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CONFÉRENCE N°175 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX SUR LA MÉDITATION (La
Science de la Méditation)
Traduction d'une conférence intitulée "ENSEÑANZAS
MEDITACIÓN (La Ciencia de la Meditación)"

FUNDAMENTALES

SOBRE

LA

Nous allons parler un peu de la Science de la Méditation. Avant tout, nous devons être prêts à recevoir
ces enseignements de type supérieur de manière positive, afin de bien profiter du temps. L'heure est
venue de comprendre qu'il est nécessaire de donner plus d'opportunités à la Conscience. Normalement,
nous vivons tantôt à un étage de notre temple intérieur tantôt à un autre.
Il y a des gens qui vivent toujours aux étages les plus bas. Ce sont ceux qui sont concentrés
exclusivement sur l'instinct et la fornication, c'est-à-dire sur le quatrième et le cinquième étage : le centre
instinctif et le centre sexuel, des étages utilisés de manière négative. Il y en a d'autres qui vivent au
troisième étage ou centre moteur et ils n'en sortent pas : ils fonctionnent toujours dans le moule de
certaines coutumes, dans le sillon de certaines habitudes et ils ne changent jamais, comme le train qui
avance toujours sur les mêmes rails ou sillons parallèles. Et les personnes qui vivent à ce troisième étage
sont si habituées à leur train d'habitudes qu'elles ne sont nullement disposées à l'abandonner.
Il y a ceux qui vivent au premier étage qui est le centre intellectuel, d'autres vivent généralement au
deuxième étage, celui des émotions inférieures, etc. Ceux qui vivent dans le centre intellectuel veulent
tout transformer en rationalisme, en analyse, en concepts, en discussions et ils ne sortent pas de là.
Il y en a d'autres qui habitent exclusivement dans le centre des émotions, qui se consacrent aux vices du
cinéma, des corridas, des combats de coqs, des courses de chevaux, des courses de vélos, enfin, c'est leur
monde réduit et étroit : ils vivent enfermés dans l'esclavage des émotions négatives et il ne leur vient
jamais à l'idée de s'échapper de ces habitations.
Il est donc nécessaire d'insister sur la façon de donner plus d'opportunités à la Conscience. Il existe aussi
différents types de rêves : il y a des rêves intellectuels, il y en a aussi d'ordre émotionnel, il y a aussi des
rêves qui appartiennent au centre moteur et des rêves sexuels ou qui sont exclusivement reliés aux
activités du sexe. Ces rêves reflètent des situations vécues dans la journée, c'est la répétition des activités
quotidiennes. Si la personne vit à l'étage des émotions, ses rêves reflètent des situations de peur, de folie.
Si elle vit à l'étage sexuel, ses rêves sont luxurieux, composés d'adultères, de fornication, de masturbation,
etc.
Si les rêves appartiennent au centre instinctif, ceci se reflète alors dans des rêves si incohérents, si
« noyés », qu'il est très difficile de pouvoir les comprendre.
Chacun des cinq centres de la machine humaine produit certains rêves. Au nom de la vérité, nous devons
dire que seuls les rêves qui correspondent au Centre Émotionnel Supérieur, c'est-à-dire au septième
centre, sont dignes d'être pris en considération. C'est la même chose pour les aspects positifs du sixième
centre ou Centre Mental Supérieur.
Les rêves des différents centres inférieurs de la machine humaine n'ont pas la moindre importance, que ce
soit le moteur ou l'émotionnel, le sexuel, l'instinctif ou l'intellectuel, ces rêves n'en valent pas la peine. Il
nous faut savoir apprécier et distinguer à quel centre correspond tel ou tel rêve et ce n'est possible qu'en
connaissant les activités de chacun des cinq cylindres de la machine humaine.
Les rêves reliés au Centre Émotionnel Supérieur sont les plus importants parce qu'on y trouve des drames
bien organisés, rattachés aux activités quotidiennes de notre Conscience, si nous lui avons donné
l'opportunité de travailler. Ce qui arrive, c'est que ce Rayon de la Création dont nous émanons construit
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tout au moyen de ce Centre Émotionnel Supérieur, c'est-à-dire que ce sont les diverses parties supérieures
de notre Être, reliées au Rayon de la Création, qui se manifestent. Elles utilisent le Centre Émotionnel
Supérieur pour nous instruire durant les heures de sommeil. Alors, des scènes bien organisées, claires et
précises se présentent. Le but est de nous faire comprendre clairement l'état dans lequel nous sommes, de
nous faire voir nos erreurs, nos défauts, etc. Il est clair que le langage du Centre Émotionnel Supérieur est
symbolique, allégorique et il correspond plutôt à la Kabbale hermétique, à l'herméneutique, etc. Il est
indiscutable que c'est grâce à ce centre que toute personne qui se consacre aux études ésotériques peut
recevoir une information correcte et précise.
Nous vous avons déjà enseigné qu'on doit toujours se coucher la tête au Nord, en position de décubitus
dorsal, c'est-à-dire la bouche vers le haut et le corps relaxé, en suppliant la Divine Mère Kundalini de
nous donner une instruction ésotérique. Nous avons aussi enseigné qu'il est nécessaire de se coucher sur
le côté droit, dans la position du lion, et une fois que le disciple s'éveille, il ne doit pas bouger et il doit
faire un exercice rétrospectif pour se souvenir de ses expériences pendant son sommeil, pour les graver et
les enregistrer convenablement dans son cerveau et sa mémoire, etc.
Mais il est nécessaire de préciser que les rêves ne sont pas tous importants. Les rêves sexuels sont de type
pornographique, érotique, avec des pollutions nocturnes, etc. Ce sont des rêves de nature complètement
inférieure. Par là, nous ne voulons absolument pas dédaigner le centre sexuel, non, nous sommes loin de
ce propos. Dans le sexe se trouve le plus grand pouvoir qui puisse libérer l'homme de la douleur humaine
et aussi le pire pouvoir qui puisse réduire l'homme en esclavage.
Quant aux rêves instinctifs moteur, ils n'ont pas non plus d'importance, car, comme nous l'avons déjà dit,
ils sont seulement le reflet des activités de notre journée, de même que les rêves reliés au centre
émotionnel, ils sont de type passionnel, brutal, ils n'ont pas, non plus, la moindre importance.
Les rêves intellectuels ne sont autres que de simples projections, qu'il ne vaut pas la peine de prendre en
compte. Les seuls rêves dignes d'être sérieusement pris en considération sont ceux qui sont rattachés au
Centre Émotionnel Supérieur, mais ceci il faut savoir le comprendre pour éviter de lamentables erreurs. Il
est nécessaire de savoir interpréter les messages purement allégoriques que nous recevons du Centre
Émotionnel Supérieur. Ce sont des enseignements donnés par les Frères Supérieurs de la Fraternité
Blanche ou par les parties supérieures de notre Être.
Ceci nous fait voir l'urgente nécessité que nous avons de comprendre la profonde signification de tout
symbole : nous devons savoir le traduire d'une manière précise, en accord avec notre développement
intérieur.
Cependant, après avoir fait ces éclaircissements sur le rêve, nous devons dire qu'il nous faut d'urgence
passer au-delà du monde des rêves, s'éveiller dans les Mondes Internes ou Mondes Supérieurs, mais ceci
n'est possible qu'en donnant de plus grandes opportunités à la Conscience.
Normalement, le mental vit en agissant et en réagissant de manière permanente aux impacts du monde
extérieur. Si nous le comparons à un lac dans lequel nous jetons une pierre, nous verrons que cette
dernière produit beaucoup d'ondes qui vont du centre à la périphérie, c'est la réaction de l'eau face à
l'impact provenant du monde extérieur.
Il se produit quelque chose d'analogue avec le mental et les sentiments. Si quelqu'un nous blesse avec des
paroles dures, cet impact des paroles dures arrive au centre de l'intellect ou centre pensant et, de là, nous
réagissons de façon violente. Si quelqu'un offense notre amour-propre, nous nous fâchons et nous
réagissons probablement de manière brutale.
Dans toutes les circonstances de la vie, le mental et le sentiment prennent une part active et ils réagissent
sans cesse. Ce qui serait intéressant, mes chers disciples, c'est de ne donner d'opportunités ni au
sentiment, ni au mental. Il est urgent d'avoir un mental passif et ceci, naturellement, gêne tous les
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« mentalistes ». Le mental passif est contraire à tous ceux qui disent que le pouvoir se trouve dans le
mental et que l'homme doit être le roi, celui qui commande et celui qui domine avec son mental puissant.
Ce sont les sophismes des « mentalistes », comme de dire que celui qui apprend à manier le mental est
aussi sûr de triompher que la flèche du vieil archer. En fin de compte, ce ne sont rien d'autre que des
sophismes, issus des fantaisies intellectuelles, qui n'ont aucun fondement ésotérique.
La pensée négative, ceci terrorise les positivistes du mental, mais pourtant la forme négative du mental
est la plus éloquente. Ne pas penser est la forme la plus élevée de la pensée.
Quand le processus de la pensée s'est épuisé, il advient quelque chose de nouveau. Ceci, il faut savoir le
comprendre. Un mental qui ne projette pas, un mental passif mis au service de l'Être, est un instrument
efficace, parce que le mental est fait pour être réceptif, pour servir d'instrument passif et non d'instrument
actif.
Le mental en soi est féminin et tous les centres doivent fonctionner harmonieusement en accord avec la
symphonie universelle de la sérénité passive. Dans ces conditions, nous ne devons permettre ni au mental,
ni aux sentiments de prendre part aux diverses circonstances de notre existence.
Il y a peu de temps, je pensais que les sentiments appartenaient à l'Être, mais avec l'investigation et
l'expérience, j'ai vérifié qu'ils appartiennent à l'Ego et qu'ils sont intimement reliés au centre émotionnel
inférieur.
La thérapie que nous avons besoin de connaître à fond pour éviter tout déséquilibre intérieur, avec des
répercussions extérieures, est de ne permettre au mental aucune sorte de réaction. Si quelqu'un nous
blesse, ne pas permettre au mental de réagir. Si seulement quelqu'un pouvait blesser nos sentiments à
chaque instant pour pouvoir nous entraîner beaucoup mieux ! Plus on nous insulte, mieux c'est pour notre
entraînement, car nous aurons beaucoup d'opportunités pour ne permettre ni au mental, ni aux sentiments
de réagir, c'est-à-dire pour qu'ils n'interviennent ni ne rentrent dans aucune circonstance de notre vie.
Il est clair que l'état passif du mental, du sentiment et de la personnalité exige une formidable activité de
la Conscience. Ceci nous indique que plus la Conscience reste active, mieux c'est pour atteindre l'éveil de
celle-ci, parce qu'ainsi la Conscience, en étant en activité permanente, devra inévitablement s'éveiller.
Il me vient en mémoire, en cet instant, le Bouddha Gautama Sakyamuni. Un jour, le grand Bouddha était
assis au pied d'un arbre, en profonde méditation, quand quelqu'un vint pour l'insulter ; il jeta contre le
Bouddha toute sa bave diffamatoire, il essaya de le blesser terriblement avec la parole. Le Bouddha
continuait à méditer mais la personne continuait à le provoquer, à l'insulter, à le blesser. Longtemps après,
le Bouddha ouvrit les yeux et lui demanda : « Oh ! Mon frère ! Si on t'offre un cadeau et que tu ne le
prends pas, à qui appartient ce cadeau ? ». L'insulteur répondit : « Et bien, à celui qui l'offre, c'est clair ».
Alors le Bouddha lui dit : « Mon frère, emporte ton cadeau, je ne puis l'accepter ». Et il continua à
méditer.
Voilà une très sublime et très belle leçon. Le Bouddha ne permit pas à son mental et à ses sentiments de
réagir parce que le Bouddha vivait pleinement éveillé, à l'intérieur de sa propre Conscience, et il ne
donnait, à aucun moment, ni dans aucune circonstance, la moindre opportunité au mental et aux
sentiments de réagir. C'est ainsi, chers disciples, que nous devons procéder.
L'école, nous l'avons partout, nous devons seulement savoir en tirer profit, savoir nous entraîner en
donnant de plus grandes et de meilleures opportunités à la Conscience pour qu'elle travaille de façon
continue à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle s'éveille totalement. L'école, nous l'avons partout, nous
devons seulement savoir en profiter convenablement, sagement. Nous l'avons dans notre maison, au
bureau, à l'atelier, à l'usine, dans l'entreprise, dans la rue et de partout, même dans le temple, avec les
compagnons d'étude, avec les enfants, avec les parents, avec l'épouse, avec les neveux, les petits-enfants,
les cousins, les proches, les amis, etc.
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Tout gymnase psychologique, aussi dur soit-il, aussi difficile nous paraisse-t-il, nous est indispensable.
Tout le secret, c'est de ne permettre ni aux sentiments, ni au mental d'intervenir dans les aspects pratiques
de notre vie.
Nous devons toujours permettre à la Conscience d'agir, de commander, de travailler, de parler, de faire et
d'exécuter toutes nos activités quotidiennes. Ainsi, nous nous préparons harmonieusement à la
méditation.
Pour parler, donc, du domaine pratique de la méditation, nous devons dire que ce que nous cherchons,
c'est précisément passer au-delà du mental et des sentiments. Et c'est possible si, dans la vie pratique,
nous nous sommes entraînés intensément et nous nous sommes préparés, à travers la vie quotidienne,
pour ces fins merveilleuses. Cette question de la méditation est difficile quand, dans la vie pratique
quotidienne, nous ne sommes pas passés par un entraînement rigoureux, quand nous ne nous sommes pas
bien entraînés au gymnase psychologique de la cohabitation sociale et familiale de notre vie quotidienne.
Nous devons, durant la méditation, désembouteiller l'Essence, la Bouddhata, ce qu'il y a de meilleur en
nous, de plus digne, de plus décent ; cette Essence ou Bouddhata se trouve précisément engloutie dans les
éléments inhumains, dans ce composé d'agrégats psychologiques qui constituent le « Moi-même », le
« Soi-même », l'Ego.
Il ne sera pas possible d'expérimenter le Réel, la Vérité, ce qui, assurément, nous intéresse tous, si nous
ne parvenons pas à sortir l'Essence de l'Ego. Une Essence embouteillée dans l'Ego ne peut expérimenter
le Réel. Elle devra toujours vivre dans le monde des rêves, dans le centre intellectuel, dans le centre
instinctif, dans l'émotionnel, dans le centre moteur ou dans le sexuel, mais elle ne pourra, en aucune
manière, s'échapper pour expérimenter la vérité.
Le grand Kabîr Jésus a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libre ». La vérité n'est pas une
question de théories, ce n'est pas croire ou ne pas croire, ce n'est pas non plus une question de concepts ni
d'opinions, on ne peut tirer des conclusions concernant la vérité. Mais, qu'est-ce qu'une opinion ? C'est la
projection d'un concept avec le doute et la crainte que la vérité soit autre chose. Et qu'est-ce qu'un
concept ? Simplement un raisonnement élaboré et convenablement projeté par le mental, qui peut
coïncider ou non avec telle ou telle chose.
Mais, pouvons-nous être sûrs qu'un concept ou qu'une opinion émise par l'intellect soit précisément la
vérité ? Non. Qu'est-ce donc qu'une idée ? Une idée peut être magnifique. Par exemple, nous pouvons
nous faire une idée ou nous forger une idée par rapport au soleil. Elle peut être plus ou moins exacte, plus
ou moins fausse, mais elle n'est pas le soleil. De même, nous pouvons aussi nous forger de multiples idées
concernant la Vérité.
Quand on demanda à Jésus-Christ ce qu'est la Vérité, il resta silencieux. Quand on posa la même question
au Bouddha Gautama Sakyamuni, il tourna le dos et s'en alla. Car la Vérité ne peut être définie par des
mots, un coucher de soleil non plus. Quelqu'un peut avoir une grande extase quand le soleil est sur le
point de se coucher dans les splendeurs d'or, sur la cordillère, et tenter de communiquer cette expérience
mystique à une autre personne, mais il est probable que cette autre personne ne ressente pas la même
chose. De même, la vérité est incommunicable, elle n'est réelle que pour celui qui l'a expérimentée par
lui-même.
Quand nous arrivons, en l'absence de l'Ego, à expérimenter la Vérité, nous pouvons constater un élément
qui transforme radicalement. C'est un élément de très haut voltage. C'est possible, mais il faut savoir
comment y arriver : en faisant travailler la Conscience pour qu'elle remplace complètement le mental et le
sentiment, que ce soit elle, la Conscience, incorporée, intégrée en nous, qui fonctionne.
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Nous devons avoir un mental passif, un sentiment passif, une personnalité passive, mais une Conscience
totalement active. Comprendre ceci est indispensable, c'est urgent pour pouvoir être des pratiquants de la
méditation.
Avec la technique de la méditation, ce que nous cherchons, c'est une information. Un microscope peut
nous informer sur la vie des microbes, des bactéries, des cellules, des micro-organismes, etc. N'importe
quel télescope peut nous donner une légère information sur les corps célestes, les planètes, les aérolithes,
les étoiles, etc. Mais la méditation va beaucoup plus loin, parce qu'elle nous permet de connaître la vérité
sur une fourmi et même sur le soleil, la Vérité sur un atome ou une constellation.
Le plus important, c'est d'apprendre, de savoir de quelle manière nous devons nous libérer, sortir la
Conscience du mental et de l'Ego, comment nous allons extraire la Conscience du sentiment, quand nous
soumettons le mental et le sentiment, car, évidemment, nous brisons des chaînes, nous sortons de ce
cachot fatal, de cette prison. Dans ces conditions, nous nous préparons à la méditation.
Avant tout, le plus important, c'est de savoir méditer. Il faut apprendre la technique correcte. Dans le
monde oriental, on insiste beaucoup sur les positions de padmasana avec les jambes croisées, mais nous,
nous ne sommes pas des orientaux et nous pouvons méditer selon nos coutumes et nos manières. De plus,
les Orientaux ne méditent pas tous avec les jambes croisées. En tout cas, chacun doit adopter la position
qui lui convient le mieux. Celui qui veut méditer avec les jambes croisées, eh bien, qu'il le fasse, nous
n'allons pas le lui interdire, bien que ce ne soit pas la seule asana pratique pour la méditation. Pour une
méditation correcte, nous pouvons aussi nous asseoir dans un fauteuil confortable, avec les bras et les
jambes bien relaxés, le corps en général bien relaxé, sans aucun muscle tendu.
Il y a aussi celui qui veut prendre la position de l'étoile flamboyante à cinq pointes : les deux bras ouverts
sur les côtés et les jambes ouvertes aussi sur les côtés, couché en décubitus dorsal sur le sol ou sur le lit,
la tête au Nord. Enfin, chacun peut prendre la position ou la figure qu'il veut ou celle qui lui convient le
mieux.
Si nous voulons vraiment sortir notre Conscience ou Essence du mental ou des sentiments ou du Moi
psychologique, eh bien, peu importe la position que nous prenons ou à laquelle nous souhaitons donner
une forme spéciale, n'est-ce pas ? La seule chose intéressante, c'est de savoir méditer, le reste est sans
importance.
Quelqu'un peut prendre une position orientale s'il veut. Si un autre veut prendre une position occidentale,
eh bien, il peut le faire. Si un autre veut prendre n'importe quelle autre position qui lui semble meilleure,
eh bien, il peut le faire. L'important, c'est qu'elle soit confortable et qu'on puisse faire une bonne
méditation. Chacun est chacun et la seule chose qu'on doit faire, c'est de chercher la position la plus
confortable, sans se limiter à aucune règle ou modèle d'asana ou de système.
Il convient, par contre, de bien relaxer le corps, c'est indispensable quelle que soit la position, afin que le
corps soit à l'aise, c'est évident.
Je vous ai très souvent expliqué comment on travaille avec le mantra HAM SAH qui se prononce ainsi :
« Ham-Sah ». Ce mantra est le symbole merveilleux qui, en Orient, féconde les eaux chaotiques de la vie,
le Troisième Logos.
L'important donc, chers disciples, c'est de savoir comment nous allons vocaliser ces mantras, quels sont
leurs pouvoirs. Généralement, les forces sexuelles circulent de l'intérieur vers l'extérieur de manière
centrifuge et c'est à cause de ça qu'existent les pollutions nocturnes quand on fait un rêve basé dans le
centre sexuel.
Si l'homme organisait ses systèmes vitaux et que, au lieu de favoriser le système centrifuge, il utilisait le
système centripète, c'est-à-dire qu'il fasse circuler les forces sexuelles de l'extérieur vers l'intérieur au
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moyen de la transmutation, même s'il avait un rêve érotique, il n'y aurait pas de pollution. Mais comme
l'homme n'a pas organisé cette question sexuelle de manière centripète, eh bien, survient effectivement la
pollution, la perte du sperme sacré ou liqueur spermatique.
Si l'on veut éviter les pollutions, on doit savoir organiser nos forces sexuelles. Ces forces sont intimement
reliées au souffle, au prana, à la vie, c'est évident. Il existe donc une intense et profonde relation entre les
forces sexuelles et la respiration qui, convenablement combinées et harmonisées, génèrent des
changements fondamentaux dans l'anatomie physique et psychologique de l'homme.
L'important, c'est de faire refluer ces forces sexuelles vers l'intérieur et vers le haut de manière centripète.
C'est ainsi seulement qu'il est possible d'effectuer un changement spécifique dans l'office et les fonctions
que peut accomplir la force créatrice sexuelle. Il est nécessaire d'imaginer l'énergie créatrice en action
durant la méditation, de la faire monter de manière rythmique et naturelle jusqu'au cerveau au moyen de
la vocalisation du mantra que nous avons déjà expliquée dans ce chapitre, durant cette pratique de
méditation, en n'oubliant pas les inhalations et exhalations de l'air de manière synchronisée, en parfaite
concentration, harmonie et rythme.
Il est nécessaire de préciser que l'inhalation doit être plus profonde que l'exhalation simplement parce que
nous avons besoin de faire circuler l'énergie créatrice de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire faire
l'exhalation plus courte que l'inhalation. Avec cette pratique, vient l'instant où la totalité de l'énergie
s'écoule de l'extérieur vers l'intérieur et vers le haut, de manière centripète. L'énergie créatrice organisée,
comme nous l'avons déjà dit, de manière centripète, de plus en plus profondément, de l'extérieur vers
l'intérieur, devient évidemment un instrument extraordinaire pour l'Essence, pour éveiller la Conscience.
Je suis en train de vous enseigner le légitime Tantrisme Blanc, c'est la pratique qu'utilisent les écoles
tantriques de l'Himalaya et de l'Inde, c'est la pratique grâce à laquelle on peut arriver à l'extase, au
Samadhi ou comme vous voulez l'appeler.
Les yeux doivent être fermés durant la pratique. On ne doit penser absolument à rien durant cette
méditation. Mais si, malheureusement, un désir arrive au mental, la meilleure chose que nous puissions
faire est de l'étudier sans nous identifier à ce désir. Après l'avoir compris de manière intime,
profondément, dans toutes ses parties, alors il est prêt à être mis à mort, à être désintégré au moyen de la
lance d'Éros.
Mais si le souvenir d'un événement de colère nous assaille, que devons-nous faire ? Suspendre un instant
la méditation et essayer de comprendre l'événement qui est arrivé à notre entendement, en faire la
dissection, l'étudier et le désintégrer avec le bistouri de l'autocritique, et ensuite l'oublier et continuer la
méditation et la respiration.
Si, soudain, le souvenir de n'importe quel événement de notre vie, de dix ou vingt ans en arrière, survient
à notre mental, faisons le même usage de l'autocritique et utilisons le même bistouri pour désintégrer ce
souvenir, pour voir ce qu'il a de vrai. Une fois que nous sommes sûrs que rien d'autre ne vient au mental,
alors nous continuons avec la respiration et la méditation, sans penser à rien, en faisant doucement
résonner le mantra HAM-SAH, tel qu'il se prononce, en prolongeant l'inspiration et en écourtant
l'expiration.
Nous répétons le mantra : HAAAAAMMMMM-SAAHH, HAAAAAMMMMM-SAAHH, etc., avec une
profonde quiétude et un silence authentique du mental. C'est ainsi seulement que l'Essence pourra
s'échapper, ne serait-ce qu'un instant, pour se plonger dans le Réel.
On a beaucoup parlé du Vide Illuminateur. Il est clair que nous pouvons arriver à l'expérimenter par nousmêmes. C'est dans ce Vide que nous trouvons les lois de la Nature telles qu'elles sont en elles-mêmes et
non pas comme elles sont en apparence. Dans ce monde physique, nous ne voyons que la mécanique des
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causes et des effets, mais nous ne connaissons pas les lois de la Nature elle-même, tandis que dans le
Vide Illuminateur, nous pouvons les reconnaître de manière naturelle, simple, telles qu'elles sont.
