie peut incarner le
Père.
Le Fils est un avec le Père et le Père est un avec le Fils. Personne n’arrive au
Père que par le Fils. Ainsi est-il écrit.
Les forces du Père, du Fils et du Saint-Esprit descendent pour ensuite
retourner vers l’intérieur et vers le haut. C’est la Loi.
Les énergies de l’Esprit-Saint descendent jusqu’aux organes sexuels. Celles
du Fils descendent jusqu’au coeur, et celles du Père jusqu’au cerveau,
jusqu’au mental. Nous retournons avec les énergies du Saint-Esprit et, dans
ce retour, il y a des rencontres merveilleuses : dans le coeur, nous
rencontrons le Christ et dans la tête, le Père. Ces rencontres impliquent et
signifient retour vers l’intérieur et vers le haut. Nous passons ainsi au-delà
des quatrième, cinquième et sixième dimensions de l’espace. Nous nous
libérons alors totalement.
Beaucoup de choses ont été dites sur l’Hiérophante Jésus, mais en réalité
personne ne connaît sa biographie personnelle. Il existe une tendance à
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castrer l’Hiérophante Jésus. Les sectes chrétiennes présentent un Jésus
infrasexuel, efféminé, faible et parfois irritable comme une dame capricieuse.
Tout cela est naturellement absurde. La réalité, c’est que personne ne connaît
la vie personnelle de Jésus parce que nous n’avons pas sa biographie. Seules
les facultés de la Clairvoyance Objective peuvent nous permettre d’étudier la
vie de Jésus dans les Registres Akashiques de la Nature. L’Akasha est un
agent subtil qui pénètre et compénètre tout l’espace. Tous les événements de
la Terre, l’histoire de ses races, la vie de Jésus, etc., sont écrits, gravés,
comme sur une pellicule éternelle et vivante, dans l’Akasha. Ce médium
compénètre même l’air.
Comme nous l’avons déjà dit, la science de la radiotélévision possédera, vers
la fin de notre siècle, des instruments adéquats pour permettre de voir les
Registres Akashiques. Les gens pourront alors étudier avec leurs appareils la
vie personnelle du Hiérophante Jésus. Nous savons aujourd’hui que tous les
mouvements sont relatifs et qu’il n’y a qu’une seule constante : la vitesse de
la lumière. La lumière voyage à une vitesse déterminée et constante. Les
astronomes, avec leurs lentilles, contemplent des étoiles qui ont déjà cessé
d’exister ; ce qu’ils voient, et même photographient, de ces étoiles, c’est le
souvenir, l’Akasha. Plusieurs de ces étoiles sont tellement éloignées que la
lumière qui en provient et que nous percevons en ce moment a pu avoir
commencé son voyage avant même la formation de notre monde. Cette
constante qu’est la vitesse de la lumière rend véritablement possible
l’invention de certains instruments spéciaux qui permettront de voir le passé.
Ce n’est pas du tout impossible, loin de là. Avec un télescope très particulier,
avec un appareil de radiotélévision très spécial, on pourrait capter sons et
lumière provenant du passé, on pourrait voir les événements qui ont eu lieu
sur notre Terre depuis sa formation. La science y parviendra très bientôt, vers
la fin de ce siècle. On pourra alors écrire la biographie de Jésus.
Nous, les Gnostiques, nous étudions en corps astral les Registres Akashiques
chaque fois que cela s’avère nécessaire. Nous connaissons la vie du Grand
Maître et nous savons que Jésus fut, en réalité, tout à fait Homme, dans le
sens le plus complet du terme. Jésus a eu une Epouse-Prêtresse, parce qu’il
n’était en rien un infrasexuel. L’Epouse de Jésus était une Femme-Adepte
dotée de très grands pouvoirs secrets. Jésus a voyagé à travers l’Europe et il
a été membre d’une Ecole de Mystères de la Méditerranée. Il a aussi étudié
en Egypte et a pratiqué la Magie Sexuelle avec sa Prêtresse à l’intérieur
d’une pyramide. C’est ainsi qu’il a récapitulé ses Initiations et qu’il est
parvenu, plus tard, à l’Initiation Vénuste. Jésus a voyagé en Perse, en Inde,
etc. Ainsi donc, le Grand Maître était totalement un Maître, dans le sens
complet du mot.