Dans ce monde physique, nous pouvons, de l'extérieur, percevoir des formes plates. Mais, comment
pourrons-nous voir comment elles sont à l'intérieur, sur les côtés, etc. ? Dans le Vide Illuminateur, nous
pouvons connaître la vérité telle qu'elle est et non pas comme elle nous semble en apparence. Nous
pouvons expérimenter la vérité d'une fourmi, d'un monde, d'un soleil, d'une comète, etc. L'Essence
immergée dans le Vide Illuminateur, perçoit, avec son centre spatial, tout ce qui a été, ce qui est et ce qui
sera. Ses radiations arrivent à la personnalité et le mental les perçoit.
Il est intéressant de voir que, tandis que l'Essence se trouve immergée dans le Vide Illuminateur, en train
d'expérimenter le Réel, les centres de la machine humaine, l'émotionnel et le moteur, s'unissent à
l'intellectuel, et le mental réceptif capte et recueille les informations qui viennent de l'Essence. Ainsi,
quand l'Essence sort du Vide Illuminateur et pénètre de nouveau dans la personnalité, l'information ne
disparaît pas, elle reste accumulée dans le centre intellectuel.
On nous a dit que pour pouvoir former un vide, nous avons besoin - c'est indispensable - d'une pompe à
succion, et nous l'avons dans l'épine dorsale : les canaux d'Ida et de Pingala par où l'énergie créatrice
monte au cerveau. On nous a aussi dit qu'il faut une dynamo, celle-ci se trouve dans le cerveau et dans la
force de la volonté. Et il est évident que, dans toute technique, il doit y avoir un générateur.
Heureusement, ce générateur, ce sont les organes créateurs, le sexe, la force sexuelle.
En ayant le système et les éléments, nous pouvons former le Vide Illuminateur. La pompe, la dynamo et
le générateur sont les éléments dont nous avons besoin pour atteindre ce Vide Illuminateur dans la
méditation. C'est seulement au moyen du vide absolu que nous pouvons connaître le Réel, mais nous
avons besoin que l'Essence pénètre dans ce vide absolu.
Dans les textes anciens, on parle beaucoup du Saint Okidanock, omniprésent, omnipénétrant, omniscient :
il émane naturellement du Soleil Sacré Absolu. Comment allons-nous parvenir à connaître en nousmêmes le Saint Okidanock si nous n'arrivons pas à pénétrer dans le Vide Illuminateur, puisqu'on sait que
le Saint Okidanock se trouve dans le Vide Illuminateur, qu'il est un avec le grand Vide ?
Quand on se trouve en extase, on passe au-delà de la personnalité. Quand on se trouve dans le Vide
Illuminateur, en train d'expérimenter la réalité du saint Okidanock, on est l'atome, la comète qui passe, le
soleil, l'oiseau qui vole, on est la feuille, on est l'eau, on vit dans tout ce qui existe. La seule chose
nécessaire, c'est d'avoir le courage de ne pas perdre l'extase, parce qu'en sentant qu'on est dilué dans tout
et qu'on est tout, on a peur de l'annihilation et on pense : où suis-je ? Pourquoi suis-je en tout ? Alors
vient le raisonnement, et, de ce fait, on perd l'extase et, immédiatement, on se retrouve à nouveau plongé,
enfermé une nouvelle fois dans la personnalité. Mais si on a du courage, on ne perd pas l'extase.
À cet instant, on est comme la goutte d'eau qui s'immerge dans l'océan, mais il faut aussi tenir compte que
l'océan s'immerge dans la goutte d'eau. Le fait de se sentir le petit oiseau qui vole, la forêt profonde, le
pétale de la fleur, l'enfant qui joue, le papillon, l'éléphant, etc., cela amène avec soi le raisonnement et la
peur. À ce moment-là, on n'est rien mais on est tout. Cela produit donc de la peur et, par conséquent,
l'expérience de la méditation échoue.
C'est donc dans le Soleil Sacré Absolu qu'on arrive à connaître la vérité. Dans le Soleil Sacré Absolu, il
n'y a pas de temps. Là-bas le facteur temps n'existe pas. Là-bas l'univers est unitotal et les phénomènes de
la Nature se produisent hors du temps. Dans le Soleil Sacré Absolu, nous pouvons vivre un éternel
instant.
Là-bas, on vit au-delà du bien et du mal, convertis en créatures rayonnantes. C'est pourquoi lorsqu'on a
expérimenté une fois la vérité, on ne peut être comme les autres qui vivent seulement de croyances, non.
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Là-bas, on expérimente la nécessité impérative et urgente de travailler ici et maintenant à
l'Autoréalisation intime de l'Être.
Expérimenter ou passer par le Vide Illuminateur est une chose et nous autoréaliser intimement en est une
autre... C'est pourquoi il est nécessaire de savoir méditer, d'apprendre à méditer. Il est urgent de
comprendre la méditation. J'espère que vous le comprenez, que vous vous exercez à la méditation pour
pouvoir, un jour, désembouteiller l'Essence et expérimenter la Vérité.
Celui qui parviendra à désembouteiller l'Essence et à la plonger dans le Vide Illuminateur devra être
différent, il ne pourra pas être comme les autres. C'est pourquoi il doit suivre un cours spécial. La
personne sera différente et disposée à lutter au maximum dans le seul but de réaliser le Vide Illuminateur
en elle-même ici et maintenant.
En Orient, lorsqu'un disciple atteint ces expériences merveilleuses d'expérimenter la Vérité et qu'il va en
informer son Gourou, celui-ci le frappe fortement avec ses mains. Il est clair que si le disciple n'a pas
organisé son mental, il réagira donc contre le Gourou, n'est-ce pas ? Mais ces disciples sont très bien
entraînés. Ceci sert à équilibrer les valeurs et à tester le disciple pour voir comment il avance dans la mort
de ses défauts.
J'espère que vous avez compris à fond ce qu'est réellement la science de la méditation, pour que vous la
pratiquiez intensément dans vos foyers et dans les temples de prière. Avez-vous une question à poser ?
Celui qui veut poser une question peut le faire avec une entière liberté.
Disciple. Maître, comment faire pour dominer la peur quand nous sentons que nous tombons dans le Vide
Illuminateur durant la méditation ?
Maître. Il est nécessaire de combattre la peur en la soumettant à la désintégration jusqu'à ce qu'elle soit
transformée en poussière cosmique, qu'il ne reste rien en nous de cette horrible entité de la peur. C'est
pourquoi nous avons donné les techniques spécifiques pour désintégrer les défauts au moyen de la Lance
et avec l'aide de la Mère Divine particulière. J'en ai parlé amplement dans mon livre « Le Mystère de la
Floraison d'Or ».
L'une des personnes ici présentes veut-elle poser une autre question ?
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CONFÉRENCE N°176 : LA CONQUÊTE DU VIDE ILLUMINATEUR (Le Vide Illuminateur)
Traduction d'une conférence intitulée "LA CONQUISTA DEL VACÍO ILUMINADOR (El Vacío
Iluminador)"
Paix Invérentielle ! Samaël Aun Weor vous parle depuis le Siège patriarcal du Mexique.
Notre thème est la Méditation. Il est urgent de comprendre à fond les techniques de la méditation... Nous
allons parler aujourd'hui du Vide Illuminateur.
Pour aborder ce thème, je me vois dans l'obligation de raconter sans détours ce que j'ai pu moi-même
directement vérifier à ce sujet.
Je crois que ceux qui écoutent cette cassette ont connaissance de la merveilleuse Loi de la Réincarnation
car le récit qui suit est basé sur elle...
Lorsque la seconde sous-race de notre actuelle grande Race Aryenne a fleuri dans l'ancienne Chine, j'y
étais réincarné. Je m'appelais alors CHOU-LI et, évidemment, j'étais membre de la dynastie Chou. Dans
cette existence, je devins membre actif de l'ORDRE DU DRAGON JAUNE et il est évident que dans cet
Ordre j'ai pu apprendre clairement la Science de la Méditation.
Il me revient en mémoire cet instrument merveilleux, appelé « AYA-ATAPAN » qui avait 49 notes. Nous
connaissons bien ce qu'est la Loi Sacrée de l'Éternel Heptaparaparshinock, c'est-à-dire la Loi du Sept.
Indubitablement, les notes de l'échelle musicale sont au nombre de sept, mais si nous multiplions 7 par 7
nous obtiendrons 49 notes réparties en sept octaves.
Nous, les frères, nous nous réunissions dans la salle de méditation, nous nous asseyions à la manière
orientale (avec les jambes croisées), nous placions les paumes des mains de telle manière que la droite
était sur la gauche. Nous nous asseyions en cercle au centre de la salle, nous fermions les yeux et ensuite
nous prêtions une grande attention à la musique qu'un frère offrait au cosmos et à nous-mêmes.
Quand l'artiste faisait vibrer la première note, le DO, nous nous concentrions tous. Quand il faisait vibrer
la seconde note, le RÉ, la concentration devenait plus profonde : nous luttions contre les divers éléments
subjectifs que nous portions à l'intérieur de nous. Nous voulions les récriminer, leur faire voir la nécessité
de garder un silence absolu.
Il n'est pas superflu de vous rappeler, chers frères, que ces éléments indésirables constituent l'Ego, le Moi,
le moi-même, le soi-même. Ce sont les diverses entités qui personnifient nos erreurs.
Quand vibrait la note MI, nous pénétrions dans la troisième zone du subconscient et nous nous trouvions
donc face à la multiplicité de ces divers agrégats psychiques qui grouillent en désordre dans notre
intérieur et qui empêchent la quiétude et le silence du mental. Nous les récriminions, nous essayions de
les comprendre.
Quand nous y parvenions, nous pénétrions encore plus profondément avec la note FA. Il est évident que
de nouvelles luttes nous attendaient avec cette note, car bâillonner tous ces démons du désir qu'on porte
au-dedans n'est pas si facile. Les obliger à garder le silence et la quiétude n'est pas chose simple, mais,
avec de la patience, nous y parvenions, et ainsi poursuivions-nous avec chacune des notes de la gamme
musicale.
A une octave plus élevée, nous poursuivions avec le même effort et ainsi, peu à peu, en affrontant les
divers éléments inhumains que nous portions à l'intérieur de nous, nous réussissions enfin à tous les
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bâillonner dans les 49 niveaux du subconscient. Alors, le mental restait tranquille et dans le silence le
plus profond. C'était l'instant où l'Essence, l'Âme (ce qu'il y a de plus pur en nous) s'échappait pour
expérimenter le RÉEL.
Ainsi, pénétrions-nous dans le VIDE ILLUMINATEUR, ainsi, le Vide Illuminateur faisait-il irruption en
nous et, en nous déplaçant dans le Vide Illuminateur, nous parvenions à connaître les lois de la Nature
telles qu'elles sont en elles-mêmes et non pas telles qu'elles sont en apparence.
Dans ce monde tridimensionnel d'Euclide, on ne connaît que des causes et des effets mécaniques, mais
non les Lois Naturelles en elles-mêmes. Mais dans le Vide Illuminateur, elles sont devant nous, telles
qu'elles sont réellement.
Dans cet état, nous pouvions percevoir, avec l'Essence, avec les Sens Superlatifs de l'Être, les choses en
elles-mêmes, telles qu'elles sont.
Dans le monde des phénomènes physiques, nous ne percevons, en réalité, que l'apparence des choses : des
angles, des surfaces, jamais un corps en entier, de manière intégrale, et le peu que nous percevons est
fugace, car personne ne pourrait percevoir, par exemple, le nombre d'atomes qu'a une table ou une chaise,
etc. Mais dans le Vide Illuminateur, nous percevons les choses en elles-mêmes telles qu'elles sont
intégralement...
Ainsi, tandis que nous nous trouvions plongés dans le grand Vide Illuminateur, nous pouvions entendre la
voix du Père qui est en secret.
Indéniablement, dans cet état, nous étions dans ce qui pourrait s'appeler « RAVISSEMENT » ou
« EXTASE ». La personnalité restait passive, assise dans la salle de méditation. Les centres émotionnel et
moteur s'intégraient au centre intellectuel, formant un tout unique, réceptif, de sorte que les ondes de tout
ce que nous expérimentions dans le Vide, circulant par le Cordon d'Argent, étaient reçues par les trois
centres : intellectuel, émotionnel, moteur.
Je répète : lorsque le Samadhi s'achevait, nous retournions à l'intérieur du corps en conservant le souvenir
de tout ce que nous avions vu et entendu.
Cependant, je dois vous dire que la première chose qu'il faut abandonner, pour pouvoir se plonger un long
moment dans le Vide Illuminateur, c'est la PEUR. Le Moi de la peur doit être compris : nous savons bien
qu'il est possible de le désintégrer si nous supplions la Divine Mère Kundalini de manière véhémente.
Elle éliminera ce Moi.
Un jour, peu importe lequel, me trouvant dans le Vide Illuminateur, au-delà de la personnalité, du Moi, de
l'individualité, immergé dans ce que nous pourrions nommer le « LOGOS », « CELA », je sentis que
j'étais tout ce qui est, a été et sera. J'ai expérimenté l'UNITÉ DE LA VIE libre en son mouvement. J'étais
alors, la fleur, j'étais la rivière qui, cristalline, coule sur son lit de roches, chantant son délicieux langage,
j'étais l'oiseau qui se précipite dans les profondeurs insondables, j'étais le poisson qui nage délicieusement
au milieu des eaux, j'étais la Lune, j'étais les mondes, j'étais tout ce qui est, a été et sera...
Le sentiment du moi-même, du Moi, dut avoir peur. En effet, je sentis que je m'annihilais, que je cessais
d'exister en tant qu'individu, que j'étais tout sauf un individu, que le moi-même allait mourir pour
toujours.
Évidemment, je fus rempli d'une indicible terreur et je revins à ma forme. De nouveaux efforts me
permirent alors, une autre fois, l'irruption dans le Vide Illuminateur et je me sentis à nouveau confondu
avec tout, être tout. En tant que personne, en tant que Moi, en tant qu'individu, j'avais cessé d'exister.
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Cet état de Conscience devenait de plus en plus profond, de telle sorte que toute possibilité d'existence
s'arrêtait (d'existence individuelle), j'allais disparaître définitivement. Je ne pus résister plus longtemps et
je revins à ma forme. Au troisième essai, je ne pus non plus y résister et je revins à ma forme. Je sais,
depuis, que pour expérimenter le Vide Illuminateur, que pour ressentir le TAO en soi-même, il est
nécessaire d'éliminer le Moi de la peur, c'est indubitable...
Parmi les frères de l'Ordre Sacré du Dragon Jaune, celui qui se distingua le plus fut mon ami CHANG. Il
vit aujourd'hui dans l'une de ces PLANÈTES DU CHRIST où la Nature est impérissable et ne change
jamais. Car il y a deux Natures : la périssable, changeante, et l'impérissable, qui ne change jamais et qui
est immuable.
Sur les Planètes du Christ, existe la Nature éternelle, impérissable et immuable... Et il vit dans l'un de ces
mondes du Seigneur, le Christ resplendit en lui. Il s'est libéré il y a de cela bien des âges... Mon ami
Chang vit là-bas, dans cette planète lointaine, avec un groupe de frères qui se sont également libérés en
même temps que lui...
J'ai connu, à cette époque, les SEPT SECRETS de l'ORDRE DU DRAGON JAUNE. Je voudrais vous les
enseigner, mais je me rends compte, avec une grande douleur, que les frères de toutes les latitudes ne sont
pas encore prêts à pouvoir les recevoir et c'est déplorable.
Je sais aussi qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, d'utiliser les 49 sons de l'AYA-ATAPAN parce que cet
instrument de musique n'existe plus. Il existe beaucoup de formes involutives de cet instrument, mais
elles sont différentes, elles n'ont pas les sept octaves. Tous les instruments à cordes, le violon, la guitare,
et même le piano, sont des formes involutives de cet instrument.
Mais il est possible d'arriver à l'expérience du Vide Illuminateur avec un SYSTÈME PRATIQUE ET
SIMPLE que tous les frères peuvent pratiquer... Je vais ici même vous dicter la technique. Soyez
attentifs...
Asseyez-vous à la manière orientale : avec les jambes croisées ainsi... Étant donné que vous êtes
occidentaux, si cette position est trop inconfortable pour vous, asseyez-vous alors confortablement dans
un fauteuil, à la manière occidentale. Placez la paume de la main gauche ouverte, la droite sur la gauche.
Je veux dire : le dos de la main droite sur la paume de la main gauche. Relaxez le corps le plus possible,
puis inspirez profondément, très lentement.
En inspirant, imaginez que l'Énergie Créatrice monte par les canaux spermatiques jusqu'au cerveau.
Expirez de manière courte et rapide. En inspirant, prononcez le mantra « HAAAAAAAMMMMMMM »,
en expirant, prononcez le mantra « SAAHH ».
Indubitablement, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Durant l'inhalation, on devra mantraliser
la syllabe sacrée HAM (mentalement, car on inhale par le nez). Mais en expirant, on pourra articuler la
syllabe SAH de façon sonore.
HAM s'écrit avec les lettres « H », « A », « M » ; SAH s'écrit avec les lettres « S », « A », « H ». Le « H »
sonne toujours comme le « J » (jota espagnol).
L'inspiration est lente, l'expiration, courte et rapide. Les raisons ? L'énergie créatrice circule évidemment,
dans toute personne, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de manière centrifuge. Mais nous devons
inverser cet ordre en vue d'une élévation spirituelle. Notre énergie doit circuler de façon CENTRIPÈTE
(je veux dire de l'extérieur vers l'intérieur).
Indéniablement, si nous inhalons doucement et lentement, l'énergie créatrice circulera de manière
centripète, de l'extérieur vers l'intérieur. Et si nous exhalons de façon courte et rapide, alors cette énergie
circulera de façon de plus en plus centripète.
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Durant la pratique, on ne doit penser absolument à rien. Les yeux doivent être bien fermés. Seul vibrera,
dans notre mental, le HAM-SAH et rien d'autre.
Au fur et à mesure de la pratique, l'inspiration deviendra plus profonde et l'expiration très courte et très
rapide.
Les grands Maîtres de la méditation arrivent à faire de la respiration une pure inhalation, et alors celle-ci
reste en suspens. Cela est impossible pour les scientifiques mais réel pour les mystiques ! Et dans cet état,
le Maître prend part au NIRIVI-KALPA-SAMADHI, ou au MAHA-SAMADHI. Alors se produit
l'irruption du Vide Illuminateur, on se précipite dans ce Grand Vide où personne ne vit et où l'on n'entend
que la parole du Père qui est en secret.
À l'aide de cette pratique, on obtient l'irruption du Vide Illuminateur à condition de ne penser absolument
à rien, de n'admettre, dans le mental, aucune pensée, aucun désir, aucun souvenir. Le mental doit
demeurer tout à fait tranquille, à l'intérieur, à l'extérieur et au centre. N'importe quelle pensée, aussi
insignifiante soit-elle, est un obstacle pour le Samadhi, pour l'Extase.
De même, cette Science de la Méditation, combinée avec la respiration, produit des effets extraordinaires.
Généralement, les gens souffrent de ce qu'on appelle les POLLUTIONS NOCTURNES. Hommes et
femmes souffrent de ce problème, ils ont des rêves érotiques. Si les Mois copulent les uns avec les autres,
la vibration passe par le Cordon d'Argent jusqu'au corps physique et l'orgasme survient, avec déperdition
d'énergie créatrice.
Mais ceci arrive parce que l'énergie sexuelle circule de manière centrifuge, de l'intérieur vers l'extérieur.
Quand l'énergie sexuelle circule de l'extérieur vers l'intérieur, de manière centripète, les pollutions
sexuelles finissent. C'est donc un bienfait pour la santé...
Or, le Samadhi se produit (durant cette pratique de méditation) du fait que les énergies créatrices, en
circulant de l'extérieur vers l'intérieur, imprègnent la Conscience et finissent par lui faire abandonner
l'Ego et le corps.
La Conscience, désembouteillée de l'Ego, libérée de l'Ego et hors du corps physique, pénètre
indéniablement dans le Vide illuminateur, elle reçoit le Tao.
Si on élimine l'Ego de la peur, de la crainte, on pourra demeurer dans le Vide Illuminateur sans aucune
préoccupation.
On sentira que son propre aspect individuel se dissout peu à peu, on se sentira vivre dans la pierre et dans
la fleur, dans l'étoile lointaine et dans l'oiseau chanteur de n'importe quel monde ou planète, mais on
n'aura pas peur. Et si on n'a pas peur, on gravitera finalement vers son origine, convertie (la Conscience,
l'Essence) en une créature terriblement divine, au-delà du bien et du mal.
On pourra se poser sur le Soleil Sacré Absolu, et là-bas, dans ce Soleil, en tant qu'Étoile Microcosmique,
on connaîtra tous les mystères de l'univers. Car il est bon de savoir que l'univers en lui-même, tout notre
système solaire, existe dans l'Intelligence du Soleil Sacré Absolu comme un éternel instant.
Tous les phénomènes de la Nature se produisent à l'intérieur d'un éternel instant, dans l'Intelligence du
Soleil Sacré Absolu. Mais si on a peur, on perdra l'Extase et on retournera à la forme dense.
Les frères qui écoutent cette cassette doivent abandonner la peur... Sur l'autre face de la cassette, je
poursuivrai ces explications. Point à la ligne...
Bien, sur cette partie de la cassette se trouve l'autre explication ou les explications qui suivent.
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Indéniablement, il ne suffit pas de dire : « Je vais cesser d'avoir peur ! ». Il est nécessaire D'ÉLIMINER
LE MOI DE LA PEUR et celui-ci se dissout, strictement, avec le pouvoir de la DIVINE MÈRE
KUNDALINI SHAKTI.
Il faut tout d'abord l'analyser, le comprendre, et ensuite invoquer Devi Kundalini (notre Divine Mère
Cosmique particulière) pour qu'elle désintègre le Moi de la peur. C'est ainsi seulement qu'on peut
s'immerger dans le Vide Illuminateur de manière absolue. Celui qui le fera gravitera vers le Soleil Sacré
Absolu. Là-bas, il connaîtra les merveilles de l'univers.
Nos frères doivent donc pratiquer la technique de la méditation telle que nous venons de la donner. Il ne
faut pas oublier de relaxer le corps ! C'est indispensable.
HAM-SAH, c'est la Grande Haleine, HAM-SAH c'est l'Astral. HAM-SAH, c'est aussi un mantra qui
permet de transmuter les énergies créatrices.
La méditation, combinée avec le Tantrisme, est formidable. HAM-SAH est la clé.
Nous savons bien que l'énergie créatrice sert à l'éveil de la Conscience (combinée avec la méditation).
Indiscutablement, elle tire la Conscience de l'élément Ego et l'absorbe dans le Vide Illuminateur.
Évidemment, le Vide Illuminateur est au-delà du corps, des affections et du mental.
Dans une salle de méditation Zen, en Orient, un moine demanda à un Maître :
- » Qu'est-ce que le Vide Illuminateur ? » Les textes Zen disent que le maître donna un coup de pied dans
l'estomac du disciple qui tomba sans connaissance. Puis, le disciple se releva et embrassa le Maître.
- » Merci Maître, j'ai expérimenté le Vide Illuminateur ! »...
Absurde ! s'exclameront beaucoup. Eh bien, il n'en est rien. Ce qui arrive, c'est que des phénomènes très
particuliers se présentent en ce qui concerne le Vide Illuminateur : lorsqu'un poussin est prêt à sortir de sa
coquille, sa mère l'aide. Et elle l'aide ou l'assiste en piquant elle-même la coquille et le poussin continue à
piquer avec cette aide et il sort. De même, quand quelqu'un est mûr, il reçoit l'aide de la Divine Mère
Kundalini et il sort de la « coquille » de la personnalité et de l'Ego pour expérimenter le Vide
Illuminateur. Mais il faut persévérer...
Dans la méditation, on doit combiner intelligemment la concentration avec le sommeil. L'union du
SOMMEIL et de la CONCENTRATION produit l'ILLUMINATION.
De nombreux ésotéristes pensent que la méditation ne doit en aucune façon se combiner avec le sommeil
du corps, mais ceux qui pensent ainsi se trompent parce que la méditation sans le sommeil abîme le
cerveau.
On doit toujours utiliser le sommeil en combinaison avec la technique de la méditation, mais un sommeil
contrôlé, un sommeil volontaire, pas un sommeil sans contrôle, pas un sommeil absurde, méditation et
sommeil combinés intelligemment.
Nous devons prendre le pas sur le sommeil et ne pas laisser le sommeil prendre le pas sur nous. Si nous
apprenons à prendre le pas sur le sommeil, nous aurons triomphé. Si le sommeil prend le pas sur nous,
nous aurons échoué. Mais il faut utiliser le sommeil !
La méditation, je le répète, combinée avec le sommeil et la technique, conduira nos étudiants au Samadhi,
à l'expérience du Vide Illuminateur.