Les quatre Evangiles sont, réellement, quatre textes d’Alchimie et de Magie
Blanche. L’Initiation commence par la transmutation de l’Eau de la Vie (le
Semen) en le Vin de Lumière de l’alchimiste. Ce miracle est accompli aux

227

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Noces de Cana, dans le Mariage, toujours. Par ce miracle, on commence à
parcourir le Sentier de l’Initiation. Tout le Drame de la Naissance, de la Vie,
de la Passion et de la Mort de Jésus est aussi ancien que le monde. Ce Drame
vient des antiques religions archaïques du passé et il est connu dans tous les
recoins du monde. Ce Drame qu’a représenté et vécu Jésus est applicable, en
général, à tous ceux qui parcourent le Sentier du Tranchant du Couteau. Ce
Drame n’est pas la vie personnelle d’un homme. Ce Drame est la vie
ésotérique de tous ceux qui parcourent le Chemin Secret. Ce Drame
s’applique à Jésus comme à n’importe quel autre Initié Christifié. Le Drame
de la Vie, la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus est, en réalité, un
Drame Cosmique, qui existait bien avant l’existence de notre monde. Ce
Drame est connu dans tous les mondes de l’espace infini.
Les quatre Evangiles ne peuvent être connus et compris qu’avec la clé de la
Magie Sexuelle et du Mariage Parfait. Les quatre Evangiles ont été écrits
uniquement pour servir de guide au petit nombre de ceux qui parcourent le
Sentier du Tranchant du Couteau. Les quatre Evangiles n’ont absolument pas
été écrits pour la multitude. Le travail d’adaptation du Drame Cosmique au
nouvel Age fut admirable ; des groupes secrets d’Initiés participèrent à ce
travail et accomplirent une oeuvre splendide à tous les points de vue.
Lorsque les personnes profanes étudient les Evangiles, elles les interprètent
erronément.
Jésus a eu l’héroïsme d’assimiler la Substance-Christ dans tous ses véhicules
internes. Il y est arrivé en travaillant avec Inri (le Feu). C’est ainsi que
l’Hiérophante a pu être un avec le Père. Jésus s’est converti en un Christ et
est monté au Père. Quiconque assimile la Substance-Christ dans ses
composantes physiologique, biologique, animique et spirituelle, se
transforme en un Christ. Ainsi donc, ce qu’on appelle Christ n’est
aucunement quelque individu humain ou divin. Le Christ est une Substance
Cosmique qui se trouve présente dans tout l’espace infini. Nous devons
former le Christ en nous ; ceci n’est possible qu’avec Inri (le Feu). Le Christ
ne peut rien faire sans la Couleuvre, et celle-ci ne se développe, n’évolue et
ne progresse que par la pratique de la Magie Sexuelle.
Celui qui forme le Christ se transforme en le Christ. Seul le Christ peut
monter au Père. Ce dernier non plus n’est pas quelque individu humain ou
divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des Substances, des Forces, des
Energies transcendantales terriblement divines, c’est tout. Ce qui se passe,
c’est que les gens ont malheureusement une tendance marquée à
anthropomorphiser ces forces de type supérieur.
Jésus a vécu le Drame de la Passion, mais il n’est pas le seul à l’avoir vécu.
Plusieurs Initiés, tels que Hermès, Quetzalcoatl, Krishna, Orphée, Bouddha,
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etc., l’ont vécu avant lui. Quelques autres l’ont vécu après lui. Le Drame de
la Passion est cosmique.
La Synthèse de toutes les religions, écoles et croyances, c’est le Christ et la
Magie Sexuelle. Le Mariage Parfait ne fait de mal à personne. Tous les
prêtres de toutes les religions, les précepteurs de toutes les écoles, les
adorateurs du Christ, les Amoureux de la Sagesse, peuvent parcourir le
Sentier du Mariage Parfait. La Synthèse ne fait de tort à personne et tous
peuvent en bénéficier. Ceci est la Doctrine de la Synthèse. Ceci est la
Doctrine de la Nouvelle Ere.
Les membres de toutes les écoles, religions, sectes, ordres, etc., doivent se
mettre d’accord sur la base du Mariage Parfait pour fonder une nouvelle
Civilisation basée sur la Sagesse du Serpent. Nous avons besoin d’une
nouvelle Civilisation dont le fondement soit le Mariage Parfait. Le monde
entier est en crise et c’est seulement par l’Amour que nous pourrons être
sauvés.
Nous, les Gnostiques, nous ne sommes contre aucune religion, parce que ce
serait absurde. Toutes les religions sont nécessaires. Toutes les religions sont
des manifestations diverses de la Religion Cosmique Universelle. Un peuple
sans religion, voilà ce qui serait grave et lamentable. Nous croyons que
toutes les écoles et sectes accomplissent leur mission, en enseignant,
étudiant, discutant. L’important, et c’est là la chose fondamentale, c’est que
les gens suivent le Sentier du Mariage Parfait. L’Amour ne fait de tort à
personne, ne fait de mal à personne. La Gnose (ou Gnosis) est la flamme
d’où sortent toutes les religions, écoles et croyances. La Gnose est Sagesse et
Amour.
Ceux qui croient qu’ils vont parvenir à la Christification avec le temps et par
le moyen de l’évolution, en se réincarnant et en acquérant une foule
d’expériences, ceux-là sont, en fait, dans l’erreur. Ceux qui pensent ainsi
restent emprisonnés dans l’erreur siècle après siècle, vie après vie, et la
réalité c’est qu’ils finissent par se perdre dans l’Abîme.
Nous, les Gnostiques, nous ne nions pas la loi de l’Evolution ; nous
affirmons uniquement que cette loi ne permet à personne de se christifier.
Les Lois de l’Evolution et de l’Involution sont des lois purement mécaniques
de la Nature, qui opèrent simultanément dans tout le grand Laboratoire de la
Nature Un grand nombre d’organismes et d’espèces sont le produit de
l’Involution, et beaucoup d’autres organismes et espèces sont le résultat de
l’Evolution. Ce qui est grave, c’est d’attribuer à l’Evolution des choses, des
vertus, des qualités qu’elle n’a pas. L’Evolution ne christifie personne. Celui
qui veut la Christification a besoin de la Révolution de la Conscience. Celleci n’est possible que par le travail avec le grain.
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Il nous faut préciser que le travail avec le grain a trois aspects parfaitement
définis : le premier, c’est Naître ; le second, Mourir ; le troisième, le
Sacrifice pour la pauvre humanité souffrante.
Naître est un problème complètement sexuel ; Mourir est une question de
sanctification ; le Sacrifice pour l’humanité, c’est le Christo-centrisme.
L’Ange doit naître à l’intérieur de nous-mêmes : il naît de son germe sexuel ;
le Satan doit mourir, c’est une affaire de Sainteté ; nous devons donner notre
vie pour que d’autres vivent : c’est le Christo-centrisme. L’Hiérophante
Jésus a vraiment vécu tout le Drame de la Passion ainsi qu’il est écrit. Nousmêmes, bien que nous ne soyons réellement que de misérables vers de terre,
nous devons vivre aussi tout le Drame de la Passion.
Jésus était le fils d’un soldat romain et d’une femme juive. Le Grand
Hiérophante était de taille moyenne et de couleur blanche, légèrement brunie
par les rayons du Soleil. Le Grand Maître avait des cheveux noirs et une
barbe de la même couleur. Ses yeux étaient sombres comme la nuit profonde.