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C'est tous les jours qu'il faut pratiquer. À quelle heure ? À l'instant où nous nous sentons dans le bon état
d'esprit pour le faire. Tout spécialement quand nous avons sommeil, en profiter pour la méditation.
Si les disciples suivent ces indications, ils pourront un jour recevoir le Tao, ils pourront expérimenter la
VÉRITÉ.
Évidemment, il y a deux types de dialectique : la DIALECTIQUE RATIONNELLE, celle de l'intellect, et
la DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE. Durant le SATORI, c'est la dialectique de la Conscience qui
travaille. Alors, nous comprenons tout par intuition ou à travers des mots ou des figures symboliques :
c'est le langage des paraboles de l'Évangile Christique, le langage vivant de la Conscience Superlative de
l'Être.
Dans le Zen, par exemple, la dialectique de la Conscience surpasse toujours la dialectique du
raisonnement. On demanda à un moine zen :
- Pourquoi Bodhidharma est-il venu de l'Ouest ? Réponse :
- Le cyprès est au centre du jardin...
N'importe qui dirait : « Il n'y a là aucune concordance ». Mais si, il y en a une. C'est une réponse qui
surpasse la dialectique de la raison, elle provient de l'Essence. Le cyprès, « l'Arbre de la Vie », est
partout : peu importe l'Orient ou l'Occident. Voilà le sens de la réponse...
Dans le Vide Illuminateur, tout se sait « parce que c'est comme ça », par expérience directe de la Vérité.
L'étudiant devra se familiariser avec la dialectique de la Conscience. Malheureusement, le pouvoir de
formulation de concepts logiques, aussi brillant soit-il et bien qu'utile dans tous les aspects de la vie
pratique, est un obstacle pour la dialectique de la Conscience.
Je ne veux pas, par là, rejeter le pouvoir de formulation de concepts logiques, puisque nous avons besoin
de tout dans le domaine des aspects pratiques de l'existence, mais chaque faculté a indiscutablement son
orbite particulière et elle est utile dans son orbite. Hors de son orbite, elle est inutile et nuisible. Laissons
le pouvoir de formulation de concepts dans son orbite.
Et dans le Samadhi, ou pour le Samadhi, ou dans la méditation, nous devons toujours appréhender, capter,
expérimenter la dialectique de la Conscience. C'est une question d'expérience que le disciple va acquérir
au fur et à mesure qu'il pratiquera la technique de la méditation.
Le chemin de la méditation profonde implique beaucoup de PATIENCE. Les impatients ne parviendront
jamais à triompher. Il n'est pas possible de vivre l'expérience du Vide Illuminateur tant que l'impatience
existe en nous. Le Moi de l'impatience doit être éliminé après avoir été compris. Que ceci soit clairement
compris ! Si on agit de cette façon, on recevra le Tao, c'est évident.
L'expérience du Réel ne pourra jamais venir à nous tant que la Conscience restera plongée dans l'Ego.
L'Ego, en lui-même, c'est le « temps ». Toute cette multiplicité d'éléments fantomatiques qui constituent
le moi-même est un compendium du temps. L'expérience du Vide Illuminateur est l'antithèse : elle est
intemporelle, elle est au-delà du temps et du mental.
Le temps, c'est toute la multiplicité du Moi. Le Moi c'est le temps. Ainsi donc, le temps est subjectif,
incohérent, lourd, pesant ; il n'a pas de réalité objective.
Quand on s'assied dans une salle de méditation ou simplement chez soi pour méditer, quand on veut
pratiquer cette technique, on doit OUBLIER LE CONCEPT « TEMPS » et vivre dans un éternel instant.
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Ceux qui s'adonnent à la méditation et qui sont suspendus à l'horloge n'obtiennent évidemment pas
l'expérience du Vide Illuminateur.
Si l'on me demandait combien de minutes par jour devons-nous consacrer à la méditation : si c'est une
demi heure, ou une heure, ou deux... Je ne donnerais pas de réponse ! Parce que si quelqu'un entre en
méditation et est préoccupé par le temps, il ne pourra pas expérimenter le Vide Illuminateur, parce que
celui-ci n'appartient pas au temps.
Ce serait une chose semblable à un oiseau qui tenterait de voler mais serait attaché par une patte à une
pierre ou à un bâton : il ne pourrait pas voler, il y aurait une entrave. Pour expérimenter le Vide
Illuminateur, nous devons nous libérer de toute entrave.
L'important, certainement, c'est d'expérimenter la Vérité. La Vérité se trouve dans le Vide Illuminateur.
Quand on demanda au grand Kabîr Jésus : « Qu'est-ce que la Vérité ? », le Maître garda un profond
silence. Et quand on posa la même question à Gautama Sakyamuni, il tourna le dos et se retira.
LA VÉRITÉ NE PEUT ÊTRE DÉCRITE, elle ne peut être expliquée. Chacun doit l'expérimenter par luimême, à travers la technique de la méditation. Dans le Vide Illuminateur, nous expérimentons la Vérité.
C'est un élément qui nous transforme radicalement.
Il faut PERSÉVÉRER, il faut être TENACE. Il se peut qu'au début nous n'obtenions rien, mais à mesure
que le temps passera, nous sentirons que nous devenons de plus en plus profonds et finalement, un jour,
l'expérience du Vide Illuminateur fera irruption dans notre mental.
Indiscutablement, le Vide Illuminateur, en lui-même, est le SAINT OKIDANOCK, l'ACTIF
OKIDANOCK : Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient, qui émane, en lui-même, du Soleil Sacré
Absolu.
Heureux celui qui parvient à se précipiter dans le Vide Illuminateur, où ne vit aucune créature, car c'est
précisément là-bas qu'il expérimentera le Réel, la Vérité !
La PERSÉVÉRANCE est indispensable. Il faut travailler quotidiennement à fond jusqu'à ce que l'on
obtienne le triomphe total.
L'expérience de la Vérité à travers la méditation est prodigieuse. Si l'on a expérimenté la Vérité, on
ressent la FORCE DE PERSÉVÉRER dans le travail sur soi-même.
De brillants auteurs ont parlé du travail sur le soi-même, sur le Moi, sur le moi-même, et il est évident
qu'ils ont bien fait d'en avoir parlé ainsi, mais ils ont oublié quelque chose : L'EXPÉRIENCE DE LA
VÉRITÉ.
Tant qu'on n'a pas expérimenté le Réel, on ne se sent pas le courage, on ne se sent pas assez de force pour
travailler sur le soi-même, sur le moi-même. Quand on est vraiment passé par cette expérience mystique,
on est différent : RIEN NE PEUT NOUS ARRÊTER DANS NOTRE ASPIRATION À LA
LIBÉRATION. On travaillera inlassablement sur soi-même pour obtenir vraiment un changement radical,
total et définitif.
Vous comprendrez maintenant, mes chers amis, pourquoi la salle de méditation est tellement
indispensable. Franchement, je suis assez triste de voir que, malgré tout ce que j'ai écrit sur la méditation
dans plusieurs « Messages de Noël » des années précédentes, dans les pays Sud-Américains et
d'Amérique Centrale, il n'existe pas encore de salles de méditation alors qu'elles devraient déjà exister.
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Que se passe-t-il ? Il y a de l'indolence ! Pourquoi cette indolence ? Par manque de compréhension ! Il est
indispensable de comprendre que le pauvre « animal intellectuel », erronément appelé « homme », a
besoin de souffle, il a besoin de quelque chose qui l'anime dans la lutte : des stimulations pour le travail
sur lui-même.
Le pauvre « animal intellectuel » est faible par nature et il se trouve dans une situation extrêmement
désavantageuse : l'Ego est très fort et la personnalité terriblement faible. Laissé ainsi, seul, c'est à peine
s'il peut marcher. Il a besoin de quelque chose qui l'encourage à travailler, il a besoin d'un soutien intime.
Ce n'est possible que grâce à la méditation.
Je ne veux pas dire que vous allez tous, d'un seul claquement de doigt, expérimenter le Vide Illuminateur.
On ne peut évidemment parvenir à cette expérience qu'à travers différents degrés. Le dévot sentira de plus
en plus l'impulsion intime de l'Être. Il vivra diverses expériences plus ou moins lucides, et enfin, le jour
viendra où il aura la meilleure des expériences : l'expérience directe de la grande Réalité. Alors, il recevra
le Tao.
Que ceux qui écoutent cette cassette pèsent bien mes paroles, qu'ils y réfléchissent. Il ne suffit pas
d'écouter simplement : il faut savoir écouter, et ça, c'est différent.
Mais « celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique », dit l'apôtre saint Jacques dans l'Épître
Universelle « ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, puis tourne le dos et s'en va »...
Il faut accomplir la parole à l'intérieur de nous-mêmes ! Il ne suffit pas d'écouter cette cassette, il faut la
transformer en chair, en sang et en vie si nous voulons vraiment une transformation radicale. Il faut
persévérer !
Ici s'achève mon propos. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°177 : MOYENS POUR ATTEINDRE LE VIDE ILLUMINATEUR (Apprendre
à Méditer)
Traduction d'une conférence intitulée "RECURSOS PARA LOGRAR EL VACÍO ILUMINADOR (Hay
que aprender a Meditar)"
Il est nécessaire de comprendre la nécessité de l'expérience directe DU RÉEL. Il est nécessaire que les
frères s'entraînent, bien sûr, à la méditation. Il n'est possible d'arriver à l'expérience de LA VÉRITÉ qu'à
travers la technique de la méditation. Ce n'est qu'en l'absence du mental que nous pouvons expérimenter
le Réel. Et quand nous l'expérimentons réellement, nous parvenons à sentir en nous-mêmes UN
ÉLÉMENT QUI NOUS TRANSFORME radicalement.
Nul doute, mes chers frères, que la dissolution du Moi est généralement un travail ardu et difficile. C'est
pourquoi l'expérience du Réel (en l'absence du Moi, en l'absence du mental) est très utile et nécessaire,
car en expérimentant (je répète) la vérité, nous accumulons à l'intérieur de nous certaines forces qui nous
permettent de lutter, avec plus d'avantages, contre l'Ego, contre le Moi.
Malheureusement, le mental vit dans un incessant papotage, il n'est pas tranquille un instant. Nous
n'avons même pas appris à PENSER SANS MOTS, et ceci est lamentable. Nous avons besoin d'un
idiome pour penser. Il serait intéressant de savoir penser sans avoir besoin de mots...
Le mental est sans cesse divisé par une bataille d'antithèses, par la lutte des opposés. Un tel mental divisé
ne peut expérimenter la Vérité.
Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libre »... Mais l'expérience du Réel n'est pas
possible tant que le mental est divisé par une bataille d'antithèses. Quand le mental est tranquille, quand le
MENTAL est EN SILENCE, advient le nouveau.
Si nous voulons l'expérience de la Vérité, il nous faut apprendre à former le Vide Illuminateur en nousmêmes. Rares sont ceux qui sont parvenus à former LE VIDE ABSOLU.
Évidemment, pour cela on a besoin d'une POMPE À SUCCION. Nous l'avons heureusement dans notre
SYSTÈME RESPIRATOIRE avec les canaux extraordinaires d'Ida et de Pingala, le long desquels circule
le Prana.
Nous avons aussi besoin d'une DYNAMO et nous l'avons : LA VOLONTÉ. Nous avons besoin d'un
APPAREIL GÉNÉRATEUR D'ÉNERGIES et il est établi dans notre organisme : dans les ORGANES
CRÉATEURS.
Nous devons apprendre à nous servir de ces instruments si nous voulons vraiment expérimenter le Réel...
LE VIDE ILLUMINATEUR EST LE SAINT OKIDANOCK (Omniprésent, Omnipénétrant,
Omniscient). Il est clair que le Vide, le saint Okidanock, provient, à l'origine, du Soleil Sacré Absolu.
Chaque système solaire a son Soleil Sacré Absolu, et le nôtre ne fait pas exception. C'est de là que vient
le saint Okidanock, l'actif Okidanock.
Avant la Manifestation, l'Okidanock contient en lui-même les TROIS FORCES PRIMAIRES de la
Création. Je veux me référer, de manière emphatique, à la Sainte Affirmation, à la Sainte Négation et à la
Sainte Conciliation. À l'aurore du Mahamanvantara, l'actif Okidanock (qui contient en lui-même les trois
facteurs basiques de toute création) pénètre dans les mondes, mais il ne reste pas inséré dans les mondes.
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Par cette affirmation, le saint Okidanock garde un parallèle exact dans notre planète Terre ; quand
commença l'aube du Mahamanvantara, il pénétra dans notre planète, mais il n'y resta pas inséré.
Ce fut vraiment ainsi que le saint Okidanock se dédoubla lui-même dans les Trois Forces Primaires.
Celles-ci, en Inde, sont : BRAHMA, VISHNOU et SHIVA. Dans le monde occidental ce sont : PÈRE,
FILS, SAINT-ESPRIT. Dans les annales de la vieille Égypte : OSIRIS, ISIS, HORUS. Ce sont trois
forces qui travaillent chacune de manière auto-indépendante, mais qui sont cependant unies au Saint
Okidanock.
C'est grâce à ces trois forces primaires que le Divin Architecte a pu créer l'univers. Mais, à la fin du grand
Jour Cosmique, à la fin du Mahamanvantara, les trois forces fusionnent à nouveau, elles s'intègrent au
Saint Okidanock pour retourner au Soleil Sacré Absolu.
Ce que nous voyons dans le Macrocosme, ce que nous voyons dans les mondes, SE RÉPÈTE aussi
DANS LE MICROCOSME-HOMME : en chacun de nous, au plus profond de notre Conscience, dans les
racines mêmes de notre Être, se trouve le Saint Okidanock (Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient),
qui est celui qui nous unit au Soleil Sacré Absolu.
Évidemment, c'est lui [le saint Okidanock] qui s'élimina lui-même ou, disons plutôt, il se dédoubla luimême en ces trois facteurs qui sont connus comme Brahmâ, Vishnou et Shiva (notre Père très aimé, le
Fils très adoré et le Saint-Esprit très sage)...
Il nous faut, mes chers frères, passer au-delà de toutes les forces positives et négatives de la nature. Bien
plus : au-delà des trois facteurs primaires de la création (dans leur manifestation ou processus incessant
de modification).
Nous avons besoin de nous échapper de l'intellect, de passer au-delà du corps, des sentiments et du
mental. Durant la méditation, il faut que le mental reste tranquille à l'intérieur, au-dehors et au centre.
Quand le mental est tranquille (à l'intérieur, à l'extérieur et au centre) advient le TAO, c'est-à-dire le Réel.
Si nous décidons de former le Vide Illuminateur en nous, il est évident que nous parviendrons à
expérimenter le Saint Okidanock.
Je veux dire aussi, de manière emphatique, à nos frères qui sont réunis ici ce soir, en Troisième Chambre,
que l'expérience mystique du Réel est généralement un événement transcendantal qui cause même de la
terreur...
IL FAUT ABANDONNER LA PEUR [...] car, dans le Vide Illuminateur, nous apprenons que nous ne
sommes que des « gouttes » du grand Océan. C'est dans le Saint Okidanock que la goutte se perd dans
l'océan et l'océan dans la goutte : alors, la Conscience se dilue, se dilate d'une manière si extraordinaire
que nous arrivons à nous sentir transformés en arbres, en montagnes, en oiseaux, en mondes, en comètes
qui glissent à travers l'espace infini.
[...] dans le Saint Okidanock, en se voyant transformé en arbre, en eau, etc. [...] on ressent la crainte d'être
annihilé, et la peur de la mort est généralement insupportable. On perd le Samadhi, l'Extase, et l'on
revient au monde des formes. Mais si l'on a du courage dans ce monde et que l'on sait supporter cela
sereinement, on comprendra qu'au-delà de toute aspiration [...] se trouve la GRANDE RÉALITÉ [...] qui
est le Soleil Sacré Absolu.
Si aucune peur n'arrive à nous faire perdre l'Extase, nous pénétrerons courageusement dans le Soleil Sacré
Absolu. C'est là que nous expérimenterons la Vérité. Là-bas, nous connaîtrons les LOIS DE LA
NATURE telles qu'elles sont.
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Dans ce monde, nous ne connaissons que la mécanique des phénomènes, les ASSOCIATIONS
MÉCANIQUES et les EFFETS. Mais dans le Soleil Sacré Absolu, nous connaissons les Lois de la Nature
telles qu'elles sont en elles-mêmes.
Tout l'univers est contenu dans le Soleil Sacré Absolu (Omni-intelligent). Là-bas, le passé et le futur
fraternisent en un ÉTERNEL MAINTENANT, en un éternel présent. Là-bas, nous connaîtrons donc tout
ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Là-bas, nous serons au-delà du temps et bien au-delà du
mental.
Quand nous expérimentons la Vérité, nous sentons une formidable impulsion intérieure qui nous permet
de lutter avantageusement contre le Moi, contre le moi-même, contre le soi-même et de le désintégrer.
Et c'est précisément pour ça que nous devons apprendre à former le Vide Illuminateur. Il est urgent
d'utiliser sagement l'appareil générateur, la bombe à succion et la dynamo.
Indiscutablement, l'appareil générateur produit des énergies qui montent par les canaux spinaux Ida et
Pingala. Nous devons profiter de L'ÉNERGIE SEXUELLE POUR LE SAMADHI. Former le Soleil
Absolu dans le Vide, voilà ce qui est important (et c'est possible).
Assis (dans une position confortable), nous inhalons, et en inhalant le Prana, nous imaginons que l'énergie
monte des organes créateurs jusqu'au cerveau. On inhale avec le mantra HAM [jam] et on exhale avec le
mantra SAH [Saj].
HAM SAH est le mantra de la méditation. Ham pour inhaler, Sah, je le répète, pour exhaler. Quand on
inhale, le mantra peut se vocaliser Ham avec le mental. Mais, en exhalant, on articule avec le larynx
créateur : Sah.
Le mental, à cet instant, doit être tout à fait tranquille, je le répète, à l'intérieur et à l'extérieur.
L'inspiration devient de plus en plus profonde et l'expiration de plus en plus courte.
Aujourd'hui, nous allons pratiquer ici, afin que vous connaissiez la technique, mais vous devez continuer
avec cette même pratique chez vous, quotidiennement, sans cesse, jusqu'à ce que vous parveniez un jour à
vivre l'expérience du Vide Illuminateur, jusqu'à ce que vous parveniez, un jour, à expérimenter la Vérité.
Jésus-Christ a dit : « Connaissez la vérité et elle vous rendra libre »... Celui qui est parvenu à
EXPÉRIMENTER LA VÉRITÉ se charge évidemment d'un POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE formidable
qui lui permet de LUTTER PLUS AVANTAGEUSEMENT CONTRE LE MOI, pour le dissoudre, le
désintégrer.
Nous avons besoin d'accumuler des forces en nous-mêmes parce que nous sommes très faibles, et seul le
Soleil Sacré Absolu peut nous donner ces forces. Ainsi donc, mes chers frères, nous allons voir cette
pratique. Je répète que VOUS DEVEZ LA PRATIQUER QUOTIDIENNEMENT CHEZ VOUS.
Bien, tous bien assis, vous inhalez très lentement par les fosses nasales en prononçant mentalement le
mantra Ham, exhalez : Sah. Inhalez... Exhalez : Sah...
Continuez indéfiniment, sans penser à rien, les yeux fermés, en essayant de vous endormir. L'inspiration
devient de plus en plus lente et profonde, l'expiration devient de plus en plus courte et rapide, le corps
bien relaxé, et endormez-vous sans penser à rien.
De l'extérieur vers l'intérieur, d'une manière simple, avec l'inspiration de plus en plus profonde, les forces,
les forces sexuelles vont circuler de l'extérieur vers l'intérieur. Plus l'inspiration est profonde, plus la
progression des énergies sexuelles, vers l'intérieur et vers le haut, est aussi profonde. L'expiration, pour
cette raison, devient de plus en plus courte.
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Dans les hauts vols de l'Esprit, pour les grands athlètes de la méditation, seule reste l'inspiration. Durant
le Samadhi, la respiration doit être suspendue, chose impossible, mais certes véritable.
Quand l'Essence est immergée dans le Saint Okidanock, elle perçoit les choses en elles-mêmes, telles
qu'elles sont et non pas comme elles semblent être, et elle transmet tout à la personnalité, au mental.
Ici, dans la personne, la personnalité, les centres intellectuel et émotionnel se mettent en harmonie avec le
mental et celui-ci recueille les vibrations qu'envoie l'Essence depuis le Vide Illuminateur. Lorsqu'on perd
le Samadhi, lorsqu'on retourne à la personnalité, le souvenir reste, pour cette raison, dans le mental.
Si nous dirigeons nos forces sexuelles de MANIÈRE CENTRIPÈTE, c'est-à-dire qu'elles vibrent toujours
de l'extérieur vers l'intérieur et non de l'intérieur vers l'extérieur, LES POLLUTIONS NOCTURNES, qui
sont si fréquentes chez tous les êtres humains, S'ARRÊTENT, car lorsque les énergies sexuelles circulent
de l'extérieur vers l'intérieur, les pollutions nocturnes s'arrêtent, elles prennent fin. Ça c'est très
important...
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CONFÉRENCE N°178 : PARAMÈTRES ALCHIMIQUES ET PSYCHOLOGIQUES DU VIDE
(Le Vide Illuminateur et l’Annihilation Bouddhique)
Traduction d'une conférence intitulée "PARÁMETROS ALQUÍMICOS Y PSICOLÓGICOS DEL
VACÍO ILUMINADOR (El Vacío Iluminador y la Aniquilación Budhista)"
Nous allons faire une brève conférence pour préparer l'ambiance... Avant tout, il est nécessaire de savoir
que la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est L'AUTO-RÉALISATION INTIME DE L'ÊTRE. Je
connais diverses écoles du monde, avec diverses doctrines et de magnifiques aspirations, qui ont des buts
très différents...
Un jour, par exemple, je parlais avec le précepteur d'une institution :
- Vous - lui dis-je - aspirez-vous à l'Auto-réalisation intime de l'Être ? Souhaitez-vous l'Adeptat ? Le
précepteur me répondit :
- Nous ne prétendons pas à l'Adeptat, ni à l'Auto-réalisation intime de l'Être. Nous nous occupons
uniquement de connaître le maniement du mental, nous voulons une vie impersonnelle, etc.
Ainsi, diverses doctrines recherchent la dignification de l'être humain, l'amélioration de sa santé, le
développement de pouvoirs magiques, etc.
Nous, franchement, nous sommes différents : NOUS, LES GNOSTIQUES, NOUS SOMMES
INTÉRESSÉS, je répète, exclusivement par LA LIBÉRATION FINALE. De ce point de vue, nous
sommes radicaux. Tout l'objectif de nos études est donc de mener nos affiliés jusqu'à la Libération.
Nous devons commencer par le jardin d'enfants et ensuite, à travers les diverses chambres, nous les
amenons à la connaissance supérieure. Évidemment, la connaissance la plus avancée se donne en
Troisième Chambre.
Un jour, nous aurons ici-même, dans le I.C.U., la Troisième Chambre, lorsque nous aurons quelques
frères qui seront préparés comme il se doit. Mais, en tout cas, nous ne voulons donc, en aucune manière,
éviter le chemin qui conduit à l'Auto-réalisation intime de l'Être.
Il est indéniable que l'Auto-réalisation intime de l'Être est au fond une chose très naturelle, terriblement
crue, réaliste à cent pour cent et formidablement sexuelle.
Dans le monde, il y a beaucoup de théories qui disent conduire à la Libération. Il y a des théories dans le
monde oriental : il y en a au Tibet, il y en a en Inde, en Chine, etc. Il y a des théories dans le monde
occidental : des écoles de divers types, etc., mais nous, les gnostiques, nous aimons aller, disons, au grain,
aux faits, c'est évident.
Par exemple, en Orient (je me réfère maintenant spécifiquement au Tibet), il existe et il a toujours existé
des anachorètes, des yogis ou pénitents qui passent leur vie entière enfermés dans une caverne. Leur
Gourou leur enseigne le Sentier de la Méditation intérieure profonde.
Ces ascètes austères obtiennent, grâce à beaucoup d'entraînement psychologique ou, disons, à beaucoup
de judo psychique, l'irruption, dans leur mental, du VIDE ILLUMINATEUR...
Au Japon, au Tibet, en Chine, on parle beaucoup du Vide Illuminateur. Quelle est la nature du Vide ? On
sait bien que, dans le Vide, l'Être, disons, le sujet et l'objet sont un ; que dans le Vide Illuminateur, on est
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passé AU-DELÀ DE LA DUALITÉ ; que dans le Vide Illuminateur, il existe L'UNICITÉ de la vie libre
en son mouvement, etc.
Et nombreux sont les moines tibétains qui aspirent au Vide Illuminateur. Les anachorètes des montagnes,
spécifiquement, s'adonnent totalement à ceci : à la méditation dans le but d'atteindre l'expérience du Vide
Illuminateur.