Le mot Nazaréen vient de nazar, homme au nez droit. Jésus n’avait pas le
nez courbe du type juif ; le Grand Maître avait un nez droit, propre à la race
blanche européenne. Jésus n’était juif que par sa mère, la juive Marie ; par
son père, il était de race blanche celtique ; son père était un soldat romain.
L’Epouse-Prêtresse du Maître Jésus était aussi de race blanche, et elle
possédait de grands pouvoirs ésotériques, comme elle l’a démontré au cours
de son voyage avec le Nazaréen à travers les pays du bassin méditerranéen et
ailleurs en Europe et en Asie.
Jésus était totalement homme. Jésus ne fut pas le castré que présentent
plusieurs religions. Jésus a parcouru le Sentier du Mariage Parfait. Jésus a
formé le Christ à l’intérieur de lui-même en pratiquant la Magie Sexuelle
avec sa femme. Ce que nous sommes en train d’affirmer ici scandalisera les
fanatiques, mais lorsque les scientifiques seront en mesure de scruter les
Registres Akashiques de la Nature, les gens alors nous donneront raison,
parce qu’ils pourront voir par eux-mêmes la vie de Jésus, au moyen de
téléviseurs ultramodernes (peu importe le nom que l’on donnera à ce
moment-là à ces appareils).
Par ces Annales de l’Akasha, on connaîtra toute l’histoire du globe, la vie de
tous les grands hommes, l’histoire complète de Cléopâtre et de MarcAntoine, etc. Le temps passe, et les faits démontreront nos affirmations.
En achevant ces trente-trois chapitres de notre Mariage Parfait, nous avons
été informés que le Grand Maître Jésus se trouve actuellement dans l’ouest
des Etats-Unis. Le Grand Maître circule par les rues et les chemins, anonyme
et inconnu, il vit comme n’importe quel autre citoyen et personne ne le
connaît. Un formidable rayonnement d’énergie christique émane de lui et se
répand à travers toute l’Amérique. Le Grand Maître conserve toujours le
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même corps qu’il a eu en Terre Sainte. Assurément, le Grand Hiérophante
Jésus a ressuscité d’entre les morts le troisième jour, et il vit encore avec le
même corps physique. Jésus est parvenu à la Résurrection grâce à l’Elixir de
Longue Vie. Jésus a reçu l’Elixir de Longue Vie parce qu’il s’est christifié.
Jésus s’est christifié parce qu’il a parcouru le Sentier du Mariage Parfait.
Terminons ces trente-trois chapitres en affirmant qu’au centre des Quatre
Chemins, appelés Religion, Science, Art et Philosophie, se trouve la
Suprême Synthèse, qui est le Mariage Parfait.

231

Le Mariage Parfait

Samaël Aun Weor

Conclusion
« Mes bien-aimés frères et soeurs du mouvement gnostique, nous avons
terminé ce cours d’enseignement ésotérique, et je pensais mettre un terme à
ces réunions, suspendre pour un temps ces rencontres, mais je m’aperçois
que ces réunions sont une nécessité spirituelle pour nous tous et, pour cette
raison, je crois que le mieux c’est que nous continuions à nous réunir, le 27
de chaque mois ».
Voilà ce que je disais, le 27 juillet 1961, dans la maison d’un distingué
homme de science. A ce moment-là, je venais de terminer la rédaction du
Mariage Parfait et j’achevais, simultanément, un cours d’enseignement
sexuel ésotérique que j’avais dispensé à un groupe d’étudiants gnostiques
Rose-Croix.