Indiscutablement, après un certain temps d'entraînement psychologique, ils parviennent à SÉPARER
L'ESSENCE DE L'EGO, en d'autres termes, à extraire du Moi de la psychologie expérimentale l'Essence
vive, la « Bouddhata », comme on l'appelle au Tibet.
Cette Bouddhata, cette Essence, complètement libérée de l'Ego, peut EXPÉRIMENTER LE RÉEL, peut
se précipiter dans le Vide Illuminateur. Celui-ci, en Orient, reçoit le nom de « SATORI ».
Quand on revient d'un Samadhi de ce type, l'Instructeur, le Gourou doit intervenir : généralement le chela,
l'anachorète est enivré par l'Extase. Pour qu'il puisse retrouver son équilibre, son Maître le gifle. Bien sûr,
ce sont des gens qui peuvent recevoir une gifle, n'est-ce pas ?
Je me demande si vous supporteriez qu'on vous gifle, ooouuuuh ! Le plus certain c'est que vous n'y
résisteriez pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la discipline qu'on a dans le monde oriental. Et si le
Gourou ne giflait pas le chela, qui se trouve enivré par l'Extase ? On aurait tendance à penser qu'il
resterait donc peut-être dans cet état durant le reste de son existence et, bien sûr, il ne serait pas en
harmonie avec l'équilibre du monde, n'est-ce pas ? Alors son Gourou le sort de cet état avec quelques
gifles, avec quelques claques au visage.
Mais, à ce sujet, allons un peu plus loin. S'il est bien vrai que certains de ces ascètes parviennent donc à
continuer avec le Samadhi, la question de la Libération persiste.
Lorsque n'importe lequel de ces anachorètes s'est désincarné, comme il est déjà vraiment accoutumé à
désembouteiller l'Essence, à la sortir de l'Ego, à l'extraire du mental, à la faire passer, donc, dans le Vide
Illuminateur, il n'est pas difficile au pénitent de répéter cela après sa mort et il peut jouir, durant une
période, de la joie du Samadhi.
Généralement, il s'immerge dans un état que nous appellerions « MAHA-SAMADHI » (c'est un état de
félicité incomparable).
Mais, tandis que l'Essence est immergée dans le monde de l'Esprit pur, en état de Maha-Samadhi, l'Ego
continue dans le monde astral, pour ainsi dire, au seuil de la vie, attendant le retour de l'Essence et, à la
fin, l'Essence revient d'un tel état pour pénétrer à nouveau dans l'Ego.
Une fois qu'elle se trouve à nouveau embouteillée dans le Moi, survient la réincorporation, le retour, la
renaissance dans une nouvelle matrice.
Ainsi, des gens qui, en Orient, passèrent pour des Saints, qui jouirent de pouvoirs extatiques à cause du
Samadhi, mais qui, durant leur vie, ne se préoccupèrent jamais de la dissolution du Moi, vivent
aujourd'hui, dans le monde occidental, comme des personnes communes et courantes.
Certains de ces individus sont même des personnes vulgaires. Car beaucoup de ces mystiques
parviennent, à raison d'une rigoureuse pénitence, d'une discipline, etc., à désembouteiller l'Essence
chaque fois qu'ils le veulent pour jouir du Samadhi, mais, malheureusement, ils ne se préoccupent pas de
la dissolution de l'Ego, d'annihiler l'Ego, de le réduire en poussière. À cause de cela, il arrive ce que je
vous ai déjà dit : ils doivent revenir tôt ou tard.
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Ainsi donc, ce qui nous intéresse plus que tout, c'est d'atteindre une LIBÉRATION RÉELLE. Et cette
libération réelle n'est pas possible si on n'annihile pas le Moi, si on ne dissout pas le Moi. De multiples
théories peuvent exister dans le monde, mais, en réalité, je veux vous dire, de façon claire, qu'on ne
pourra jamais atteindre l'émancipation absolue, la félicité authentique, si on ne passe pas au préalable par
L'ANNIHILATION BOUDDHIQUE.
Quand j'étudiais la Théosophie, je me rappelle toute la terreur que ressentaient les instructeurs théosophes
envers la doctrine bouddhiste de l'Annihilation. Pour moi, elle m'a semblé une doctrine merveilleuse. Je
considère que l'Annihilation bouddhique est indispensable pour celui qui veut la Libération.
Par « Annihilation Bouddhique » comprenez la DISSOLUTION DU MOI de la psychologie.
Évidemment, il faut détruire le moi-même, le soi-même, l'Ego, parce que dans l'Ego se trouve la racine
vivante de toutes nos souffrances, de toutes nos amertumes, de tous nos problèmes.
L'Ego a été considéré par de nombreuses personnes, comme quelque chose de divin. Les diverses écoles
de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste divisent le Moi en deux : un de type supérieur ou ALTER
EGO (c'est ainsi qu'ils l'appellent) et un autre INFÉRIEUR ou ANIMAL. Et ils veulent que le Moi
supérieur domine l'inférieur, et que, à la fin, il s'intègre à celui-ci. Conclusion : ils croient que c'est là le
Chemin de la Libération.
Mais les Taoïstes, les Bouddhistes Zen, Chan et les grands Maîtres tibétains ont bien dit que supérieur et
inférieur sont deux sections d'une même chose... Ainsi, Moi supérieur ou Moi inférieur sont deux sections
du même Moi...
En fin de compte, le Moi a un début et il doit inévitablement avoir une fin. C'est un ensemble de désirs,
de passions, de souvenirs, de haines, d'aversions, etc. ; le Moi est un livre à plusieurs tomes, par
conséquent, il faut le désintégrer.
Si l'on atteint l'annihilation du Moi, L'ESSENCE, LA CONSCIENCE, qui est retenue par celui-ci, se
retrouve LIBÉRÉE et ÉVEILLÉE. Voilà ce qui nous intéresse. Mais si on ne dissout pas le Moi et qu'on
se préoccupe seulement d'obtenir des pouvoirs occultes, des degrés, des initiations, etc., tôt ou tard on
échoue.
J'ai connu de magnifiques Initiés, je les ai vus agir, mais étant donné qu'ils ne se sont jamais souciés de
dissoudre le Moi, ils ont échoué. Si on ne dissout pas le Moi, il est évident que celui-ci se renforce au fil
du temps et, à la longue, il gagne la partie.
Or, la dissolution du Moi EST UN PROBLÈME PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL à la fois. Si on
N'AUTO-EXPLORE pas l'Ego, si on ne s'étudie pas soi-même, on n'arrivera jamais à se connaître. Celui
qui ne se connaît pas ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur. Celui qui ignore ce qu'il porte dans son intérieur
est très loin de dissoudre l'Ego.
Il est nécessaire que nous nous AUTO-OBSERVIONS quotidiennement. En relation avec les gens, dans
la rue, au temple, au travail, les défauts qui sont cachés en nous affleurent, et si nous sommes en état
d'alerte perception, d'alerte nouveauté, alors nous découvrons ces défauts, nous les voyons.
Un défaut découvert doit être étudié, il doit être analysé par l'intermédiaire de la MÉDITATION
intérieure profonde. Et une fois que nous l'avons COMPRIS, il vaut bien la peine que nous le
désintégrions. La DÉSINTÉGRATION de n'importe quel défaut n'est possible que si nous l'avons
préalablement compris.
Évidemment, les défauts sont personnifiés par différents éléments inhumains que nous portons dans notre
intérieur. Ces défauts sont exécrables, ils ont des formes animales. Au Tibet, on appelle ces formes des
« agrégats psychiques ».
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Ces agrégats psychiques sont donc les vives personnifications de nos erreurs et chacun de nous porte ces
agrégats dans sa psyché.
Malheureusement, l'Essence, je répète, la Conscience, est plongée, embouteillée, fourrée dans ces
agrégats. Si nous voulons les désintégrer, il nous faut tout d'abord les découvrir et ensuite les comprendre.
Une fois que nous avons compris que nous avons tel ou tel agrégat psychique, soit de colère, soit de
convoitise, soit de luxure, d'envie, d'orgueil, de paresse, de gourmandise, etc., nous procédons à sa
désintégration.
Dans le monde oriental, on sait très bien que le mental, par lui-même, ne peut jamais altérer
fondamentalement aucun défaut. Il pourra lui attribuer différents noms, il pourra se le cacher à lui-même
ou aux autres, il pourra le justifier ou le condamner, mais jamais l'altérer.
Il faut un pouvoir qui soit supérieur au mental si nous voulons désintégrer tel ou tel agrégat psychique.
Heureusement, ce pouvoir est latent dans tout être vivant. Je veux me référer de manière emphatique à
DEVI KUNDALINI SHAKTI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques.
Ce Pouvoir Igné est latent (dit Madame Blavatsky) dans toute matière organique et inorganique. Si nous
nous concentrions sur Devi Kundalini, après avoir compris telle ou telle erreur, nous pourrions obtenir
des bienfaits insolites.
Si nous lui demandions de désintégrer, par exemple, l'agrégat de la haine, elle le ferait. Cet agrégat serait
réduit en cendres, en poussière cosmique, libérant la Conscience qui s'y trouve plongée. Par ce chemin,
nous pouvons détruire n'importe quel agrégat, le réduire en poussière.
Or, le POUVOIR MAXIMUM de Kundalini-Shakti est merveilleux et tout ce pouvoir s'exprime
précisément DURANT L'ACCOUPLEMENT CHIMIQUE OU MÉTAPHYSIQUE.
Quand les Initiés travaillent dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Incandescente de Vulcain, ils
peuvent invoquer Devi Kundalini et elle les assistera. C'est à elle (qui est la divine Mère Cosmique) qu'on
demande de désintégrer tel ou tel défaut psychologique préalablement compris. On recevra une réponse et
la réponse se fera avec des faits concrets, clairs et définitifs. Et dans ce cas, l'agrégat en question sera
réduit en poussière cosmique.
Voyez combien d'énormes pouvoirs sont latents précisément dans l'organisme humain. Voyez combien
d'immenses pouvoirs sont latents dans la PHYSIOLOGIE D'ÉROS.
En travaillant dans la Forge des Cyclopes, avec le Serpent Sacré, on peut parfaitement annihiler n'importe
quel agrégat psychique. À la longue, par ce sentier, on pourra obtenir la dissolution de l'Ego de manière
absolue, radicale, et c'est ce qui est intéressant.
Mais ceux qui commettent le crime de RENVERSER LE VASE d'Hermès Trismégiste, le trois fois grand
Dieu Ibis Toth, ÉCHOUENT évidemment DANS LE GRAND OEUVRE. Ou ceux qui, tout en ne
renversant pas ce Vase d'Hermès, commettent L'ADULTÈRE, échouent en fait totalement dans le Grand
Oeuvre.
Le problème de la Libération, je le répète, est ce qu'il y a de plus naturel. Beaucoup pensent que cette
question de la Libération est une chose d'un riche contenu, purement intellectuel, et ils se trompent. En
réalité, vraiment, cette question de Libération est très naturelle...
Pensons au fait que nous sommes les enfants d'un homme et d'une femme, que nous existons grâce à cela,
sinon nous n'existerions pas.
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Grâce à la réflexion évidente de l'Être, nous parvenons à la conclusion que, comme conséquence ou
corollaire de tant de caresses, d'amour, d'enchantements, nous finissons par exister ici-bas.
Nous ne sommes donc le produit d'aucune théorie, mais plutôt le produit de l'amour, de l'émotion, du
sexe. Si nos parents s'étaient mis à théoriser, nous n'existerions pas.
Si, au lieu de l'accouplement métaphysique, ils s'étaient enfermés dans un laboratoire de physique pour
tenter la création de notre organisme humain, je suis absolument sûr que nous n'existerions pas.
S'ils s'étaient affiliés à une école, afin que, grâce aux théories de celle-ci, nous puissions surgir à
l'existence, je suis sûr que nous n'existerions pas.
S'ils s'étaient dédiés à l'étude de doctrines ampoulées, de livres compliqués, dans le but de trouver la
formule qui nous aurait permis d'exister, nous n'existerions pas.
La vérité vraie, c'est que nous sommes plutôt les fils de l'émotion, du sexe, de l'amour, et pas de théories
compliquées et difficiles. De même, je crois aussi que si nous procédons ainsi, par loi de parallélisme, si
nous invoquons L'AMOUR, la JOIE, L'ÉMOTION PURE, la TRANSMUTATION INCESSANTE, nous
pouvons atteindre la Libération finale.
Quand j'étais très petit, je regardais l'étoile de Vénus et je me disais : « Je crois que c'est seulement grâce
à l'Amour, grâce à cette force merveilleuse de l'étoile du soir, qu'il est possible à l'humanité d'atteindre la
Libération »...
Plus tard, quand je grandis, quand je devins un homme, je pus parfaitement voir que tous les gens étaient
embouteillés dans de multiples théories. Mais je ne perdis jamais l'idée que c'est seulement grâce à la
merveilleuse force de Vénus, qui représente l'Amour, qu'on peut arriver à l'authentique Libération finale.
Cette idée a grandi en moi à mesure que j'ai connu de plus en plus le monde. À mesure que je voyais
naître les créatures, à mesure que je contemplais la multiplication de tous les êtres, à mesure que je voyais
en tous la manifestation des faits naturels, je comprenais de plus en plus que la Libération n'est pas une
question de simples théories, mais de réalités naturelles palpables.
Quant aux défauts, à la dissolution de telle ou telle erreur, je pense que ce n'est pas non plus une simple
théorie, ni de l'intellectualisme pur...
« Si l'eau ne bout pas à 100 degrés, on ne peut cuisiner ce qui doit être cuisiné, c'est-à-dire qu'on ne peut
cristalliser ce qui doit être cristallisé et on n'élimine pas ce qui doit être éliminé ».
De même, si on ne traverse pas de GRANDES CRISES ÉMOTIONNELLES, on n'arrive pas à éliminer
certains éléments indésirables qu'on porte à l'intérieur de nous, on ne parvient pas à cristalliser en nousmêmes certaines vertus.
N'oubliez pas que nous voulons CRISTALLISER L'ÂME en nous. Les Saintes Écritures disent : « En
patience vous posséderez votre Âme »... c'est évident.
Qu'entend-on par « Âme » ? Cette somme de forces cosmiques, de pouvoirs immenses, de vertus, de
qualités, de substances, d'essences transcendantales, etc.
Si on élimine, par exemple, le défaut de la colère, on parvient à cristalliser, dans notre personnalité, la
sérénité qui est une précieuse vertu. Et si on parvient à éliminer de soi-même le défaut de la haine, alors,
de manière très évidente, se cristallise en nous ce qui s'appelle « Amour ». Et si on arrive à éliminer en
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soi-même l'égoïsme, il se cristallise à sa place l'extraordinaire et merveilleuse vertu de l'altruisme. Et si
on élimine de soi-même la cruauté, on parvient alors à cristalliser en soi-même la douceur, la miséricorde.
Quand on parvient à éliminer la totalité des éléments indésirables qu'on porte à l'intérieur de soi, on
cristallise de manière intégrale, absolue et totale ce qui s'appelle l'Âme. Même le corps physique se
transforme, il parvient à se transformer en Âme. On devient entièrement Âme, et une Âme est remplie de
pouvoirs immenses, de vertus extraordinaires, de qualités formidables...
Ainsi donc, ce que dit l'Évangile : « En patience, vous posséderez votre Âme »... revêt des
caractéristiques transcendantales...
Il nous faut devenir Âme pure, mais nous n'y arriverons pas si nous ne réduisons pas l'Ego animal en
poussière cosmique.
Maintenant, je donne l'opportunité à certains d'entre vous de poser des questions concernant ce thème, ce
qu'ils voudraient demander. Prends la parole, mon frère.
Disciple. Merci Maître. Ma question est reliée à la patience qui nous est nécessaire pour la méditation.
Maître. La patience qui est nécessaire à quoi ?...
D. Qui est nécessaire pour méditer.
M. Bien, LA PATIENCE en elle-même EST NÉCESSAIRE non seulement pour la méditation, elle est
nécessaire POUR TOUT DANS LA VIE. Un homme impatient n'obtient pas ce dont il a besoin, il échoue
toujours, pas vrai ? De sorte que la patience est nécessaire, n'est-ce-pas ? La patience du SAINT JOB !
D. Si nous ne l'avons pas et si nous la pratiquons, pourrons-nous, nous les étudiants, conquérir la
patience ?
M. Bien sûr ! La patience est une chose que nous devons obtenir, mais elle s'obtient EN ÉLIMINANT
L'ÉLÉMENT DE L'IMPATIENCE. Si on n'élimine pas l'agrégat psychique de l'impatience, la patience ne
surgit pas non plus en nous de manière naturelle. Il est donc nécessaire de cristalliser en nous la vertu de
la patience et elle ne peut se cristalliser que si nous éliminons de nous l'agrégat psychique de l'impatience.
Je t'écoute, mon frère.
D. Vénérable Maître, quelle serait la technique de la méditation ?
M. Bon, IL Y A BEAUCOUP DE TECHNIQUES DE MÉDITATION : nous avons la technique Zen et
Chan (qui sont la même chose), des techniques taoïstes très semblables au Zen, les techniques, disons,
occidentales telles qu'elles sont enseignées, par exemple, dans le « Quiétisme » de Fray Diego de
Molinos, telle qu'elle est préconisée, par exemple, par Max Heindel à la fin du « Conception Rose-Croix
du Cosmos », etc.
Mais, spécifiquement, dans cette conférence, sans sortir du thème, je pourrais vous dire que la
MÉDITATION PEUT NOUS AMENER À LA COMPRÉHENSION de nos défauts psychologiques.
Avant tout, il est nécessaire, comme je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, de nous auto-observer
d'instant en instant.
Si nous découvrons tel ou tel défaut en nous, indubitablement nous devons méditer dessus. Nous devons
faire appel, disons, à la méditation de l'Être dans le but évident de comprendre le défaut en question.
La méditation de l'Être est généralement profonde quand il y a réellement un intérêt pour comprendre
telle ou telle erreur et, ayant compris tel ou tel défaut, alors nous procéderons à son ÉLIMINATION.
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On peut l'éliminer quand on fait appel à DEVI KUNDALINI SHAKTI : le célibataire se concentrera donc
sur sa divine Mère Kundalini, dans le but de l'éliminer et l'homme marié se concentrera aussi sur sa
divine Mère Kundalini quand il travaillera dans la Forge des Cyclopes. Et s'il procède ainsi, le résultat
sera encore plus efficace et il obtiendra la désintégration absolue de tous les éléments indésirables qu'il
porte à l'intérieur de lui. C'est ainsi seulement que l'Essence sera libérée, c'est ainsi seulement que l'Âme
pourra se cristalliser en nous et c'est ce qui nous intéresse... Une autre question, mes frères ?
D. Maître, nous, les célibataires, avons-nous la possibilité d'éliminer rapidement les défauts ?
M. Que dis-tu ? Répète...
D. Nous, les célibataires, pouvons-nous éliminer rapidement les défauts ?
M. Écoute, je vais te dire une grande vérité : LE CÉLIBATAIRE PEUT ÉLIMINER, avec l'aide de la
divine Shakti-Kundalini Devi, il peut éliminer mettons 30 % des éléments indésirables qu'il porte
intérieurement, mais les 70 % qui restent, il ne pourra pas les dissoudre s'il ne se marie pas, parce que
Devi Kundalini se renforce complètement grâce à l'énergie sexuelle transcendante, dans la Forge
incandescente de Vulcain.
De sorte que c'est dans le sexe que se trouve le pouvoir le plus grand qui puisse libérer l'homme. Au fond,
la LIBÉRATION TOTALE, ABSOLUE, EST UN PROBLÈME SEXUEL... Une autre question, mes
frères ?... Parle !...
D. [...] si on comprend l'impatience, n'est-ce pas ? Mais un petit peu, rien de plus, et l'on demande à la
Divine Mère de dissoudre ce petit peu, la Divine Mère dissout-elle ce petit peu qui a été compris ?
M. Eh bien, la Divine Mère Kundalini est généralement assez radicale : si elle dissout le défaut de
l'impatience, ELLE LE FAIT DE MANIÈRE ABSOLUE ET TOTALE. Mais il faut avoir préalablement
compris le défaut en question. Si on ne s'est pas rendu conscient qu'on possède cette erreur, alors, dans ce
cas, la Divine Mère ne peut pas non plus nous aider. Elle aide quand on a compris une erreur. LA
COMPRÉHENSION EST PRÉALABLE À L'ÉLIMINATION.
D. Merci !...
D. Maître, qu'est-ce, en soi, que la compréhension d'un défaut ?
M. Eh bien, QUAND IL Y A UN PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE L'ÊTRE ET LE SAVOIR, SURGIT
LA COMPRÉHENSION. Quand le Savoir est, disons, plus grand que l'Être, survient le FRIPON DE
L'INTELLECT, comme conséquence ou corollaire d'un tel comportement. Quand l'Être est plus grand
que le Savoir, il en résulte le SAINT STUPIDE. Mais si nous combinons l'Être et le Savoir de façon
absolument équilibrée, alors, de là surgit la flamme de la compréhension.
Maintenant, pour que l'Être et le Savoir atteignent un équilibre parfait, ON A BESOIN DE LA
TECHNIQUE DE LA MÉDITATION
Si, par exemple, on veut savoir quelque chose concernant la Cosmogenèse et qu'on veut savoir, par
exemple, comment fut la Première Ronde de la manifestation Maha-Manvantarique, il ne suffit pas
seulement d'étudier les « Stances de Dzyan ». On doit inévitablement faire appel à la méditation, étudier
la Stance en question et ensuite, pendant un long moment, se concentrer dessus, méditer dessus, jusqu'à
arriver à devenir conscient de cette Stance.
Une fois qu'on en est devenu vraiment conscient, celle-ci est sortie de la sphère purement intellectuelle,
cette connaissance est devenue consciente et elle est devenue consciente parce qu'elle a été absorbée par
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l'Être. QUAND UNE CONNAISSANCE EST DÉVORÉE PAR L'ÊTRE, ELLE DEVIENT
CONSCIENTE.
Ainsi, si nous avons un défaut et que nous voulons en devenir conscients, nous devons méditer
profondément dessus jusqu'à en devenir conscients. Et nous en sommes conscients quand l'Être avale,
pour ainsi dire, la signification de ce défaut, quand l'Être absorbe, dirons-nous, la profonde signification
de ce défaut, alors survient la conscience de celui-ci.
Ainsi, il vaut bien la peine que nous devenions conscients de telle ou telle erreur, pour l'éliminer ensuite.
La Divine Mère Kundalini élimine tel ou tel défaut quand on l'a compris. La compréhension est
fondamentale avant l'élimination. Une autre question ?
D. La compréhension est-elle une vertu ?
M. NON ! Les vertus sont des pierres précieuses qui sont reliées à l'antithèse de n'importe quel défaut. La
compréhension, je le répète, résulte ou provient de l'équilibre parfait entre l'Être et le Savoir et de là vient
la flamme de la Compréhension Créatrice... Une autre question ?
D. Vénérable Maître, comment découvrir le plus grand défaut que nous avons à l'intérieur de nous ?
M. Eh bien, le plus grand défaut qu'on a dans notre psyché forme, en fait, le TRAIT
CARACTÉRISTIQUE qui nous personnifie (il n'y a personne qui n'ait pas son Trait Caractéristique
Psychologique Fondamental). Pour certains, leur Trait Caractéristique sera la colère, pour d'autres, la
haine, pour d'autres, l'envie, pour d'autres le fait d'être critiqueur, pour d'autres, le commérage, etc.
Chacun a un Trait Caractéristique spécial qui le définit.
Mais ON NE POURRA PAS LE DÉCOUVRIR SI ON NE S'AUTO-OBSERVE PAS
PSYCHOLOGIQUEMENT. Et personne ne s'auto-observe psychologiquement s'il n'admet pas, au
préalable, qu'il a une psychologie. Les gens ont manifestement tendance à accepter qu'ils ont un corps
physique, parce qu'ils peuvent le palper, mais ils admettent rarement qu'ils ont une psychologie originale.
Quand quelqu'un accepte qu'il en a une, en fait, il commence à s'auto-observer. Si quelqu'un s'autoobserve, il peut découvrir à la longue sont Trait Caractéristique Psychologique Fondamental.
Celui qui arrive à désintégrer ce Trait Caractéristique Psychologique Fondamental parvient
indubitablement, pour cette même raison, à une progression extraordinaire sur ce Chemin, car en venant à
bout de ce Trait Caractéristique Psychologique Fondamental, c'est comme si nous enlevions les
fondations d'un pan de mur : une légère poussée serait suffisante pour le transformer en petits débris. Si
nous voulons dissoudre rapidement le Moi, nous devons découvrir, avant tout, le Trait Caractéristique
Psychologique Fondamental que nous possédons. Chacun de nous à son propre Trait psychologique.
D. Merci beaucoup, Maître...
M. Voyons...
D. Très souvent, quand la Kundalini s'éveille, très souvent il y a plus de rêves. Quel est le rôle des rêves
en tant qu'activité psychologique ? Car nous passons 30 % de notre vie à dormir, n'est-ce pas ? Le rêve
est-il important, est-ce une forme de compréhension ?
M. Bien, je crois que LORSQUE LA KUNDALINI S'ÉVEILLE, eh bien, LES ÉTATS DE
CONSCIENCE OBJECTIVE S'INTENSIFIENT ET LES RÊVES DIMINUENT. Et quand on obtient le
développement complet, l'évolution et la progression de la Kundalini, les rêves disparaissent
radicalement, il ne reste que la Conscience éveillée en nous. Cela signifie qu'en dehors du corps physique,
nous pouvons vivre alors avec la Conscience éveillée, et nous ne marchons plus en rêvant, mais nous
vivons dans un monde de réalité, nous vivons éveillés dans les Mondes Supérieurs.
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Mais, pour vivre éveillé dans les Mondes Supérieurs, on doit donc être parvenu non seulement à
l'ascension de la Kundalini le long du canal de la moelle épinière, mais on doit aussi avoir été DÉVORÉ
PAR LE SERPENT.
Au Yucatan, j'ai vu un Temple Maya où l'on voit, précisément, un Serpent dévorer un homme. Ceci est
fait en pierres. Les Mayas disent que « Non seulement il est nécessaire de lever le Serpent sur la Verge,
mais nous devons de plus être dévorés par le Serpent »... Or, pour pouvoir être totalement dévoré par le
Serpent, de manière complète, il faut passer par L'ANNIHILATION BOUDDHIQUE. Quand on parvient
à la mort absolue du Moi, à sa désintégration totale, alors on réussit à être dévoré totalement par le
Serpent. Quand quelqu'un a été totalement dévoré par le Serpent, les rêves cessent d'exister. L'individu,
converti en Serpent, est un Serpent. Dans ce cas-là, il s'agit d'un Individu Sacré qui vit éveillé dans les
Mondes Supérieurs, à chaque instant, à chaque instant et d'instant en instant. C'est la crue réalité des
faits... Une autre question, mes frères ?
D. Pour éveiller la Kundalini ?
M. Eh bien, LES CÉLIBATAIRES NE PEUVENT PAS ÉVEILLER LA KUNDALINI parce qu'ils n'ont
pas de prêtresse. Pour l'éveiller, on a besoin de l'épouse-prêtresse. C'est la même chose pour la femme
célibataire, elle ne peut pas éveiller le Serpent sacré. Pour l'éveiller, elle a forcément besoin d'avoir un
époux, un homme. C'est seulement avec un homme qu'elle peut éveiller le Serpent, c'est évident. Mais
l'éveil de la Couleuvre ne sera pas possible SI L'ON RENVERSE LE VASE d'Hermès Trismégiste (Le
trois fois grand Dieu Ibis Toth) ou, dans un langage physiologique, nous dirions « Si l'on commet l'erreur
d'arriver jusqu'à l'orgasme physiologique », tel que le disent les textes de médecine, ou au « spasme »
comme on l'appelle (le même terme s'appliquant à l'élément masculin).
Indubitablement, quand on arrive totalement à la fin de l'accouplement chimique, avec perte du sperme
sacré et tout ça, alors le résultat est L'ÉCHEC ABSOLU. Dans ce cas, il est impossible d'arriver à éveiller
la Kundalini. Seuls ceux qui savent éviter l'orgasme et le spasme physiologique (qu'on trouve si
abondamment dans les textes de physiologie) peuvent parvenir à l'éveil et au développement du Serpent
sacré dans leur anatomie occulte.
D. Peut [...] un Rituel ?
M. Oui, certainement la Liturgie est fondamentale. C'EST SEULEMENT À TRAVERS LA LITURGIE
QU'ON PARVIENT À RENCONTRER DIEU. Et, quant à l'accouplement chimique, il est considéré, par
Saint Augustin, comme une forme de prière. C'est fondamental si l'on veut une transformation radicale...
Une autre question, mes frères ?
D. Maître, vous dites dans l'un de vos livres, que nous devons méditer pour tenter de comprendre ce
défaut dans les 49 plans que nous avons. Comment parvenons-nous à cette méditation ?
M. Bien, j'ai parlé des 49 RÉGIONS DU SUBCONSCIENT, mais comme le néophyte est inconscient, il
ne lui est pas possible de connaître directement les 49 régions. Mais, à mesure qu'il avance et À
MESURE QU'IL ÉLIMINE les éléments indésirables qu'il porte à l'intérieur de lui, IL AVANCE de luimême dans ces 49 régions et les connaît de plus en plus.
En tout cas, l'Être se charge de tout ça. On va connaître tout ça dans la pratique, avec la progression. Car,
si on se plaçait devant une carte pour étudier tout le Mexique et qu'on ne décidait jamais de marcher, de le
parcourir, d'y cheminer, de le connaître, on resterait alors toute notre vie à regarder la carte.
De même, si je dis qu'il existe 49 régions du subconscient et que nous n'avançons pas sur le Chemin, nous
n'arriverons jamais à connaître ces régions du subconscient. Pour cela, il faut travailler. Et à travers la
pratique, on avance et on va les connaître... Une autre question ?
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D. Concernant ce que vous mentionniez, que nous sommes le produit de la relation d'un homme et d'une
femme, j'imagine, et ma question est : quand il y a méditation, éveille-t-on la Kundalini ? Y a-t-il des
phénomènes physiques dans le laboratoire (qui est le corps humain), des processus qui ne sont pas
théoriques, mais où il y a une modification interne...
M. Bien, avant tout, il est nécessaire d'expliquer que si la méditation est bien une technique pour recevoir
de l'information, ce n'est pas au moyen de la méditation qu'on va obtenir l'éveil du Serpent sacré.
POUR QUE LE SERPENT S'ÉVEILLE, LA SCIENCE TANTRIQUE EST FORCÉMENT
NÉCESSAIRE. Le Tantrisme est la science qui est reliée précisément au sexe. C'est-à-dire que c'est
seulement grâce à la connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l'Ens Seminis, à l'intérieur duquel se
trouve l'Ens Virtutis du feu, qu'on parvient à l'éveil du Serpent. Or, que des changements chimiques se
produisent dans la physiologie organique, c'est possible. En tout cas, il n'est pas superflu d'affirmer que
ceux qui ont été dévorés par le Serpent se transforment en Serpents. Ces personnes peuvent même
conserver leur corps physique durant des millions d'années à condition qu'ils soient DÉVORÉS PAR
L'AIGLE.
L'Aigle n'est autre que le LOGOS. Quand le Logos dévore le Serpent, il en résulte le SERPENT
EMPLUMÉ. Un Serpent Emplumé est un Adepte auto-réalisé et parfait, ressuscité et possédant le pouvoir
de conserver son corps physique durant des millions d'années.
Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des MUTANTS. Qu'est-ce qu'un mutant ? C'est un individu qui
peut, soudain, en apparence, donner l'air d'avoir 100 ans, comme donner à son corps physique l'apparence
d'un jeune de 18 ans. C'est-à-dire que c'est un individu qui est devenu intemporel, qui est passé au-delà du
concept Temps.
Et les Mutants existent-ils ? Oui ils existent, j'en connais ! Je connais quelques mutants, je connais l'un
d'eux, le COMTE DE SAINT GERMAIN (extraordinaire !), il a vécu durant les XVème, XVIème,
XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles, etc.
En l'an 1939, il était en Europe. Giovanni Papini donne un témoignage de lui. Il le rencontra sur un bateau
en partance pour l'Inde. Giovanni Papini devint son ami et celui-ci ne vit aucun inconvénient à montrer
son identité, à lui montrer ses papiers d'identité : c'était le Comte de Saint Germain...
Quelques lamas tibétains le reçurent dans un port de l'Inde. On attend maintenant sa venue pour 1999 en
Europe, il est encore vivant, c'est un mutant.
Un autre mutant : l'énigmatique et puissant COMTE CAGLIOSTRO conserve encore son corps physique.
Indéniablement, il vit encore, je le connais aussi, je connais des mutants.
Ainsi donc, c'est grâce au développement du Serpent qu'on arrive à agir sur toutes ces humeurs, tous ces
processus chimiques et catalytiques de l'organisme humain, etc. On obtient la mutation radicale organique
et d'autres nombreux aspects qui sont intéressants...
Bien, mes frères, je crois que nous avons assez parlé, nous allons donc maintenant faire notre Rituel.
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CONFÉRENCE N°179 : LE POUVOIR GRANDIOSE DE LA QUIÉTUDE MENTALE (La
Quiétude de notre Mental)
Traduction d'une conférence intitulée "EL GRANDIOSO PODER DE LA QUIETUD MENTAL (La
Quietud de nuestra Mente)"
Il y a bien des siècles, j'étais réincarné en Chine, durant l'époque historique de la dynastie Chou. Je
m'appelais alors CHOU LI et j'étais affilié à l'ordre du Dragon Jaune. Le béni Logos m'a ordonné
d'enseigner à l'humanité de cette époque, les SEPT JOYAUX DU DRAGON JAUNE. J'enseignais ceuxci à mesure que je rencontrais des individus qui les comprenaient. Voilà donc le point difficile de la
question...
À cette époque, nous, les ascètes, nous travaillions intensément dans la salle de méditation. Nous savions
alors très bien qu'il existe 49 NIVEAUX SUBCONSCIENTS dans le mental.
Nous voulions tous arriver à la QUIÉTUDE et au SILENCE absolu du MENTAL. Nous travaillions
intensément pour expérimenter le VIDE ILLUMINATEUR. Et nous n'ignorions pas que « pour pouvoir
monter, il faut descendre, et que toute exaltation est toujours précédée d'une terrible et épouvantable
humiliation »... Le fait d'amener le mental à la quiétude et au silence est généralement, mes chers frères,
assez difficile. IL NE S'AGIT PAS DE METTRE LE MENTAL EN BLANC, comme le supposent
quelques personnes superficielles. La chose va plus loin...
À quoi servirait-il, par exemple, que nous donnions l'ordre à ce groupe de mettre le mental en blanc et
qu'ensuite les petits frères s'exclameraient en eux-mêmes : « Ça y est ! J'ai le mental en blanc ! »
Ce serait vraiment stupide, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas intelligent. Parvenir à la quiétude et au silence
du mental est une chose très différente de ce qu'on appelle « mental en blanc ». Il est nécessaire, avant
tout, de travailler dans les 49 niveaux du subconscient. C'est assez difficile, n'est-ce pas ?
Tenez compte du fait qu'à l'intérieur de chacun de nous, dans notre propre corps planétaire, nous avons
une somme D'AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains. Ceux-ci contrôlent complètement l'organisme et
se succèdent les uns aux autres.
Maintenant, chacun de vous comprendra pour quelle raison « l'animal intellectuel », injustement appelé
« Homme », change à chaque instant, à chaque moment : celui qui, aujourd'hui, jure un amour éternel à la
Gnose est remplacé, demain, par un autre qui n'a rien à voir avec ce serment. Celui qui jure un amour
éternel à une femme est remplacé, plus tard, par un autre agrégat inhumain qui n'a rien à voir avec ce
serment, et alors la personne s'en va. Ce que nous pensons aujourd'hui n'est pas la même chose que
demain : aujourd'hui nous avons une idée, demain une autre.
À mesure que les divers agrégats psychiques inhumains contrôlent la machine de « l'animal intellectuel »,
celui-ci passe par divers changements. C'est la crue réalité de tout ceci.
Ainsi donc, « l'animal intellectuel » est une machine qui est maintenant contrôlée par un certain agrégat et
qui, peu après et plus tard, est contrôlée par un autre. Il n'y a donc pas d'individu responsable chez
« l'animal intellectuel ».
Il n'est pas superflu de vous rappeler que ces agrégats personnifient nos défauts de type psychologique. Et
les défauts sont si nombreux que « même si nous avions des gorges d'acier et mille langues pour parler,
nous n'arriverions pas à tous les énumérer en détail ».
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Donc, parvenir à la quiétude et au silence du mental est évidemment difficile, n'est-ce pas ? Il faut que
tous les agrégats psychiques inhumains restent tranquilles. Et croyez-vous que ce soit une tâche facile ?
Supposons que nous arrivions à les tranquilliser au niveau purement intellectuel. Ce ne serait pas tout, ce
ne serait pas suffisant pour pouvoir parvenir au SATORI bouddhiste, ce ne serait pas suffisant pour
arriver à expérimenter le TAO et ce ne serait pas suffisant pour arriver à expérimenter, en nous-mêmes, le
Vide Illuminateur.
Ainsi donc, le travail est, je le répète, exigeant : il est nécessaire de réussir à apaiser le mental dans tous et
chacun des 49 niveaux.
Mais quand je parle de mental, il faut savoir le comprendre, parce qu'il existe l'erreur grossière de
supposer que « l'animal intellectuel », injustement appelé « Homme », a déjà un MENTAL
INDIVIDUEL, un MANAS concret, complètement organisé, et c'est absolument faux.
« L'animal intellectuel », le bipède tri-cérébré ou tri-centré, n'a pas de mental individuel. Il a des mentals
et ceci est différent. Chacun des agrégats psychiques inhumains qui se trouve à l'intérieur de lui est
assurément un mental en lui-même. Ainsi, les mentals que l'humanoïde possède se comptent par milliers.
Mais je vais vous parler de quelque chose de concret pour que vous me compreniez bien : quand vous
avez juré que vous aimiez quelqu'un, vous l'avez fait sincèrement, n'est-ce pas ? Cependant, je ne vous
prends pas non plus pour des petits saints. Parfois, il se peut que vous ne l'ayez pas fait très sincèrement,
mais vous avez juré, peu importe comment, vous avez juré un amour éternel !
À ce moment-là, vous vous êtes sentis vous-même. À ce moment-là, vous avez pu dire : « Je t'aime, je te
jure un éternel amour », etc., mais après, qu'est-ce qui se passe ? Quand celui qui a juré a été remplacé par
un autre agrégat psychique qui n'a rien à voir dans cette affaire, que reste-t-il du serment, des mots
d'amour ?
Mais quand celui qui jurait, jurait, vous sentiez que ce Moi qui jurait c'était vous, et vous pouviez, à ce
moment-là, affirmer qu'il n'y avait aucun autre Moi qui jurait. Vous sentiez que vous étiez le premier et le
dernier des Mois, l'authentique et le légitime. Mais ensuite, vous avez remarqué que celui qui jurait n'était
pas un seul mais un parmi d'autres, n'est-ce pas ?
Celui qui pensait tant de merveilles quand il jurait n'est pas le même que celui qui l'a remplacé ensuite ;
ce n'est pas le même qui jura ensuite son amour à une autre personne différente. Ce n'est pas le même et il
n'a rien à voir avec ce serment.
Cependant, à cette occasion, celui qui jurait, jurait et pensait à sa manière. Alors, il est évident que nous
avons beaucoup de mentals, qu'il n'existe pas un mental réellement individuel, qu'il faut le créer (c'est
autre chose), et il est évident qu'on peut le créer grâce à la transformation de L'HYDROGÈNE SEXUEL
SI-12.
Grâce à d'incessantes transmutations, on peut s'offrir le luxe de se créer un mental individuel pour notre
usage personnel. Mais, généralement, les gens n'ont pas un mental individuel. Chacun de leurs agrégats
psychiques (ou, en d'autres termes, chacun de leurs Mois) à son propre mental. Ainsi donc, « l'animal
intellectuel » a beaucoup de mentals.
Pensez à ce que cela représente de tranquilliser autant de mentals et de les amener au silence complet
dans les 49 régions. Croyez-vous que ce soit une chose facile ? C'est difficile, n'est-ce pas ?
Dans chacun de ces agrégats psychiques, ou plutôt, dans chacun de ces mentals est embouteillée
l'ESSENCE, la CONSCIENCE. Il est urgent de la dégager, de la désembouteiller, de l'émanciper pour
qu'elle puisse expérimenter, par elle-même, le Vide Illuminateur. Alors, il faut le faire, comment ?
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À cette époque (durant la dynastie Chou, en Chine), nous avions l'aide d'un instrument musical très
spécial. Malheureusement, cet instrument a disparu. Cet instrument jouait les 49 NOTES musicales (en
synthèse, il formait le SON NIRIOONOSIEN DE L'UNIVERS).
Le musicien, l'artiste, celui qui jouait de cet instrument, faisait résonner chaque note séparément. Quand
vibrait la note correspondant au deuxième département du subconscient, nous travaillions alors dans ce
deuxième département. Et quand il faisait résonner la note qui correspondait au troisième département du
subconscient, nous travaillions avec celui-ci. Et quand il faisait résonner la note 20, nous travaillions avec
cette zone. Et quand il arrivait à la région 49 (avec la dernière des notes), nous effectuions le dernier
travail et le mental restait tranquille, en profond silence.
C'est-à-dire que nous descendions tout d'abord avant de monter. Ainsi, les 49 niveaux restaient
absolument tranquilles. Si le mental, dans les 49 régions, restait suspendu, évidemment l'Essence se
dégageait, s'émancipait, et, libérée de tous types d'attaches, elle pénétrait dans le Vide Illuminateur.
Il est bon que vous sachiez que c'est là le SAINT OKIDANOCK lui-même, Omnipénétrant, Omniscient,
Omni-compréhensif. Si les Lois de la Nature se trouvent dans ce Vide Illuminateur, alors ici, dans ce
monde physique, nous voyons seulement une succession de causes et d'effets.
Mais les Lois en elles-mêmes, les Lois de la Nature, nous ne pourrons les découvrir telles qu'elles sont
que dans le Vide Illuminateur. Ici, nous ne voyons pas les choses comme elles sont vraiment, mais, dans
le Vide Illuminateur, nous connaissons les choses en elles-mêmes, « la chose en soi », comme dirait le
grand philosophe de Königsberg, Monsieur Emmanuel Kant... « la chose en soi »...
Dans le Vide, l'Essence perçoit avec les FACULTÉS particulières de l'Être et tout ce qu'elle perçoit est
transmis à la personnalité humaine.
Il est intéressant de savoir qu'à ce moment-là, les CENTRES MOTEUR et ÉMOTIONNEL s'unissent à
L'INTELLECTUEL pour devenir réceptifs. Alors, ce que l'Essence (en elle-même) expérimente dans
Cela qu'est le Réel, dans Cela qui est au-delà du temps, dans Cela qui est au-delà du corps, des affections
et du mental, vient jusqu'à la personnalité humaine, jusqu'au centre intellectuel...
Et quand s'achève l'EXTASE, le Satori des saints, le Samadhi, quand l'Essence retourne au corps
physique, au corps planétaire, tous les souvenirs restent donc dans le mental, dans l'entendement.
Le problème pour réussir à expérimenter Cela qu'est le Réel, pour arriver à expérimenter ce qu'est le Vide
Illuminateur se trouve précisément dans le fait de savoir tranquilliser le mental, savoir l'amener au
silence.
Évidemment, on commence à travailler avec une attitude réceptive. Divers souvenirs de l'Ego arrivent à
l'entendement : des passions, des trahisons, des affections, des attachements, des tragédies, etc., et il faut
les comprendre point par point. Il faut voir, observer, comprendre...
Quand la procession s'achèvera, le mental restera tranquille au niveau intellectuel. Alors un nouvel effort
nous fera descendre à la deuxième région du subconscient. On va vivre de nouvelles scènes, de nouveaux
souvenirs, etc. Travailler deviendra indispensable, nécessaire, pour comprendre chacune de ces
représentations et arriver à la quiétude et au silence du mental.
Un troisième effort nous mènera à la troisième région du subconscient et, par ce chemin, nous
descendrons des gradins, disons, symboliques de 49 marches jusqu'à atteindre la véritable quiétude, le
silence authentique.
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Si nous croyons que nous sommes déjà arrivés à la quiétude et que, cependant, rien de nouveau ne
survient, c'est parce que nous n'y sommes pas arrivés. Dans ce cas, nous devons descendre dans nos
propres enfers atomiques et gronder le mental, le récriminer. Tout d'abord, il faut lui faire comprendre,
mais s'il ne comprend pas, il faut le récriminer, le gronder, l'obliger à obéir. (Dans ce mot « mental », je
synthétise tous les mentals rassemblés, tout ce qui constitue le moi-même).
Si l'on atteint la véritable quiétude profonde dans les 49 régions du subconscient, l'Extase sera inévitable,
le SATORI viendra. En ces instants, immergés dans le grand Vide Illuminateur, nous nous sentirons
comme une goutte qui s'enfonce dans l'océan et l'océan dans une goutte.
La Conscience s'étendra de plus en plus, comme s'étend une goutte d'eau quand elle tombe dans la mer
[...] de plus en plus profondes.
Nous nous sentirons comme l'oiseau qui vole, le ruisseau chantant qui glisse sur son lit de roches, la petite
fleur agitée par le vent, l'arbre solitaire qui pousse dans la plaine, la comète qui glisse rapidement comme
une goutte de feu tombant dans un abîme sans fin, la Lune qui tourne autour de son centre de gravitation,
l'atome, la molécule, l'oiseau qui tente de s'envoler à l'aube, le soleil qui naît à l'orient et qui, ensuite, se
couche sur son lit de feu, à l'Occident. Tout sentiment de SÉPARATIVITÉ DISPARAÎTRA. Nous
vivrons, pour ainsi dire, dans un océan de lumière qui n'a pas de rives. La Conscience s'étendra de plus en
plus. Quelques vagues se détacheront de cet océan d'une infinie variété de couleurs : les Dieux saints...
Mais comme la Conscience tend à s'étendre de plus en plus dans le grand Vide, dans le Saint Okidanock,
on est pris de terreur et on perd le Samadhi, l'Extase. Il est nécessaire de nous préparer à l'avance pour ne
pas arriver à sentir une telle frayeur. Il convient d'éliminer à l'avance le Moi de la peur pour ne jamais
arriver à avoir peur, car il serait lamentable de perdre le Samadhi, l'Extase. S'il n'y a pas de peur, il se
produira un changement transcendantal.
Nous verrons que ce grand Vide Illuminateur, ce Saint Okidanock, a un CENTRE DE GRAVITATION,
un centre de gravité qui n'est autre que le SOLEIL SACRÉ ABSOLU, le Sacré Absolu Solaire duquel
émane réellement le très Saint Okidanock, Omnipénétrant, Omniscient et Omnimiséricordieux.
Puis viendra quelque chose de merveilleux : transformés en lui, ou en fusion avec l'AÏN SOPH
PARANISHPANNA (qui n'est autre que l'ÉTOILE ATOMIQUE INTÉRIEURE qui nous a toujours
souri), nous vivrons heureux dans le resplendissant SOLEIL SPIRITUEL DE MINUIT. Et ce sera là,
précisément, et non ailleurs, que nous connaîtrons la Vérité finale.
Dans ce grand Soleil Absolu, on dit que LE TEMPS EST 49 FOIS PLUS RAPIDE que dans ce monde. Je
vous invite à réfléchir... Il est clair, mes chers frères, qu'ici le temps est 49 fois plus lent, pourquoi ? Parce
qu'il existe 49 départements subconscients et le temps est complètement subconscient, subjectif. Quand
j'affirme que le temps est 49 fois plus rapide dans le Soleil Sacré Absolu, alors il est évident que dans le
Soleil Sacré Absolu il n'y a pas de temps, n'est-ce pas ?
Car s'il est 49 fois plus lent ici et qu'ensuite, dans le Soleil Sacré Absolu, nous enlevons 49, il reste zéro,
n'est-ce pas ? (je parle de calcul). Alors, dans le Soleil Sacré Absolu, assurément, LE TEMPS N'EXISTE
PAS. Là-bas, le passé et le futur fraternisent en un éternel présent. Là-bas, nous voyons l'univers avec
tous ses fameux âges de manière intégrale, comme un éternel instant. Et c'est une chose extraordinaire. Il
est certain que, dans ce monde physique, nous sommes victimes de Maya (l'illusion).
Il s'avère que cet autre univers [...] intégral, unitotal, dans le Sacré Absolu Solaire...
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CONFÉRENCE N°180 : ILLUMINATION TOTALE ET ILLUMINATION PARTIELLE
(L'Expérience du Réel)
Traduction d'une conférence intitulée "ILUMINACIÓN TOTAL E ILUMINACIÓN PARCIAL (La
Experiencia de lo Real)"
[...] qui se sont dédiés à la méditation. Quelques sages parvinrent à atteindre la quiétude et le silence du
mental de manière profonde et définitive. Ils atteignirent le SATORI des Sages. Quand le mental est
tranquille, quand le mental est en silence, survient le nouveau. Lorsque le mental est en état de parfaite
quiétude et en silence, l'Essence parvient à s'échapper, elle se sauve, elle sort de l'Ego, elle prend part au
Réel. Hors de l'Ego, l'Essence peut expérimenter un « élément » qui transforme radicalement. Hors de
l'Ego, l'Essence atteint l'Illumination.