La raison pour laquelle j’avais pensé interrompre les réunions ésotériques à
Mexico, c’était la déception. Au début, la salle où avaient lieu les rencontres
était pleine de gens. Tous se réjouissaient d’étudier les mystères du Sexe et
de connaître le Sentier du Mariage Parfait. Après, à mesure que les jours
passaient, les gens se désintéressèrent graduellement du Mariage Parfait et de
la Magie Sexuelle. De telle sorte qu’au terme de deux années de réunions, on
pouvait compter sur les doigts de la main les étudiants ésotéristes qui
venaient assister à ces rencontres. Dans ces conditions, je considérai qu’il
était inutile de continuer à donner des conférences. Mon intention était de
terminer ce soir-là les conférences et les rencontres. Mais quelque chose de
notable m’arriva ce même soir. Je me sentis plein d’un amour immense,
grandiose, sublime. Mon coeur se remplit de douleur lorsque je me rappelai
l’idée que j’avais eue de laisser ces gens seuls. C’est alors que je résolus de
ne pas interrompre les réunions et de poursuivre avec les quelques-uns qui
restaient.
Quand je revins chez moi, je reçus un message télépathique du Temple de
Chapultepec, m’ordonnant de quitter la maison et de me rendre
immédiatement au bois de Chapultepec. J’obéis à l’ordre, je sortis de chez
moi et me dirigeai vers ce bosquet merveilleux dont parle le Maître
Huiracocha dans son roman Rose-Croix.
Le Château de Chapultepec resplendissait merveilleusement avec ses milliers
de petites lumières. Les avenues et l’escalier central étaient déserts, et les
portes hermétiquement closes. Il est difficile d’entrer au milieu de la nuit
dans le bois de Chapultepec, parce que les gardiens et les gendarmes
surveillent les lieux avec vigilance, et si quelque étudiant gnostique RoseCroix avait osé s’aventurer dans le bois, il aurait risqué d’être pris pour un
vulgaire voleur. Le zèle des gardiens est grand, car le Château de
Chapultepec renferme d’immenses richesses : mentionnons, entre autres
choses, la vaisselle de l’Empereur Maximilien, en or massif, ainsi que les
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richesses de l’époque coloniale, que l’on peut contempler dans les salles du
Palais. C’est le palais le plus magnifique du Mexique.
Il n’importe pas de raconter comment j’ai réussi à pénétrer dans le bois de
Chapultepec, au beau milieu de la nuit. Le fait est que j’y suis entré, c’est
tout. J’empruntai une avenue qui faisait le tour de la colline de Chapultepec ;
le long de cette avenue se dressaient les fontaines qu’a fait construire le
président Madero. Le chemin était désert, et la nuit obscure. Je me promenai
quelque temps, attendant un signal convenu. Le temps me parut long, mais à
la fin quelqu’un s’approcha et m’adressa la parole, et tout s’arrangea.
L’Adepte Supérieur du Temple m’ordonna d’entrer et, sans autre préambule,
j’entrai. Le Temple était situé à l’intérieur de la colline de Chapultepec. Ce
Temple avait été visible, à une autre époque, pour les Aztèques, mais plus
tard, à l’arrivée des Espagnols, on le mit en état de Jinas. L’empire de
Lumière et de Foi des Nahuas est dans ce Temple.
Deux gardiens à l’épée nue gardent l’entrée et personne ne peut pénétrer
dans le Temple sans un ordre supérieur.
Cette nuit-là fut, pour moi, un moment d’immense bonheur. Une lumière
d’une blancheur immaculée inondait le Temple. Cette lumière était
compénétrée de vie et d’esprit et elle ne projetait d’ombre nulle part. La
lumière sortait d’un Calice-Ostensoir. Dans une telle lumière, l’Ame se sent
remplie d’une félicité vraiment indescriptible.
Un Ange pénétra avec moi dans le Temple et prit un siège. L’Adepte
Supérieur du Temple nous montra quelques tableaux très beaux, pleins de vie
et de mouvement. Ces tableaux sont très nombreux dans les Loges Blanches.
Franz Hartmann nous parle, dans son ouvrage intitulé Une Aventure dans la
Demeure des Adeptes Rose-Croix, de tableaux de ce genre qu’il a aperçus
dans le Temple Rose-Croix de la Bohême. Les figures de ces tableaux sont
pleines de vie et de mouvement. Cela constitue ce qu’on appelle l’Art Royal
de la Nature.