Je répète, au Tibet, dans quelques grottes de l'Himalaya, certains yogis parvinrent à la quiétude et au
silence du mental. Alors l'Essence put expérimenter la Réalité, elle put jouir de l'EXTASE, du
SAMADHI. Mais, en tout, il y a du positif et du négatif...
Ce type de mystiques ne se dédia jamais à la destruction de l'Ego animal. Ils ne se préoccupèrent que de
devenir des MAÎTRES DU SAMADHI et ils y parvinrent, MAIS ILS NE DÉTRUISIRENT PAS L'EGO
ANIMAL.
Durant leur vie, grâce à une discipline, à, disons, un judo psychologique, ils atteignirent l'Extase, le
Samadhi, ils devinrent, pour ainsi dire, des experts en Samadhi, ils apprirent à sortir l'Essence de l'Ego, à
expérimenter le Samadhi, mais comme ils ne dissolvèrent pas l'Ego, LEUR PROGRESSION FUT
réellement NULLE.
Après leur mort, ce type de yogis habitués au Samadhi, habitués à la discipline du mental, parvinrent à
extraire l'Essence de l'Ego, ils s'immergèrent dans des états nirvaniques ou para-nirvaniques ou flottèrent
dans l'atmosphère des planètes du Christ, mais une fois le Samadhi passé, ils retournèrent à nouveau
(comme le génie de la lampe d'Aladin) dans la bouteille, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Ego.
Alors, indéniablement, ils retournèrent à une nouvelle existence et, aujourd'hui, ce sont des personnes
vulgaires, communes et ordinaires. Cependant, en Orient, on les prend encore pour des Libérés, on croit
encore qu'ils furent de grands Mahatmas...
Je veux donc que vous sachiez que CE QUI EST FONDAMENTAL, C'EST LA DESTRUCTION DES
AGRÉGATS PSYCHIQUES. Mais, que sont les agrégats psychiques ? Évidemment, ils sont la vive
personnification de nos défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse,
gourmandise, etc. Ces agrégats [...] quand nous envoyons un agrégat à l'ambassade d'Allemagne [...] de
l'orgueil [...] qui vivent à l'intérieur de nous, des milliers et très souvent même des millions.
Au Tibet oriental, il y a des disciples très patients. Certains d'entre eux suivent tel ou tel « Adepte ». Ils
restent très souvent des jours entiers à supporter des insultes, des réprimandes, des coups de pied, même
des coups, etc., de cet « Adepte ». Les disciples attendent que les agrégats passent (les agrégats de
l'Adepte), que l'Adepte ait aussi bien un agrégat de colère qu'un autre agrégat d'envie, d'amour-propre,
etc. Bien sûr, nous parlons d'Adeptes non-qualifiés.
Il y a deux types d'ADEPTES : les QUALIFIÉS et les NON-QUALIFIÉS. Très souvent, les disciples
doivent supporter l'un de ces Adeptes non-qualifiés, attendre que passe un agrégat et une insulte, qu'en
passe un autre et il donne un coup de pied, qu'en passe un autre et il donne un coup de poing, qu'en passe
un autre et il donne une gifle, qu'en passe un autre et il lance une insulte, qu'en passe un autre et il fait une
réprimande très forte et le disciple attend, il attend que tous ces agrégats qui sont dans le Maître (et qui
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appartiennent au Maître) passent et qu'à la fin, à un moment donné, l'Essence du Maître prenne la parole
(que le Maître en soi, l'Être, prenne la parole) pour donner l'instruction.
Quand ceci arrive, alors le disciple écoute l'enseignement, la doctrine avec beaucoup de dévotion, et
ensuite, il attend avec patience que les divers agrégats passent jusqu'à ce que vienne une autre
opportunité.
Comme vous le voyez, cette question des agrégats psychiques est un vrai problème...
Les BHONS, la communauté Bhons a été qualifiée de « Magie Noire ». Madame Blavatsky (H.P.B.,
auteur de « La Doctrine Secrète ») se prononce de manière violente contre les Bhons et les Dugpas. Elle
les qualifie de « magiciens noirs ».
Je n'ai rien à dire concernant les Dugpas. Ce sont, certes, des magiciens noirs qui possèdent des pouvoirs
fatals de sorcellerie et de magie noire (« Adeptes de la main gauche ou de la main noire »)...
Mais en ce qui concerne les Bhons, là, c'est autre chose. Les Bhons n'ont pas été compris. On les juge
simplement comme des « magiciens noirs » mais ils n'en sont pas. C'est une communauté très radicale et
c'est tout.
Si un aspirant à l'INITIATION frappe aux portes d'un TEMPLE BHONS, il aura de grandes surprises car
les Bhons sont terribles. Le Gourou se présente là-bas avec une mitre rouge sur la tête, une tunique de
couleur sang, un collier au cou, formé de têtes de mort, d'os de morts et un poignard ensanglanté à la main
droite. Le Gourou des Bhons se présente ainsi et il interroge le néophyte :
- Que voulez-vous, que cherchez-vous dans ce monastère ? Et alors le néophyte dit :
- Ce que je veux, c'est me libérer, je n'aspire pas à être un Adepte, ni un Mahatma, ni un Hiérophante, rien
de cela, mais à me retirer du monde pour toujours...
- Donc, vous souhaitez vous libérer une fois pour toutes, vous retirer de la scène de l'univers ?
- Oui c'est ce que je veux !...
- Si c'est ce que vous voulez, signez. Maintenant prononcez ce mantra ! Et il lui donne un mantra. Le
néophyte le prononce et il tombe et meurt instantanément.
Je connais ce mantra, si je le prononçais ici, devant vous, vous mourriez instantanément. Je le connais, je
sais aussi le prononcer.
Une fois hors du corps, le néophyte est instruit intensément par la communauté des Bhons. Ils lui
enseignent à DÉSINTÉGRER LES MOIS hors du corps, avec l'aide de la Divine Mère Kundalini.
Et une fois qu'il en a désintégré une bonne quantité, ils le font rentrer dans l'un de ces Royaumes qui
existent dans les Mondes Supérieurs. Ce peut être le Royaume du Bouddha Maitreya, le Royaume des
Cheveux Dorés ou le Royaume de la Grande Concentration, etc.
Cependant, avant d'entrer dans ces Royaumes, le néophyte doit passer par D'ÉPOUVANTABLES
ÉPREUVES : le loup du Karma hurlera, il devra rester serein. S'il ne sait pas rester serein, il retournera
dans une nouvelle matrice. Il se verra attaqué par des démons terribles et il devra rester impassible, sinon
il se réfugiera dans une nouvelle matrice et il aura perdu son temps. La foudre et la tempête tomberont sur
sa tête et s'il sait rester serein, il ne cherchera pas de refuge. S'il en cherche dans une caverne, en essayant
de sortir de là, il remarquera que son Cordon d'Argent aura été uni à cette caverne et que cette caverne
n'est autre qu'une nouvelle matrice. Il se verra parmi une foule de couples qui s'accouplent et s'il sait être
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serein, sans sentir d'attraction ni de répugnance pour qui que ce soit, il évitera de tomber dans une
matrice, mais s'il sent de l'attraction ou de la répugnance pour l'un des deux, dans un couple, il tombera
dans une matrice.
Il subira donc de multiples épreuves. Enfin, le Père-Mère le soumettra à de rigoureuses épreuves. S'il en
sort victorieux, alors oui, il aura le droit de rentrer dans un Paradis (comme je vous l'ai déjà dit) comme
celui de Tlalocan, ou le Royaume des Longs Cheveux ou le Royaume de la Grande Concentration ou le
Royaume de Maitreya, etc.
S'il sait être serein, il poursuivra là-bas son travail de désintégration des Mois avec l'aide de Devi
Kundalini-Shakti. Enfin, il s'immergera, innocent et pur, dans l'Océan de la grande Réalité, dans le grand
Alaya de l'Univers. Il se sera libéré du monde, il sera un ÉLÉMENTAL INNOCENT au sein de l'Esprit
Universel de Vie, absolument heureux, mais sans maîtrise, sans avoir jamais atteint l'Adeptat. Les Bhons
sont ainsi...
Maintenant, si le néophyte qui a frappé à la porte d'un monastère Bhons choisit l'Initiation, le CHEMIN
DE L'ADEPTAT, il sera emmené dans une montagne éloignée, on le fera dormir dans une humble
maison, dans une cabane à la montagne et, à minuit, il entendra les clairons, les cors, formés d'os de
morts, des moines Bhons. Ces moines s'approcheront de lui pour lui montrer le danger du chemin qu'il a
choisi.
S'il insiste, malgré tout, pour suivre le Chemin Direct, il sera mis une fois pour toutes sur la base du
travail. Ils invoqueront tous ses Mois et, avec des formules chimiques spéciales, ils les matérialiseront en
face de lui, dans la cabane où il a dormi. Là, il les verra, et ils le laisseront seul toute la nuit, à lutter avec
les démons. Et s'il arrive à survivre, si l'un de ses propres démons ne le tue pas, alors le jour suivant ils lui
enseigneront les Mystères du Sexe.
Mais, en ce qui concerne les Mois, après les avoir connus, il sait bien ce qu'il doit faire et il consacrera sa
vie à les désintégrer, non pas après la mort, mais de son vivant...
On lui enseigne le Tantrisme sous serment et on lui donne en même temps une prêtresse pour qu'il
travaille, pour qu'il suive les mystères tantriques sous la direction du Gourou et s'il échoue, ils l'éliminent,
ils le font désincarner pour son idiotie. L'Initiation Bhons est ainsi...
Bien sûr, le néophyte travaille alors à la dissolution de l'Ego, à la création des Corps Existentiels de l'Être
au moyen du Tantrisme oriental, et le troisième facteur, il l'exercera en diffusant la doctrine Bhons dans
tout le Tibet, dans tout l'Himalaya.
Ainsi donc, éliminer ces Mois ou agrégats psychiques est également fondamental dans l'Initiation Bhons.
Vous voyez que c'est un ordre très radical. Ce n'est pas un ordre de superstitions, mais il est profondément
radical. On le confond avec la magie noire du fait qu'il est radical. Madame Blavatsky a dit que « c'était
un ordre noir ou une école de magie noire » mais ce n'est pas ainsi. Ce qui arrive, c'est qu'ils sont très
radicaux et violents.
Celui qui frappe à la porte d'un monastère Bhons, je dirais qu'il est pratiquement devant la mort. Bien sûr
qu'il y en a très peu qui frappent à l'un de ces monastères, beaucoup préfèrent d'autres petites écoles. Mais
pour s'affilier vraiment à un monastère Bhons, il faut alors être disposé à mourir une fois pour toutes, bien
sûr, ou s'autoréaliser ou se libérer. Pour ces raisons, cet Ordre, cette école fait peur, elle est très dure...
Il existe aussi des lamas dans l'Himalaya qui prennent pour épouse-prêtresse une DAKINI (des dames qui
marchent sur les nuages, dit la sagesse du Tibet). Il y a aussi des dames adeptes qui prennent pour époux
un Deva pour travailler dans la Forge des Cyclopes.
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Les Élémentaux supérieurs sont très intéressants. Il y a des Élémentaux supérieurs dans le règne animal
supérieur : les éléphants, les chameaux, les aigles, les chiens, les chats, les serpents, etc., doivent tôt ou
tard rentrer pour la première fois dans un organisme humain. Quand l'un de ces élémentaux rentre pour la
première fois dans un organisme humain, s'il le fait en prenant un corps féminin, cet élémental est donc
une chose intéressante, cette dame reçoit le nom de « FÉE », de « FEMME-FÉE ».
On reconnaît cette Femme-Fée aux signes de son corps, à certaines marques sur son corps. Une FemmeFée est très « convoitée » par les moines, par les lamas tibétains. Ils la prennent pour prêtresse pour
travailler à l'Auto-réalisation intime de l'Être. Elle est complètement innocente et elle dispose de pouvoirs
merveilleux, c'est pourquoi elle est très « convoitée » par les lamas et les monastères.
Une Femme-fée n'a pas encore d'Ego, elle est assurément très pure et, bien sûr, généralement, un lama la
prend pour épouse ou un moine très avancé ou un Adepte Tibétain. Malheureusement, cette science est
peu connue dans le monde occidental ; elle est assez intéressante...
Nous, ce que nous devons faire, c'est éliminer les agrégats psychiques. Ces agrégats prennent donc la
forme de démons vivant à l'intérieur du corps. N'importe quel agrégat a trois cerveaux : l'Intellectuel,
l'Émotionnel et le Moteur-Instinctif-Sexuel.
Concernant l'Intellectuel, il existe dans le cerveau ; le Moteur se trouve donc dans la partie supérieure de
l'épine dorsale ; quant à l'Émotionnel, eh bien il est dans le coeur. N'importe quel agrégat psychique a
donc trois cerveaux. N'importe quel agrégat dispose, disons, d'une certaine quantité d'Essence
embouteillée. Ces agrégats sont problématiques. Un certain pourcentage de Conscience est plongé dans
chacun d'eux et ceci est extrêmement grave, très grave.
Nous avons très souvent parlé de la Lune et aujourd'hui nous en reparlerons. Elle a deux faces : la
VISIBLE (qui nous éclaire la nuit) et la FACE OCCULTE (qu'on ne voit pas). C'est aussi la même chose
avec la LUNE PSYCHOLOGIQUE, celle que nous portons à l'intérieur de nous. Sa face visible est
composée de toutes sortes de défauts psychologiques qui ressortent, qui se voient d'un simple coup
d'oeil ; mais il y a une face occulte, cachée, que l'on ne voit jamais : nous portons en elle les démons
secrets, occultes.
Quelqu'un me disait, un jour, que là-bas (et je déplore de le dire), un instructeur, je ne sais qui, enseignait
là-bas, aux frères, à dissoudre grâce à la Kabbale... à travailler avec les démons de la Lune noire...
Bon, naturellement je ne pus que sourire. Je ne sais ce que cela a de vrai, de véridique. Mais pour
commencer à travailler avec les démons de la Lune Noire, c'est-à-dire la partie occulte, cachée de la Lune
psychologique, il faut tout d'abord être passé par une vie de beaucoup de sacrifices, il faut avoir dissous
tous les démons de la Lune blanche et ceci est un travail très long, très difficile, qui dure presque toute
une vie.
C'est seulement quand on a obtenu le triomphe qu'on peut s'offrir le luxe de désintégrer les démons de la
face occulte de notre Lune psychologique, c'est-à-dire de la Lune Noire. Il faut faire très attention à
l'enseignement, car on peut parfois se tromper, malheureusement !
On m'a aussi raconté que, déjà dans « l'Antichambre », je ne sais qui enseignait, ou qu'on instruisait je ne
sais qui, en commençant par la Clavicule du roi Salomon, la Clavicule pour appeler les entités
dangereuses des mondes internes.
Bien sûr, en ce qui concerne l'enseignement donné dans « l'Antichambre », on doit y porter le maximum
d'attention, parce que le fait d'utiliser la Clavicule du roi Salomon, ce n'est pas « du gâteau », c'est pour
des gens qui ont déjà une terrible discipline, qui peuvent parfaitement affronter les puissances des
ténèbres, qui ont un entraînement, disons, de premier ordre dans le domaine de la Magie pratique.
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Toutes ces choses de Troisième Chambre, il faut éviter d'en parler dans la Deuxième Chambre, la
Première, ou simplement dans l'Antichambre. Ce dont on parle dans cette Chambre doit rester secret.
Parce que si, dans l'Antichambre, ils arrivent à savoir ce dont nous parlons ici, en Troisième, alors, où est
le silence, où est la vertu du silence, et où est la didactique de l'Enseignement ?
Les gens de l'Antichambre sont troublés en entendant l'enseignement qu'on donne en Troisième Chambre,
car ils n'ont pas reçu la préparation pour cela, c'est évident. Ainsi, nous devons être très PRUDENTS EN
DONNANT L'ENSEIGNEMENT.
En tout cas, il est nécessaire de nous connaître nous-mêmes profondément. Tant qu'un homme ne se
connaît pas lui-même, tant qu'un homme ne connaît pas ses propres mondes internes, encore moins va-t-il
connaître les mondes internes de la planète Terre ou du système solaire, ou de la galaxie dans laquelle
nous vivons.
Si quelqu'un veut connaître les mondes internes de la Terre ou du système solaire ou de notre galaxie, il
doit commencer par connaître ses propres mondes internes, c'est évident. Dans le cas contraire, s'il ne se
connaît pas lui-même, il va encore bien moins connaître l'univers et les Dieux...
Dans le domaine de l'ésotérisme, il y a beaucoup d'empirismes. Ils sont causés par le manque d'aptitude
en matière d'investigation ésotérique...
Un jour, il m'est arrivé d'observer quelque chose de très important : il s'agissait rien moins que du
Bodhisattva du Maître Jean, le Voyant de Patmos. Bien sûr, ce fut le Maître Jean, le Maître en soi, qui
écrivit « l'Apocalypse » de saint Jean (et je le découvris), mais le Bodhisattva était tombé.
On doit parfaitement distinguer ce qu'est le Maître en lui-même et ce qu'est son Bodhisattva. Le
Bodhisattva du Voyant de Patmos, l'auteur de « l 'Apocalypse », se trouve dans la boue de la terre, et il est
tombé ! Il est malheureusement plongé dans l'abîme, dans la boue, il est endormi...
Eh bien, un jour, je le répète (ce fut très intéressant), il m'est arrivé d'entrer en contact avec ce
Bodhisattva. À cette époque, il était déjà désincarné et il avait, placés dans ses corps internes, tous ses
Mois qu'il n'avait jamais dissous.
En me serrant la main, après sa mort, je sentis qu'il était très froid puisqu'il n'avait pas éveillé le Feu
sacré. Il ressemblait à un géant énorme, gros, obèse, horrible et, au-dedans, il portait les Mois, et ceci me
laissa bien pensif...
Cependant, quand on contemple le Maître, le Voyant, l'Être, celui qui écrivit « l'Apocalypse », on voit
qu'il est très différent ! Car l'Être est une chose et le Bodhisattva en est une autre. Le Bodhisattva tombé
porte, à l'intérieur de lui, des agrégats psychiques et ceci est lamentable, très lamentable...
De son vivant, je me souviens que cet homme avait rejeté mon livre intitulé « Les Mystères Majeurs ».
On le lui avait envoyé d'ici, du Mexique, et ceci fut pour moi regrettable, raison pour laquelle je dus
l'expulser du sein de l'institution. Il s'était même prononcé contre le grand Arcane et des choses de ce
style ; il s'était dressé contre nous...
Hors du corps, à cette occasion, j'invoquai son Dieu interne, c'est-à-dire son grand Être, son Être réel et,
devant lui, je lui posai une question. Immédiatement, il l'interpréta à sa manière, l'Ego prit la réponse à sa
manière, et il prit immédiatement ce qui était contre lui à sa manière, il interpréta tout mal,
immédiatement.
C'est pourquoi vous pourrez voir clairement que tant que quelqu'un possède les agrégats psychiques à
l'intérieur de lui, même s'il jouit de la capacité de l'Extase, du Samadhi, il interprétera tout mal, il fera des
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interprétations erronées. L'Ego se chargera d'interpréter ce qu'il perçoit, ce qu'il sent et il le traduira selon
ses propres préjugés, selon ses idées préconçues ou concepts, etc.
C'est pourquoi il est nécessaire, afin de se transformer en investigateur compétent, de désintégrer les
agrégats, parce que si on ne les désintègre pas, on marchera sur le chemin de l'erreur, on interprétera tout
mal dans les Mondes Supérieurs.
La désintégration des agrégats exige beaucoup de vigilance, beaucoup de force. La première chose
nécessaire pour désintégrer tout agrégat, c'est un défi. Indubitablement, sur le terrain de la vie pratique, il
y a beaucoup de défis.
Diverses impressions arrivent au mental, divers événements : jalousie, colère, convoitise, luxure, haine,
etc. C'est précisément sur le terrain de la vie pratique que nous pouvons nous auto-découvrir, car en
relation avec nos amis, ou en relation avec les gens du travail, ou en relation avec les gens de la maison,
etc., nos défauts cachés affleurent spontanément et, si nous les voyons, nous pouvons alors parfaitement
les comprendre à travers la méditation.
Un défaut qui a été compris dans tous les niveaux du mental, à travers la technique de la méditation
profonde, doit être désintégré.
Il y a deux situations dans lesquelles on peut désintégrer n'importe quel agrégat psychique : un
CÉLIBATAIRE (quelqu'un qui n'a pas de prêtresse ou une femme qui n'a pas d'homme), en méditation,
pourra comprendre n'importe quel défaut qu'il a observé dans la vie pratique et ensuite, il priera, il
suppliera sa Divine Mère Kundalini de désintégrer ce défaut, cet agrégat psychique qui le personnifie ; ce
célibataire ou cette célibataire sera aidé (ou aidée) et la Mère Divine l'aidera...
Mais un célibataire (ou une célibataire) ne pourra éliminer que 50 % des éléments inhumains. Il est
impossible qu'il parvienne à en éliminer 100 % parce qu'il y a certains agrégats très forts qui ne se
désintègrent pas si facilement. Ils possèdent une chose : une constitution d'acier. Dans ce cas, il faut faire
appel à des armes plus puissantes, il faut DESCENDRE À LA NEUVIÈME SPHÈRE, travailler avec la
Lance de Longin ; c'est ainsi seulement, avec cette lance, que nous pouvons transpercer ces agrégats, les
désintégrer.
Le pouvoir de la Mère Divine est renforcé avec le pouvoir électrique, avec cette FORCE ÉLECTRIQUE
SEXUELLE de l'être humain. Bien sûr, il est évident qu'un couple qui travaille dans la Forge des
Cyclopes possède un pouvoir extraordinaire. La Mère elle-même reçoit un pouvoir électrique
extraordinaire quand on travaille dans la Forge des Cyclopes.
Son pouvoir étant renforcé, elle pourra désintégrer n'importe quel agrégat, le réduire en cendres. Mais je
dois dire qu'il faut d'abord comprendre à fond l'agrégat qu'on veut désintégrer ; une fois compris, l'agrégat
peut être dissous avec la pointe de la lance. La Mère Cosmique pourra empoigner cette arme d'Èros pour
désintégrer l'agrégat en question et l'Essence sera libérée.
À mesure que nous désintégrerons ces agrégats, l'Essence s'éveillera. Et quand on sera parvenu à
l'annihilation absolue de tous les agrégats, seule l'Essence demeurera en nous. Cette Essence, en ellemême, est belle, et de cette beauté émane alors ce qu'on appelle « Amour », « Fraternité », « Sagesse »,
etc.
Évidemment, comme je l'ai déjà dit, annihiler ou désintégrer les défauts qui ressortent à l'oeil nu, qui
correspondent au monde de la Lune qui se voit, est une chose, et désintégrer ou annihiler les agrégats de
la partie occulte ou cachée de la même Lune psychologique en est une autre.
En tout, il y a des degrés et des degrés. Tout d'abord, il faut commencer par l'aspect psychologique visible
à l'oeil nu, avec la face de la Lune qui se voit à l'oeil nu, et ensuite on devra entrer dans un autre aspect,
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travailler avec les éléments inhumains qui sont cachés dans la partie occulte de la Lune, dans ce qu'on ne
voit pas.
En tout cas, si on ne brise pas ces agrégats, alors, il n'est pas possible d'atteindre réellement l'éveil de la
Conscience, qui est fondamental pour qu'on devienne un vrai et compétent chercheur de la vie dans les
Mondes Supérieurs. Cette question est formidable ! Mais il est urgent de comprendre ce qu'on veut dire...
De sorte qu'il faut, mes chers frères, désintégrer les agrégats. Soit on en désintègre une partie à travers la
simple méditation, en priant la Mère Divine, soit on désintègre la totalité dans la Forge des Cyclopes,
avec la « Lance d'Achille ». Mais si quelqu'un ne désintègre pas ses agrégats, il est évident qu'il perd
misérablement son temps.
L'Illumination est très importante. Mais on ne va pas l'obtenir à travers le spiritisme, avec des médiums.
On ne va pas non plus obtenir l'Illumination profonde et définitive si on ne brise pas la totalité des
agrégats psychiques que l'on porte à l'intérieur de nous.
Il y a des DÉFAUTS qui ressemblent vraiment à des VERTUS et il y a des vertus qui ressemblent à des
défauts. Et tout ceci, il faut le comprendre...
Il est aussi certain et tout à fait vrai que les vertus MAL UTILISÉES sont un obstacle pour l'éveil de la
Conscience et qu'elles peuvent causer beaucoup de tort sur la face de la terre.