Le Supérieur du Temple, voyant notre admiration pour les tableaux,
s’adressa à l’Ange, puis à moi, en nous disant : « Il vous est défendu de
toucher à ces tableaux ». L’Ange obéit fidèlement à l’ordre ; quant à moi, je
dois avouer franchement que je sentis la tentation d’y toucher, ils étaient si
beaux. Un rappel sévère du Maître arrêta à temps mon geste : « On vous a
déjà dit, monsieur, qu’il est défendu de toucher à ces tableaux ». « Je n’ai pas
du tout l’intention d’y toucher », dis-je, en guise d’excuse.
Le Temple resplendissait cette nuit-là d’une gloire ineffable. Il est
impossible de décrire avec des paroles humaines une telle beauté. Le toit, les
murs, tout était en or massif. Mais quelque chose me remplit d’étonnement.
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J’avais tellement entendu parler de Théosophie, de Rosicrucisme,
d’Hermétisme, de Yoga, etc., et voilà qu’à présent, dans ce Temple
Gnostique Rose-Croix en Jinas, il n’y avait qu’un petit groupe d’hommes et
de femmes qui, comme moi, avaient aussi été invités à cette réunion du
Temple.
Je me remémorai les salles de certains professeurs d’occultisme, toujours
remplies à craquer ; je me rappelai les temples et les églises du monde, où
s’entassaient des milliers de personnes ; je me souvins aussi des loges qui se
font appeler Rose-Croix, avec leurs dizaines de milliers d’affiliés, et
maintenant, ici, en plein Temple de la Loge Blanche, on pouvait compter sur
les doigts des mains le nombre de ceux qui étaient présents. Alors, je
compris tout. Au début, un grand nombre de personnes venaient à nos
réunions ésotériques. Au fur et à mesure que le temps passait, le nombre des
assistants diminuait considérablement et, à présent, seuls quelques assoiffés
de Sagesse et d’Amour venaient encore aux réunions. En comprenant tout
cela, je m’exclamai spontanément : « Les temples, loges et écoles du monde
sont toujours bondés de gens, parce que Satan les a séduits et attirés là, mais
aux Temples de la véritable Sagesse Divine, seuls quelques-uns viennent ».
Ainsi parlai-je, d’une voix qui m’étonna moi-même, et lorsque j’eus parlé, je
vis l’assentiment du Supérieur du Temple. Il dit alors : « C’est bien cela,
Satan les a séduits ! ». Ensuite, après avoir confirmé mes paroles, le Maître
ordonna à l’Ange de monter jusqu’au choeur des musiciens et des chanteurs,
pour qu’il chante. L’Ange obéit, monta au choeur et chanta en un opéra
l’histoire des siècles.
L’Ange, du point de vue doctrinaire, se plaça mentalement à l’époque de la
future Cinquième Ronde de l’Evolution planétaire. La Terre chimicophysique ne sera plus alors qu’un cadavre, une autre Lune. Toute la vie
évolutionnante se développera à ce moment-là dans le plan éthérique ou la
région éthérique de notre Terre. Les sept Races de chair et d’os n’existeront
plus, elles se seront éteintes.
L’Ange chanta d’une voix si ineffable et douce qu’elle semblait la flûte
enchantée de Mozart. Tout mon être entra en extase. Entendre chanter un
Ange, c’est quelque chose qu’on ne peut jamais oublier de toute sa vie.
Situé mentalement au temps de la Terre future de la Cinquième Ronde,
l’Ange raconta sous forme d’opéra l’histoire de l’Evolution terrestre. Il
rappela tous les prophètes qui avaient été envoyés sur la Terre ; il relata, de
sa voix mélodieuse, l’histoire des sept Races du monde et l’Apocalypse de la
cinquième Race actuelle, il décrivit les continents qui ont existé dans le passé
et leur destruction générale, les grands cataclysmes de la Terre, les grandes
guerres, les efforts surhumains qu’avaient faits les Grands Avatars pour
sauver l’humanité, la Crucifixion du Christ martyr sur le Golgotha, etc. Puis
il se lamenta avec douleur sur le petit nombre de ceux qui avaient été sauvés.
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Quelques-uns seulement avaient réussi à naître comme Anges. Les autres, la
grande majorité des êtres humains, l’Abîme les engouffra. De tous ces
milliards d’Ames qui sont entrées dans le jeu de l’Evolution et de
l’Involution sur la planète Terre, seule une petite poignée de créatures
atteignit l’état angélique. « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ! ».
Lorsque l’Ange arriva à cette partie de son ineffable opéra, je me sentis
secoué et stupéfié au plus haut point. Je croyais franchement que cette
histoire du petit nombre qui sont sauvés et de la grande majorité qui est
perdue, ne concernait que la Terre et la Terre-Lune du Mahamvantara passé,
mais que dans les autres mondes les choses étaient différentes. L’Ange me fit
sortir de mon erreur lorsqu’il dit : « Et tout ceci qui est arrivé sur la Terre se
répète toujours dans tous les mondes de l’espace infini ».
Au moment où l’Ange termina son chant ineffable, je compris pourquoi tant
de gens avaient assisté à mes réunions au début, et pourquoi, de tous ceux
qui commencèrent, seuls quelques-uns restèrent avec moi. A présent je suis
prêt à continuer avec ces quelques-uns. Cela ne m’intéresse plus d’avoir la
salle pleine de gens. Réellement, nombreux sont ceux qui commencent, mais
rares sont ceux qui vont jusqu’au bout. Le Mariage Parfait est le Sentier du
Tranchant du Couteau. S’affilier à n’importe quelle école, loge, ordre, église,
est une chose très facile. Etudier le Yoga, l’Hermétisme, la Philosophie,
l’Astrologie, c’est très beau et facile, mais naître comme Ange, c’est
terriblement difficile.
L’Ange doit naître de la semence sexuelle. Voilà précisément la chose
difficile. Le grain de blé germe facilement ; assurément, beaucoup de grains
sont perdus, ne germent pas, mais dans leur grande majorité, ils germent,
croissent et se transforment en épis dont les grains nourrissent les foules.
Semer des grains de maïs est aussi chose facile ; beaucoup de semences se
perdent, mais la grande majorité n’est pas perdue, germe et donne des épis de
maïs. Avec la semence des Anges, c’est beaucoup plus difficile : cette
semence, l’homme la porte dans ses glandes sexuelles, et elle germe très
rarement.
Nous terminerons ce livre en affirmant de façon absolue que c’est
uniquement par le Mariage Parfait que l’on peut obtenir que cette semence
germe et que naisse le fruit. Ce fruit, c’est l’Ange. Voilà donc ce qui est
difficile. Voilà tout le problème. Les gens croient généralement que le seul
fait d’appartenir à telle ou telle école, à telle ou telle religion ou secte, suffit
pour qu’ils soient sauvés. Naturellement, cela est faux. Ce qu’un homme
croit ou ne croit pas n’amènera jamais aucune semence à germer ; aucun
insecte ne naîtra jamais par ce qu’un homme pense ou ne pense pas. On n’a
jamais vu naître un homme d’une théorie sur un papier. La question est
sexuelle et en cela l’Ange n’est pas une exception.
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Les membres de toutes les religions, écoles, sectes et croyances disent : «
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Tout le monde répète cela et
présume, comme il est normal, qu’il est élu. Personne ne se considère perdu.
Les gens croient qu’avec leurs croyances, leurs théories, leurs études, ils sont
déjà sauvés. Rien n’est plus faux et absurde, parce que le fait de Naître ne
peut être le résultat de croyances, de théories, d’opinions et de conceptions.
La réalité est différente : Naître est un problème exclusivement sexuel.