Dans ce Sentier que nous suivons et qui doit nous conduire à la Libération Finale, l'important c'est la
COMPRÉHENSION CRÉATRICE. Il est indispensable que nous soyons sincères envers nous-mêmes,
que nous fassions, disons, un bilan pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. Car, en
nous, il y a beaucoup de superflu et il y a beaucoup de manques... Il est nécessaire que nous devenions
sincères envers nous-mêmes si nous souhaitons une véritable progression.
Le Chemin est resserré, étroit et difficile. Celui qui le foule avec fermeté arrive à la Libération finale.
Mais on a besoin de cet élément qui s'appelle « compréhension ». C'est seulement en comprenant les
nécessités psychologiques intérieures que nous pourrons avancer sur le Chemin réel. C'est la crue réalité
des faits.
Mes frères, vous devez essayer de vous relier de mieux en mieux à vous-même. Il y a TROIS TYPES DE
RELATIONS : la relation avec notre CORPS (si nous avons une mauvaise relation avec notre corps, alors
surviennent les maladies) ; la relation avec le MILIEU AMBIANT (si nous ne savons pas être en relation
correcte avec le milieu environnant qui nous entoure, nous nous créons des conflits) ; et la relation AVEC
NOUS-MÊMES (voilà la plus importante de toutes !).
Et il n'est pas possible de jouir des pouvoirs, de l'Illumination, si on ne sait pas être en bonne relation
avec soi-même. LES POUVOIRS APPARTIENNENT À L'ÊTRE. Notre Être interne (je ne me réfère pas
à l'Ego mais à l'Être) possède de nombreuses parties autonomes, autoconscientes et divines. Si on ne sait
pas se relier à ces diverses parties de l'Être, on ne peut pas non plus jouir des pouvoirs magiques
mentionnés, par exemple, par A. P. Sinnett dans son livre sur Blavatsky, etc.
Les pouvoirs sont des parties de l'Être. L'Être a de nombreuses parties autonomes, autoconscientes et
divines. Par exemple, on nous parle d'ANUBIS, le grand Maître du Karma. Oui, Anubis et son temple,
dans la vieille Égypte des pharaons, est une réalité ; mais nous avons aussi, dans notre Être, dans
l'intimité, un Anubis particulier, qui est une partie de notre Être qui nous applique la Loi à nous-mêmes.
On parle de MINERVE, la déesse de la sagesse, mais nous avons aussi, dans notre Être, notre Minerve
qui dispense la sagesse.
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On parle de METRATON, qui fut le propre Henoch, l'auteur du tarot, qui construisit sur le mont Morya
un temple souterrain à neuf étages et au fond, au neuvième étage, il déposa le trésor (« que celui qui a de
l'entendement entende, car, là, il y a de la sagesse »...), mais nous avons aussi un Metraton (relié à notre
épaule droite) qui est une partie de nous-mêmes, de notre propre Être, qui note nos bonnes oeuvres dans
le Livre de la Loi.
On parle de SANDALFON (il est relié à l'épaule gauche) mais il n'existe pas seulement le Sandalfon
macrocosmique ; il y a un Sandalfon microcosmique, une partie de notre Être qui note les mauvaises
oeuvres que nous faisons et qui est relié à l'épaule gauche.
Dans le Temple de la Loi, on voit toujours le LION D'OR (égyptien) à l'entrée... le Lion de la Loi ! En
d'autres termes, le Lion de la Loi vient à la rencontre de cette humanité perverse maintenant, dans cette
ère du Verseau qui commence. Comme il viendra aussi à la rencontre de cette pauvre humanité qui vit ici,
dans le District Fédéral, car, dans peu de jours, il va y avoir un terrible tremblement de terre ; enfin, le
Lion de la Loi en action n'est jamais absent ; c'est évident.
Nous avons aussi un Lion de la Loi en nous-mêmes, une partie de notre propre Être qui nous applique la
justice.
Quand je demandai à mon propre Lion de la Loi si j'arriverais là où je dois arriver et prendrais dans ma
main droite l'Escarboucle Rouge, la Pierre Philosophale : « Tu y arriveras ! », me dit-il avec une grande
force... alors, je me sentis réconforté.
Que dire de la DIVINE MÈRE KUNDALINI ? Elle a cinq aspects, comme l'indiquent bien les
bouddhistes, les conducteurs de la Vache sacrée, en Inde, au Pakistan, dans la grande Tartarie (au Tibet
oriental). Les conducteurs de la Vache sacrée sont ceux qui travaillent avec Devi Kundalini.
Mais la Mère Divine a cinq aspects. Le premier est NEPHTYS. (Un jour, j'ai voulu entrer dans le Temple
de Nephtys, sa porte était en verre et si étroite que je n'y parvins pas. Quels sont ceux qui y parviendront ?
Les Dieux très ineffables... Un jour, j'y arriverai !... Mais, pour l'instant, je n'y arrive pas encore)... Ce
n'est rien moins que la Prakriti NON-MANIFESTÉE.
J'ai pu entrer en contact avec la MANIFESTÉE, qui est le deuxième aspect, c'est « ISIS, de qui aucun
mortel n'a levé le voile », la chaste Diane.
Le troisième aspect est PROSERPINE, la reine des Enfers et de la Mort, l'Hécate grecque qui nous
applique la Loi, qui nous châtie (c'est notre propre Mère Cosmique particulière, une variante de notre
propre Être).
Maintenant, Devi Kundalini peut nous apporter de grandes amitiés et nous entourer de succès, mais elle
peut aussi nous châtier et nous apporter des ennemis (et c'est une partie de notre propre Être). Qu'une
partie de notre propre Être, que notre Être nous apporte des ennemis pour nous châtier, cela semble
étrange, mais c'est ainsi. Ce troisième aspect de la Mère Divine Kundalini est terrible, c'est la Coatlicue,
la Proserpine, l'Hécate : terreur d'Amour et de Loi... et il faut cependant l'aimer... Mais elle est terrible.
Un jour, je lui ai dit :
- Mère, je t'aime - m'adressant au troisième aspect (à ce moment-là, elle ressemblait à la Mort en
personne).
- Je te châtierai quand ce sera nécessaire... me répondit-elle. Il n'y avait plus rien à faire, « ça m'a cloué le
bec ». Cependant, je ressentais de l'amour pour elle puisque c'était ma Mère... Mais c'est le troisième
aspect, très différent du deuxième qui est pure tendresse, pur amour, pure sagesse. Le troisième est terreur
d'Amour et de Loi !
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Quant au quatrième aspect, que dirons-nous ? Comment pourrait-on obtenir, par exemple, l'union du
spermatozoïde avec l'ovule si le quatrième aspect n'existait pas, la MÈRE NATURE en nous, la partie [...]
de nous ? Qui compte les chromosomes ? Qui permet que l'homme apporte 24 chromosomes pour la
cellule germinale ? Qui permet que la femme en apporte 24 autres pour en totaliser 48 et former la cellule
germinale ? Seule la Mère Nature le fait ! La Mère Nature particulière, individuelle qui est une partie de
notre propre Être.
Qui nous donne ces impulsions ou instincts, l'impulsion sexuelle, qui ? D'où sort cette impulsion sexuelle
que tout être humain porte en lui ? Toutes ces impulsions instinctives, tous ces instincts qui sont si
élémentaires proviennent simplement de la Mère Nature Élémentale, de la MAGICIENNE
ÉLÉMENTALE en nous, qui est une autre partie de notre propre Être.
De sorte que la Mère Cosmique qui est en nous comporte cinq parties. Elle est représentée par la Vache
sacrée à cinq pattes (la cinquième est sur la bosse). Blavatsky vit, en Inde, une vache blanche à cinq
pattes, une merveille de la Nature. Avec la cinquième, qu'elle avait sur sa bosse, elle se grattait, elle
faisait fuir les mouches [...] appartiennent au Mental et d'autres au Causal, ce sont des parties de notre
propre Être, c'est évident.
Comment les atomes d'or pourraient-ils se fixer dans les Corps Supérieurs Existentiels de l'Être si nous
n'avions pas, à l'intérieur, un Alchimiste qui sache transmuter le plomb en or ? Heureusement que nous
l'avons et c'est L'ANTIMOINE des Alchimistes (une autre partie de notre propre Être).
Aussi grands que furent Saint Germain, Cagliostro (qui transmutaient le plomb en or et fabriquaient des
diamants de la meilleure qualité), ils n'auraient rien pu faire sans cet extraordinaire artisan, cet Alchimiste
dans leur intérieur, appelé « l'Antimoine » (c'est une autre partie de notre propre Être, c'est cette partie qui
sait fabriquer de l'or).
De la même manière, je pourrais vous dire qu'il existe 24 ANCIENS du Zodiaque qui sont 24 parties de
notre propre Être et que l'AGNEAU, au centre, devant lequel les 24 Anciens déposent leur couronne, est
aussi une partie de l'Être, notre CHRIST INTIME.
Et les QUATRE SAINTS mentionnés dans « l'Apocalypse » et qui gouvernent les Quatre Éléments sont
quatre parties fondamentales de notre propre Être.
Voici donc ce que possède, fondamentalement, notre Être : les 24 Anciens, les quatre Saints et l'Agneau.
Au-delà, se trouve le [...] la force électrique sexuelle qui est L'ESPRIT SAINT.
Voyez toutes ces parties de notre propre Être ! Si on n'apprend pas à se relier aux diverses parties de notre
propre Être, d'où va-t-on sortir les pouvoirs ? Si vous voulez des pouvoirs, d'où les sortirez-vous si les
pouvoirs se trouvent dans les diverses parties de l'Être ?
Quand j'ai désintégré un nuage, par exemple (expérience que j'ai faite devant quelques frères, comme je
l'ai faite avec le frère V.M., je ne le fais pas constamment, mais quand c'est nécessaire. Parfois je le fais
pour convaincre un frère, pour lui montrer ce qu'est le pouvoir de la volonté sur la Nature, etc.) ; bon,
quand je fais une expérience de ce type, à quoi est-ce que je fais appel ? (car je ne pourrais pas le faire,
comment est-ce que, moi, je vais désintégrer un nuage ? Je ne pourrais pas le faire). À quoi fais-je appel ?
À l'une des parties de mon propre Être, à celle qui sait manier ces Éléments.
L'ANGE GARDIEN, qui est-il d'après vous ? L'Ange Gardien n'est autre qu'une partie de notre propre
Être, c'est lui qui aide l'Adepte à mettre son corps dans la Quatrième Dimension. Avec l'aide de l'Ange
Gardien, on peut mettre son corps physique dans la Quatrième Dimension pour se transporter où l'on
veut, c'est évident.
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Si on ne sait pas se relier avec ces diverses parties de son propre Être, on n'aura jamais de pouvoirs. Mais
pour pouvoir se relier avec ces parties magiques de son propre Être, on doit désintégrer les agrégats
psychiques inhumains. Par exemple, le Moi de l'orgueil, le Moi de la vanité, le Moi de l'auto-suffisance...
Celui de l'orgueil, celui de la vanité, celui de l'auto-suffisance est très grave : ce type de Mois ne nous
permet pas de nous relier correctement avec les parties supérieures de l'Être et, par conséquent, nous ne
jouirons pas non plus de l'Illumination, du Samadhi.
Celui qui veut jouir du Samadhi doit d'abord très bien se relier avec les parties supérieures de son propre
Être. Et pour y parvenir, il doit désintégrer les Mois de l'auto-suffisance, de l'orgueil et de la vanité. Vous
voulez être Illuminés ? Finissez-en avec l'auto-suffisance, finissez-en avec l'orgueil, finissez-en avec la
vanité ! Proposez-vous de désintégrer ces agrégats et alors vous serez Illuminés.
Sur ces paroles, je termine la conférence de ce soir. Nous demandons à notre frère... Qui fut... ?
Disciple. [...]
Maître. Comme le temps est un peu compté, nous allons maintenant faire l'Onction Gnostique et ensuite
quelques travaux de guérison très importants qu'il faut faire ce soir...
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CONFÉRENCE N°181 : LE DEUXIÈME JOYAU DU DRAGON JAUNE
Traduction d'une conférence intitulée "LA SEGUNDA JOYA DEL DRAGÓN AMARILLO"
Il est clair que nous devons devenir de plus en plus indépendants du mental. Le mental est sans aucun
doute un cachot, une cellule où nous sommes tous prisonniers. Nous avons besoin de nous évader de cette
prison si nous voulons réellement savoir ce qu'est la liberté, cette liberté qui n'appartient pas au temps,
cette liberté qui n'appartient pas au mental.
Avant tout, nous devons considérer le mental comme quelque chose qui n'appartient pas à l'Être. Les gens
sont malheureusement très identifiés au mental : ils disent « Je pense » (ils sentent qu'ils sont le mental).
Il y a des écoles qui se dédient à fortifier le mental. Ils donnent des cours par correspondance, ils
enseignent le développement de la force mentale, etc. Tout ceci est absurde ; il n'est pas indiqué de
renforcer les barreaux de la prison où nous sommes. Ce dont nous avons besoin, c'est de détruire ces
barreaux pour connaître la vraie liberté qui, comme je vous l'ai dit, n'appartient pas au temps. Tant que
nous serons dans la prison de l'intellect, nous serons incapables d'expérimenter la vraie liberté. Le mental,
en lui-même, est une prison très douloureuse.
Jusqu'à présent, personne n'a été heureux avec le mental. Avez-vous déjà connu une première personne
heureuse avec le mental ? Le mental rend tous les individus malheureux, tristes. Les moments les plus
beaux que nous avons tous connus dans notre vie ont toujours été en l'absence du mental. Cela n'a duré
qu'un instant, oui, mais on ne pourra jamais l'oublier ; durant cette seconde, nous avons connu ce qu'est la
félicité, mais cela n'a duré qu'une seconde. Le mental ne sait pas ce qu'est la félicité, il est une prison. Il
faut donc apprendre à dominer le mental, pas celui d'autrui mais le nôtre ; il faut le dominer si nous
voulons nous en rendre indépendants.
Il est nécessaire, indispensable, d'apprendre à voir le mental comme quelque chose que nous devons
dominer, comme quelque chose, disons, que nous devons apprivoiser. Rappelons-nous le Divin Maître
Jésus entrant dans la Jérusalem Céleste, monté sur son âne, le dimanche des Rameaux. Cet âne est le
mental qu'il faut soumettre, nous devons le monter, et non pas qu'il monte sur nous. Malheureusement, les
gens sont des victimes. L'âne monte sur les gens et les pauvres gens ne savent pas monter sur l'âne. C'est
un âne, disons, très maladroit et il faut le dominer si nous voulons vraiment le monter.
Pendant la méditation, nous devons parler avec le mental. Si un doute s'interpose, nous devons en faire la
dissection. Quand un doute a été suffisamment étudié, quand sa dissection a été faite, il ne laisse aucune
trace dans notre mémoire ; il disparaît. Mais quand un doute persiste, quand nous voulons seulement le
combattre sans cesse, alors se forme un conflit. Tout doute est un obstacle pour la méditation. Mais ce
n'est pas en repoussant les doutes que nous allons les éliminer, c'est en en faisant la dissection pour voir
ce qu'ils cachent de réel.
Un doute quelconque qui persiste dans le mental devient une entrave pour la méditation. Alors, il faut
analyser, dépecer et réduire en poussière le doute, pas le combattre, non, je le répète, mais l'ouvrir avec le
scalpel de l'auto-critique, le disséquer de façon rigoureuse, implacable.
C'est ainsi seulement que nous parviendrons à découvrir ce qui était important dans le doute et ce qui
n'était pas important, ce qu'il y avait de réel dans le doute et ce qu'il y avait d'irréel. De cette manière, les
doutes servent parfois à éclaircir des concepts ; quand quelqu'un élimine un doute au moyen d'une analyse
rigoureuse, quand il en fait la dissection, il découvre une vérité. De cette vérité provient quelque chose de
plus profond, plus de sagesse.
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La sagesse s'élabore donc sur la base de l'expérimentation directe, de l'expérimentation propre, sur la base
de la méditation profonde. Quelquefois, je le répète, nous devons parler au mental, car très souvent,
quand nous voulons qu'il reste tranquille, quand nous voulons qu'il soit en silence, il persiste dans sa
sottise, dans sa parlote inutile, dans une lutte d'antithèses. Il est donc nécessaire d'interroger le mental, de
lui dire : « Bien, qu'est-ce que tu veux, mental ? Alors ? Réponds-moi, explique-moi ce que tu veux ». Si
la méditation est profonde, il peut surgir en nous une représentation ; dans cette représentation, dans cette
figure, dans cette image se trouve la réponse.
Nous devons donc parler avec le mental et lui faire voir la réalité des choses, lui faire voir que sa réponse
est fausse, il faut lui faire voir que ses préoccupations sont inutiles et pour quel motif elles sont inutiles,
et, à la fin, le mental reste tranquille, en silence. Mais si nous notons que l'illumination ne vient toujours
pas, que persiste encore en nous un état chaotique, une confusion incohérente avec une lutte et une
parlote incessante, nous devons alors le rappeler à l'ordre, l'interroger. « Bon, qu'est-ce que tu veux ? » Il
faut lui dire : « Qu'est-ce que tu cherches encore ? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? » Il faut parler
clairement et il nous faut parler au mental comme s'il était un individu étranger. Il n'est pas l'Être, il faut
donc le traiter comme un individu étranger, il faut le récriminer, il faut le gronder.
Les étudiants avancés du Zen sont habitués au Judo, mais le Judo psychologique n'a pas été compris par
les touristes qui vont au Japon. Voir, par exemple, les moines pratiquer le Judo, lutter les uns contre les
autres, cela ressemble à un exercice purement physique, mais ce n'est pas le cas. Quand ils pratiquent le
Judo, en vérité, ils ne tiennent quasiment pas compte de leur corps physique ; leur lutte est vraiment
dirigée vers la domination de leur propre mental.
Le Judo qu'ils pratiquent est contre le propre mental de chacun, si bien que le Judo psychologique a pour
objectif de soumettre le mental, de le traiter scientifiquement, techniquement, dans le but de le soumettre.
Malheureusement, les Occidentaux qui ne voient que la coquille du Judo (sots et superficiels comme
toujours), considérèrent le Judo comme une défense physique personnelle et ils oublièrent les principes
Zen et Chang. Ceci fut quelque chose de réellement lamentable. Il s'est produit quelque chose de très
similaire avec le Tarot. Vous savez que dans le Tarot se trouve toute la sagesse antique, toutes les Lois
Cosmiques de la Nature sont contenues dans le Tarot.
Par exemple, un individu qui se prononce contre la Magie Sexuelle, se prononce contre l'Arcane 9 du
Tarot ; par conséquent, il se charge d'un horrible karma. Un individu qui parle en faveur, disons, du
dogme de l'évolution et qui veut rendre esclave le mental des autres avec ce dogme, viole la Loi de
l'Arcane 10 du Tarot, et ainsi de suite. Le Tarot est le « patron de mesures » pour tous, comme je le dis
dans mon livre intitulé « Le Mystère de la Floraison d'Or ». Je termine en disant que les auteurs sont
libres d'écrire ce qu'ils veulent, très libres, mais il ne faut pas qu'ils oublient le patron de mesures qu'est le
Tarot, le Livre d'Or, s'ils ne veulent pas transgresser les Lois Cosmiques et tomber sous la Loi de la
Katance (le karma supérieur). Ceux qui défendent le dogme de l'évolution transgressent les Lois de
l'Arcane 10 du Tarot.
Après cette petite digression, je veux vous dire que ce Tarot si sacré, si sage, est devenu un jeu de Poker,
parmi les divers jeux de cartes qu'on trouve pour divertir les gens. Les gens ont oublié leurs lois, leurs
principes. Les piscines sacrées des temples de l'antiquité, des temples de mystères, se sont transformées
aujourd'hui en bassins pour baigneurs. La Tauromachie, science profonde, science taurine des antiques
mystères de Neptune, dans l'Atlantide, s'est transformée aujourd'hui en un vulgaire cirque de taureaux.
Il n'est donc pas étonnant que le Judo Zen et le Judo Chang qui ont précisément pour objectif de
soumettre le mental lors de chaque mouvement et de chaque parade aient dégénéré, aient perdu leurs
principes dans le monde occidental et se soient convertis en rien de plus que quelque chose de profane,
qu'on n'utilise aujourd'hui que pour la défense personnelle.
Regardons l'aspect psychologique du judo (je ne veux pas dire que je vais vous enseigner le judo
physique, car je ne le pratique pas moi-même ; mais je vais vous enseigner le judo psychologique). Il est
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nécessaire de dominer le mental ; le mental doit obéir, il faut le récriminer fortement pour qu'il obéisse.
Comment est-il possible que nous soyons dans une pratique de méditation et qu'au moment où nous
cherchons la quiétude et le silence, il s'impose et qu'il ne veuille pas rester tranquille ? Il faut savoir
pourquoi il ne veut pas rester tranquille, il faut l'interroger, il faut le gronder, il faut le fouetter, il faut le
faire obéir. C'est un âne obstiné et maladroit qu'il faut dominer. Ceci, Krishnamurti ne l'a pas enseigné ; le
Zen et le Chang ne l'ont pas enseigné non plus. Ce dont je vous parle appartient au Deuxième Joyau du
Dragon Jaune, au Deuxième Joyau de la Sagesse. Dans le Premier Joyau, nous pouvons inclure le Zen,
mais le Zen n'explique pas le Deuxième Joyau, bien qu'il en possède pourtant les notions préliminaires
avec son Judo psychologique.
Le Deuxième Joyau implique la discipline du mental, en le dominant, en le fouettant, en le réprimandant.
Le mental est un âne insupportable qu'il nous faut apprivoiser.
Ainsi, durant la méditation, nous devons compter sur beaucoup de facteurs si nous voulons arriver à la
quiétude et au silence du mental. Nous avons besoin d'étudier le désordre, car c'est ainsi seulement que
nous pouvons établir l'ordre. Il nous faut savoir ce qu'il y a d'attentif en nous et ce qu'il y a d'inattentif.
Lorsque nous entrons en méditation, notre mental est toujours divisé en deux parties : la partie qui fait
attention (la partie attentive) et la partie inattentive.
Ce n'est pas dans la partie attentive qu'il faut mettre l'attention, mais précisément dans ce qu'il y a
d'inattentif en nous. Quand nous réussissons à comprendre profondément ce qu'il y a d'inattentif en nous
et à étudier les méthodes pour que l'inattentif devienne attentif, nous obtenons alors la tranquillité et le
silence du mental. Cependant, nous devons être judicieux dans la méditation. Nous devons nous juger
nous-mêmes, pour savoir ce qu'il y a d'inattentif en nous. Nous avons besoin de nous rendre conscients de
ce qu'il y a d'inattentif en nous.
Disciple. Quand nous disons que nous devons dominer le mental, qui doit le dominer ?
Maître. L'Essence ! L'Essence, la Conscience doit dominer le mental.
D. Donc, en éveillant la Conscience nous avons plus de pouvoir sur le mental ?
M. Oui, naturellement, si nous devenons conscients de ce qu'il y a d'inconscient en nous.
Il est donc urgent et indispensable de dominer le mental, de lui parler, de le gronder, de le fouetter avec le
fouet de la volonté, de le faire obéir. Ceci appartient au Deuxième Joyau du Dragon Jaune. Comme je
vous l'ai dit, j'étais réincarné dans la Chine antique et je m'appelais Chou Li. Je fus initié dans l'Ordre du
Dragon Jaune. J'ai l'ordre de livrer les Sept Joyaux du Dragon Jaune.
Avant tout, nous ne devons pas nous identifier avec le mental si nous voulons vraiment tirer le meilleur
parti du Deuxième Joyau, parce que si nous sentons que nous sommes le mental, si je dis « je raisonne, je
pense », j'affirme alors quelque chose de stupide et je ne suis pas d'accord avec la Doctrine du Dragon
Jaune, car l'Être n'a pas besoin de penser, l'Être n'a pas besoin de raisonner. Celui qui raisonne, c'est le
mental. L'Être est l'Être, et la raison d'être de l'Être est ce même Être. Il est ce qu'il est, ce qu'il sera
toujours. Il est la vie qui palpite dans chaque atome comme dans chaque soleil.
Donc ce n'est pas l'Être qui pense, ce n'est pas l'Être qui raisonne. Nous n'avons pas incarné tout l'Être,
mais nous avons incarné une partie de l'Être, c'est l'Essence, la Bouddhata, ce qu'il y a d'âme en nous,
l'animique, le matériel psychique. Il est donc nécessaire que cette Essence vivante s'impose au mental.
D. Maître, vous voulez donc dire que c'est le Moi, les Mois qui analysent ?
M. C'est ainsi, car les Mois ne sont que des formes du mental, des formes mentales qu'il faut désintégrer,
réduire en poussière cosmique.
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D. Dans ce cas, si nous désintégrons les Mois, nous cessons d'analyser et de raisonner ?