Dans les profondeurs ésotériques des grandes religions, on enseigne la Magie
Sexuelle. Malheureusement, les gens ne fouillent pas, ne cherchent pas. C’est
le problème.
Les gens n’aiment pas la Magie Sexuelle, parce que cela signifie le sacrifice
de soi-même, de ses propres passions animales. Rare est celui qui peut, en
vérité, persévérer avec la Magie Sexuelle. Beaucoup commencent par
curiosité, mais ils ne résistent pas longtemps, et ils se consacrent alors à la
fornication. Ce sont des faibles, qui disent partout, ensuite, que la Magie
Sexuelle est dangereuse. Ce sont des semences dégénérées qui ne germent
pas.
La Sexualité est le Chemin qui conduit les êtres humains jusqu’à la libération
finale. Celui qui pense qu’il peut y avoir un autre sentier différent pour
l’autoréalisation, celui-là se trouve de toute évidence totalement dans
l’erreur. La Sexualité est la Loi pour tous les continents, mondes et espaces.
Parlons un peu, à présent, de Séléné. Assurément, la Lune est aujourd’hui un
cadavre ; mais il fut un temps où, avant qu’elle meure, cette planète avait des
mers très belles, une végétation exubérante, toute sorte de gens.
Malheureusement, les foules lunaires se sont converties en démons ; seule
une petite poignée de créatures humaines parvint à l’Adeptat pratique.
Sur notre planète Terre, le résultat sera le même. Seul un petit groupe
d’hommes naîtront comme Anges. Nous pouvons affirmer, sans risque
d’erreur, que l’humanité de la Terre sera avalée par l’Abîme.
Les Théosophes se trompent lorsqu’ils affirment que tous les êtres humains
parviendront à la libération. Cette conception n’est pas acceptée par la Loge
Blanche parce qu’elle est fausse.
Ils se trompent, ceux qui pensent que s’ils croient à telle ou telle chose ils
seront sauvés. Cette conception est fausse. Ils se trompent, ceux qui croient
qu’avec la Philosophie, ou les techniques respiratoires du Pranayama, ils
peuvent être sauvés. Personne ne peut être sauvé s’il ne naît pas, et nul ne
peut naître sans le Sexe.
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En terminant ce livre, je ne peux m’empêcher de ressentir un immense
chagrin pour l’humanité. Il est lamentable que l’Abîme engouffre tant de
gens. J’écris avec douleur, parce que je sais que l’humanité n’accepte pas le
Mariage Parfait. J’achève ce livre, parfaitement convaincu que très rares sont
ceux qui sauront vraiment en profiter. Les gens n’aiment pas ces choses.
Tous croient qu’avec leur croyance particulière, leur religion, école ou ordre,
ils peuvent être sauvés, et il n’y a pas moyen de les convaincre qu’ils sont
dans l’erreur. Lors de la future Cinquième Ronde, tous ceux qui n’acceptent
pas le Mariage Parfait seront des démons, des habitants de l’Abîme. Ceux
qui acceptent le Mariage Parfait seront, dans la future Cinquième Ronde, des
Anges.
Nous sommes à la fin de la Race Aryenne, et nous commençons à vivre
l’Apocalypse de Saint-Jean, et des millions d’êtres humains sont en train de
pénétrer dans l’Abîme. Ces pauvres gens entrent à l’Abîme convaincus qu’ils
marchent très bien, ils croient qu’ils sont déjà du nombre des élus et que
leurs croyances les ont sauvés. Ils croient cela, et il n’y a aucun moyen de les
faire démordre, de leur prouver le contraire. C’est ainsi qu’ils plongent dans
l’Abîme où, à travers des millions et des millions d’années, ils se
désintégreront lentement jusqu’à se transformer en poussière cosmique :
c’est là la Deuxième Mort.
Concluons en disant : seul est sauvé celui qui se convertit en un Ange.
L’Ange doit naître à l’intérieur de nous-mêmes. Naître est un problème
absolument sexuel, et le seul et unique chemin, c’est celui du Mariage
Parfait.
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