M. Il est clair que oui. Je pourrais vous donner le cas de quelqu'un qui dissout et élimine les Mois. Je
pourrais vous donner le cas de quelqu'un qui, en plus de dissoudre les Mois, fabrique un corps mental. Il
est évident qu'il acquiert une individualité intellectuelle. Il doit cependant se libérer de ce même corps
mental, car ce même corps mental, aussi parfait qu'il soit, raisonne aussi, il pense aussi et la façon la plus
élevée de penser est de ne pas penser. Tant qu'on pense, on ne se trouve pas dans la façon la plus élevée
de penser. L'Être n'a pas besoin de penser, il est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Donc, en
synthèse, il nous faut subjuguer le mental, le fouetter et l'interroger.
Nous n'avons pas besoin de soumettre le mental d'autrui, car c'est de la magie noire. Nous n'avons besoin
de dominer le mental de personne, car c'est de la sorcellerie de la pire sorte. Ce dont nous avons besoin,
c'est de soumettre notre propre mental, de le dominer. Pendant la méditation, je le répète, il y a deux
parties : celle qui est attentive et celle qui est inattentive. Nous avons besoin de nous rendre conscients de
ce qu'il y a d'inattentif en nous et, en nous en rendant conscients, nous pouvons vérifier que l'inattention a
beaucoup de facteurs.
Nous allons analyser un de ces facteurs : le doute. Il y a beaucoup de doutes, nombreux sont les doutes
qui existent dans le mental humain. D'où viennent les doutes du mental ? Voyons, par exemple,
l'athéisme, le matérialisme, le scepticisme. Si nous les dépeçons, nous voyons qu'il existe beaucoup de
formes de scepticisme, beaucoup de formes d'athéisme, beaucoup de formes de matérialisme. Il y a des
gens qui se disent athées matérialistes, mais, cependant, ils ont peur, par exemple, de la magie noire, de la
sorcellerie ; ils respectent la Nature, ils savent voir Dieu dans la Nature, mais à leur manière. Quand on
leur parle de sujets spirituels ou religieux, ils se déclarent athées matérialistes. Leur athéisme a une forme
à peine perceptible.
Il y a une autre forme de matérialisme et d'athéisme, celui de type marxiste, léniniste, incrédule,
sceptique. Au fond, ce matérialiste-athéiste cherche quelque chose. Il veut simplement disparaître, ne pas
exister, se détruire complètement. Il ne veut rien savoir de la Monade Divine, il la hait. Il est évident
qu'en procédant de la sorte, il se désintégrera comme il le souhaite (c'est à son goût). Il cessera d'exister, il
descendra vers les mondes infernaux, vers le centre de gravité de la planète, ça lui plaît de s'autodétruire.
Il mourra et l'Essence se libérera, retournera vers de nouvelles évolutions et passera par de nouvelles
involutions. Elle retournera maintes fois vers différents cycles de manifestations pour retomber dans le
même scepticisme et le même matérialisme. Mais, à la longue, le résultat apparaîtra. Lequel ?
Le jour où toutes les portes seront fermées, quand les trois mille cycles seront épuisés, alors cette Essence
s'absorbera dans la Monade qui, à son tour, entrera dans le Sein Spirituel Universel de Vie, mais sans
maîtrise. Que voulait réellement cette Essence ? Que recherchait-elle avec son athéisme, avec son
matérialisme ? Quelle était son aspiration ? Son aspiration était de rejeter la maîtrise ; au fond, c'était ce
qu'elle désirait, elle y parvient, elle l'obtient ; mais, à la fin, elle termine comme une étincelle divine sans
maîtrise.
Ainsi donc, les formes de scepticisme sont variées. Il y a des gens qui se disent catholiques, apostoliques
et romains, cependant, dans leurs exposés, ils sont crûment matérialistes et athéistes, mais ils vont à la
messe le dimanche, communient et se confessent ; c'est une autre forme de scepticisme et de
matérialisme.
Si nous analysons toutes les formes qu'il y a et qu'il y aura de scepticisme et de matérialisme, nous
découvrirons qu'il n'y a pas un seul scepticisme, il n'y a pas un seul matérialisme. La réalité, c'est qu'il
existe des millions de formes de scepticisme et de matérialisme et il y en a des millions simplement parce
qu'elles sont mentales, ce sont des choses du mental ; c'est-à-dire que le scepticisme et le matérialisme
appartiennent au mental et non à l'Être.
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Quand quelqu'un est passé au-delà du mental, il est devenu conscient de la Vérité qui n'appartient pas au
temps. Il est évident que celui qui a entendu une fois le Verbe, qui est au-delà du temps, au-delà du
mental, ne peut être ni matérialiste, ni athéiste. L'athéisme procède du mental, il appartient au mental,
c'est comme un éventail. Toutes les formes de matérialisme et d'athéisme ressemblent à un grand éventail
(elles sont si nombreuses, si variées : c'est l'éventail du mental !) Mais ce qu'il y a de réel se trouve audelà du mental. L'athéiste, le matérialiste est un ignorant, il n'a jamais entendu le Verbe, il n'a jamais
connu la parole divine, il n'est jamais entré dans le courant du son.
C'est donc dans le mental que sont conçus l'athéisme et le matérialisme. Ce sont des formes du mental,
des formes illusoires qui n'ont aucune réalité. Ce qui est vraiment réel n'appartient pas au mental, ce qui
est réel est assurément au-delà du mental. Il est important de nous rendre indépendants du mental pour
connaître le réel, non pour le connaître intellectuellement, mais pour l'expérimenter réellement,
véritablement.
C'est donc en portant notre attention sur ce qu'il y a d'inattentif en nous que nous pouvons voir les
différentes formes de scepticisme, d'incrédulité, de doute, etc. Quand surgit n'importe quelle sorte de
doute, il nous faut le dépecer, le disséquer, afin de voir ce qu'il a de vrai ; et une fois que nous l'avons
dépecé totalement, le doute disparaît, ne laissant aucune trace dans le mental, ne laissant pas la plus
insignifiante empreinte dans la mémoire.
Lorsque nous observons donc ce qu'il y a d'inattentif en nous, nous voyons aussi la lutte des antithèses
dans notre mental. C'est à ce moment-là qu'il faut dépecer ces antithèses pour voir ce qu'il y a de vrai en
elles : souvenirs, émotions, désirs ou préoccupations qu'on ignore, dont on ne sait pas d'où elles viennent,
pourquoi elles viennent. Lorsque nous voyons judicieusement qu'il est nécessaire d'appeler l'attention du
mental (il y a un point maximum où on est fatigué, où le mental ne veut plus du tout obéir), alors il ne
reste plus qu'à le réprimander, lui parler fortement, le traiter face à face, visage contre visage, comme un
individu étrange et inopportun, le fouetter avec le fouet de la volonté, le réprimander avec de dures
paroles jusqu'à ce qu'il obéisse. Il faut souvent parler au mental pour qu'il comprenne. S'il ne comprend
pas, il faut alors le rappeler à l'ordre sévèrement.
Il est indispensable de ne pas s'identifier au mental. Ainsi, en le fouettant, en le subjuguant, en le
dominant, s'il réagit violemment, alors nous le fouetterons de nouveau. C'est ainsi que nous nous sortirons
du mental et que nous parviendrons à la Vérité, à ce qui n'appartient pas au temps.
Quand nous réussissons à apercevoir ce qui n'appartient pas au temps, nous pouvons expérimenter un
élément qui transforme radicalement. Il existe un certain élément transformateur qui n'appartient pas au
temps et qu'on ne peut expérimenter, je le répète, qu'en sortant du mental. Quand nous expérimentons cet
élément transformateur, nous luttons intensément pour obtenir l'Auto-réalisation intime de l'Être. Nous
avons besoin de nous rendre maintes fois indépendants du mental et d'entrer dans le courant du son, dans
le monde de la musique, dans le monde où résonne la parole des Elohim, là où règne sans aucun doute la
Vérité. Mais tant que nous sommes embouteillés dans le mental, que pouvons-nous savoir de la Vérité ?
Ce que les autres disent ; mais nous, que savons-nous ? L'important ce n'est pas ce que les autres disent,
mais ce que nous expérimentons par nous-mêmes. Notre problème est donc de savoir comment nous
sortir du mental ; nous avons besoin de science et de sagesse pour nous émanciper.
Ainsi donc, mes chers frères, j'espère que dans la pratique d'aujourd'hui vous serez tous conscients de ce
qu'il y a d'attentif en vous, que vous serez capables de faire la dissection de n'importe quel doute, que
vous serez capables de dominer le mental, de parler face à face avec lui, de le réprimander. Notre objectif
est de rechercher la quiétude et le silence du mental.
Quand nous croyons que le mental est tranquille, quand nous croyons qu'il est en silence et que,
cependant, ne vient aucune sorte d'expérience divine, c'est parce que le mental n'est toujours pas
tranquille, ni en silence ; dans le fond, il continue à papoter. Alors, au cours de la méditation, nous devons
lui parler, le réprimander, l'interroger pour voir ce qu'il veut, qu'il réponde, qu'il explique ce qu'il veut. Il
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faut lui dire : « Mental, pourquoi n'es-tu pas tranquille ? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? Que
veux-tu ? » Il nous donnera une réponse quelconque, nous lui répondrons avec une autre explication en
essayant de le convaincre, mais, s'il ne veut pas être convaincu, il ne nous restera pas d'autre solution que
de le soumettre au moyen de la récrimination et du fouet de la volonté. Comme je vous l'ai dit, ceci
appartient au Deuxième Joyau du Dragon Jaune. Le Zen ne comprend que le premier Joyau. Les
connaissances que je vous donne ce soir appartiennent au Deuxième Joyau. Y a-t-il des questions ?
Disciple. Maître, vous avez indiqué que l'on peut aussi méditer sur les opposés : si on a dans le mental
une belle jeune fille, on doit alors la remplacer par une vieille femme ; si on voit une fleur, la remplacer
par une fleur fanée. Est-ce ainsi qu'on peut les dissiper ? Est-il possible, aussi, de tranquilliser le mental
non par la force mais en attendant qu'il se calme spontanément ?
Maître. Tout ce que tu viens de dire n'est rien d'autre que des « fragments d'un enseignement méconnu » ;
ce qui est plus profond que ceci, c'est ce que je suis en train d'enseigner. Ainsi, par exemple, si une pensée
de haine, une mauvaise pensée nous assaille, il faut alors essayer de comprendre, essayer de voir son
antithèse qui est l'amour. S'il y a amour, pourquoi cette haine ? Dans quel but ? Si surgit, par exemple, le
souvenir d'un acte luxurieux dans le mental, il faut faire passer par le mental le Calice Sacré et la Sainte
Lance, et se dire : « Pourquoi dois-je les profaner avec mes pensées morbides ? »
Dans la synthèse, donc, se trouve la clé (il faut toujours savoir chercher la synthèse), parce que de la
thèse, il faut passer à l'antithèse, mais la vérité ne se trouve ni dans la thèse ni dans l'antithèse. Dans la
thèse et dans l'antithèse, il y a discussion et le résultat de la discussion est la solution. Voilà ce qu'on veut
exactement : affirmation, négation, discussion, solution. Affirmation d'une mauvaise pensée, négation de
celle-ci au moyen de la compréhension de son opposé, discussion : il faut discuter pour voir ce que l'une
et l'autre ont de réel pour parvenir à la sagesse et que le mental reste tranquille, silencieux. C'est ainsi
qu'on doit pratiquer. Tout cela est donc une partie des pratiques conscientes, de l'observation de ce qu'il y
a d'inattentif. Mais si nous disons simplement : « Au souvenir d'une grande personne, nous lui opposons
en face une personne petite et ça suffit », ce n'est pas correct. Ce qui est correct, c'est de dire « ce qui est
grand et ce qui est petit, ce ne sont que deux aspects d'une même chose » ; l'important, ce n'est pas le
grand ni le petit, mais ce qu'il y a de vrai à travers tout cela. Le grand et le petit ne sont que deux
phénomènes illusoires du mental. C'est ainsi qu'on arrive donc à la synthèse, à la solution.
D. Maître, je suis attentif à vos explications, mais quelle est la partie de moi-même qui n'est pas attentive,
qui ne fait pas attention, c'est ce que je ne comprends pas. J'essaye de me libérer du mental ; le fait que je
capte mes pensées, les images qui me viennent et que je les analyse pour voir quels doutes elles
contiennent, est-ce cela qu'on appelle l'attention ?
M. Là, il y a de l'attention, mais l'inattentif est ce qui est formé par le subconscient, par l'incohérent, par la
quantité de souvenirs qui surgissent dans le mental, par les mémoires du passé qui l'assaillent sans cesse,
par les déchets de la mémoire, etc.
D. Faut-il les repousser ?
M. Il ne faut ni les repousser ni les accepter, mais nous rendre conscients de ce qu'il y a d'inattentif, et
ainsi l'inattentif se retrouve attentif de façon naturelle et spontanée ; l'inattentif reste attentif.
D. Maître, est-ce qu'on peut aussi faire ceci dans la vie pratique, quand nous arrive une mauvaise pensée,
peut-on faire une méditation dans le courant de notre vie quotidienne ?
M. Bien sûr que oui, celui qui possède de la pratique le fait simplement. Il fait de la vie courante une
méditation continue. Il médite non seulement au moment où il se trouve dans sa maison ou dans un
sanctuaire ou dans un lumisial, mais aussi il peut profiter du courant de sa vie quotidienne pour convertir
sa vie, en fait, en une constante méditation. C'est ainsi que vient réellement la Vérité. Y a-t-il une autre
question ?
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D. Pouvons-nous dire que le mental est l'Ego et que la Conscience est l'âme ?
M. Oui, le mental en soi c'est l'Ego, mais il convient de savoir qu'en détruisant l'Ego, alors demeure la
substance mentale ; on peut fabriquer le corps mental, mais on aura toujours le mental. L'important, c'est
de se libérer du mental, se libérer de lui, apprendre à fonctionner dans le monde de l'Esprit Pur, sans le
mental. Savoir vivre dans ce courant du son qui est au-delà du mental et qui n'appartient pas au temps. Ce
qu'il y a dans le mental, c'est l'ignorance. La véritable sagesse n'est pas dans le mental ; elle est au-delà du
mental. Le mental est ignorant et c'est pourquoi il tombe et il tombe dans tant d'erreurs graves.
D. Maître, on souffre beaucoup avec le mental, je suis en constant combat avec lui.
M. Tous les êtres humains sont empoisonnés à cause du mental. Observez comme ceux qui font de la
propagande pour le mental, ceux qui promettent des pouvoirs mentaux, qui apprennent aux autres à
dominer le mental d'autrui, etc., sont bornés. Le mental n'a jamais rendu personne heureux. La véritable
félicité est bien au-delà du mental. On ne peut pas réussir à connaître le bonheur tant qu'on n'est pas
devenu indépendant du mental. Y a-t-il une autre question, mes frères ?
D. Quand on rêve, c'est que l'on n'est pas attentif ?
M. Les rêves sont propres à l'inconscience. Quand on éveille sa Conscience, les rêves cessent. Les rêves
ne sont que des projections du mental. Je me souviens du cas qui m'est arrivé un jour dans les Mondes
Supérieurs (ce fut seulement un cas de négligence). Je vis la manière dont un rêve sortit de mon mental.
J'allais juste commencer à rêver et je réagis contre le rêve qui s'était échappé de moi pendant une seconde
d'inattention ; bien sûr que, comme je me rendis compte du processus, je m'éloignai rapidement de cette
forme pétrifiée qui s'était échappée de moi pendant une seconde d'inattention. Que se serait-il passé si
j'avais été endormi ? Je serais tout simplement resté joliment embarqué dans cette forme mentale. Mais,
quand on est éveillé, on sait immédiatement que, pendant un moment d'inattention, un rêve peut
s'échapper et qu'on peut se trouver embarqué toute la nuit dans ce rêve jusqu'au lendemain.
D. J'ai eu un rêve, précisément, du temps où j'étais petite.
M. Non, là il n'y a pas eu de rêve. Il y a eu simplement un processus de souvenirs de votre enfance, ce
n'est pas un rêve, c'est différent, c'est réel. C'est le produit des déchets de la mémoire qui s'échappe du
mental et qui coïncide avec ce que vous avez vécu dans votre enfance ; c'est un processus de souvenirs.
Ce qui est important, pour nous, c'est donc d'éveiller la Conscience pour cesser de rêver, cesser de penser.
Cette pensée, qui est matière cosmique, procède du mental. Parce que l'astral même n'est autre que la
cristallisation de la matière mentale et le monde physique est aussi du mental condensé.
Donc, le mental est de la matière très grossière, tant à l'état physique qu'à l'état appelé « astral »
(manasique) comme disent les hindous. De toutes manières, le mental est grossier et matériel. L'astral
n'est autre que du mental condensé, le physique est aussi du mental. Le mental est matière physique ou
métaphysique, mais matière et, pour cette raison, il ne peut pas nous rendre heureux. Pour connaître
l'authentique bonheur, la véritable sagesse, nous devons sortir du mental et vivre dans le monde de l'Être,
ça c'est très important.
D. Maître, n'êtes-vous pas en train de nier le pouvoir créateur du mental dans le monde physique ?
Naturellement que là-bas, dans les mondes ineffables, le mental est un obstacle et qu'il faut s'en libérer
pour fonctionner dans les Mondes Supérieurs.
M. Nous ne nions pas le pouvoir créateur du mental. Il est clair que tout ce qui existe est du mental
condensé. Mais que gagnons-nous avec ça ? Est-ce que, par hasard, ceci nous aurait donné le bonheur ?
Nous pouvons faire des merveilles avec le mental, nous pouvons créer beaucoup de choses dans la vie
(les grandes inventions sont du mental condensé), mais ce genre de créations nous rendra-t-il heureux ?
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Ce dont nous avons besoin, c'est de devenir indépendants, sortir de cette prison qu'est la matière, car le
mental est matière. Il faut sortir de la matière et vivre comme des esprits, comme des êtres, comme des
créatures heureuses au-delà de la matière. La matière est toujours grossière, même quand elle a de très
belles formes, elle est toujours douloureuse. Nous, ce que nous recherchons, c'est la félicité ; mais, la
félicité authentique, nous ne la trouverons pas dans la matière, mais dans l'esprit ; nous avons besoin de
nous libérer du mental. La véritable félicité vient à nous quand nous nous évadons de la prison du mental,
c'est certain.
Nous ne nions pas que le mental puisse être créatif. Il peut créer des inventions, des merveilles, des
prodiges, mais cela nous donne-t-il, par hasard, du bonheur ? Lequel d'entre nous est heureux ? Si l'un
d'entre vous est heureux, alors qu'il lève le doigt, voyons, je voudrais le connaître. Nous sommes ici car
nous cherchons le véritable chemin qui doit nous conduire au bonheur. Si le mental ne nous a pas donné
le bonheur, nous devons savoir comment nous évader du mental, et c'est l'objectif de nos pratiques et de
nos études. Y a-t-il une autre question ?
D. Faire appel à l'attention de l'inconscient par le conscient, cela appartient-il aussi au Deuxième Joyau
du Dragon Jaune ?
M. Cela appartient aussi au Deuxième Joyau du Dragon Jaune, c'est évident. Par exemple, il existe en
nous 3 % de Conscience et 97 % de subconscient (c'est sûr) ; alors, ce que nous avons de conscient doit
s'adresser à ce que nous avons d'inconscient ou de subconscient, pour le réprimander et lui faire voir qu'il
doit devenir conscient ; mais il est nécessaire que la partie consciente gronde la partie subconsciente, pour
que le subconscient devienne conscient. En ce qui concerne la partie consciente qui s'adresse à la partie
subconsciente, c'est un exercice très important qu'on peut pratiquer à l'aurore, ainsi les parties
inconscientes vont peu à peu devenir conscientes.
D. Maître, c'est quelque chose de similaire à David contre Goliath, les 3 % contre les 97 % ?
M. C'est-à-dire que les parties subconscientes ne vont pas devenir conscientes immédiatement, c'est tout
un processus, un long processus, mais, à la fin, on y arrive. Y a-t-il une autre question, mes frères ?
Comme il n'y a plus de questions, nous allons entrer en méditation.
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CONFÉRENCE N°182 : NATURE PRATIQUE DU MESSAGE DU VERSEAU (Le Sens Pratique
du Gnosticisme Universel)
Traduction d'une conférence intitulée "NATURALEZA PRÁCTICA DEL MENSAJE DE ACUARIO (El
Sentido Práctico del Gnosticismo Universal)"
Samaël Aun Weor, Bouddha Maitreya de la Nouvelle Ère du Verseau. Je m'adresse à vous, frères
gnostiques, je m'adresse aussi aux frères du Sivananda Aryabarta Ashram, aux frères de l'Action
Libératrice d'Amérique du sud, à toutes les écoles Rose-Croix, Théosophiques, de yoga, etc.
Mes frères, l'heure est venue de cesser de théoriser. Il est urgent que nous allions au grain, aux faits.
Regardez autour de vous. Aujourd'hui, la vie est pratique, mes frères, le temps de théoriser et de spéculer
est passé. En occultisme, nous devons ÊTRE PRATIQUES. Il est nécessaire que l'être humain puisse voir
ces mondes internes dont parle tant la Théosophie, il est indispensable que les étudiants s'exercent en
CORPS ASTRAL.
Je crois que vous ne méconnaissez pas le trio Corps, Âme et Esprit. Assurément, l'Âme est enveloppée
dans un corps astral (c'est un corps merveilleux) ; avec ce corps, nous pouvons entrer et sortir à volonté
du corps physique, nous pouvons visiter les Mondes Supérieurs, nous transporter sur d'autres planètes,
etc.
C'est ainsi que nous devenons pratiques, mes frères. Au lieu de théoriser, il vaut mieux nous rendre aux
temples de JINAS, parler avec les Maîtres face à face, les voir, les toucher, parler avec les ELOHIM ou
PRAJAPATIS, pouvoir recevoir directement les enseignements de bouche-à-oreille.
Il est l'heure, mes chers frères, d'être pratiques. Aujourd'hui, la vie avance sur des rails différents et il faut
laisser la théorie de côté. Les écoles qui ne se mettent pas à jour concernant la pratique seront
pratiquement jetées aux oubliettes, comprenez-vous ? C'est-à-dire, qu'elles resteront à la traîne, ce sont
des écoles retardataires. La vie d'aujourd'hui est pratique à cent pour cent. Apprenez donc à sortir en
corps astral.
[extrait semblable à la conférence n°183]
Je vais vous donner des indications : couchez-vous dans votre lit, mes frères ; je répète, couchez-vous ! Il
est bon que vous vous couchiez sur le dos, comprenez-vous ? Relaxez vos muscles. Ils sont relaxés ?
Fermez les yeux, endormez-vous ; vocalisez maintenant le mantra FARAON. Ce mantra est merveilleux
pour sortir en corps astral, vocalisez-le. Voyons, vocalisez ainsi : FAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA
OOOOOOONNNNNNN... Vous avez vocalisé ? Bien, mes frères. Maintenant, je vais vous donner un
autre conseil : levez vos genoux (écoutez bien, mes frères, vos genoux !), je veux dire de plier les jambes,
d'appuyer la plante des pieds sur le lit. Bien sûr, en faisant cette opération, les genoux restent levés
verticalement, n'est-ce pas ? Répétez à nouveau le mantra ainsi : FAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA
OOOOOOONNNNNNN... Répétez ce mantra de nombreuses fois. Vous pouvez le vocaliser un peu plus
doucement ; vous pouvez aussi le vocaliser mentalement et vous endormir en gardant les genoux ainsi
(levés verticalement). Endormez-vous et, à mesure que vous vous endormez, mes frères, vous devez
imaginer vivement les pyramides d'Égypte. Compris ?
Ceci n'est pas laborieux, mes frères ; soyez convaincus que ce n'est pas laborieux. Évitez toute tension
mentale et endormez-vous. Le résultat sera splendide : enveloppé dans votre astral, vous vous éveillerez
là-bas, dans les mondes internes ; vous abandonnerez votre corps physique sans savoir à quelle heure ni
comment et vous vous éveillerez ainsi, consciemment, dans votre Astral, à une distance éloignée, sur le
sol d'Égypte ou dans n'importe quel pays du monde. Bien, je crois que vous avez bien compris cela, mes
frères, n'est-ce pas ? Je vais maintenant vous expliquer d'autres mantras pour sortir en corps astral.
Écoutez, soyez attentifs, il est nécessaire que vous prêtiez attention à ce que vous écoutez…
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Bien, le plus grand pouvoir qui existe dans le monde, la meilleure clé connue pour sortir en corps astral
dépend des FORCES SEXUELLES. Il peut vous sembler étrange que nous parlions de cette manière,
non ? Soyez attentifs, prêtez attention à ceci : les énergies créatrices (la fameuse « libido » dont nous
parle Sigmund Freud), c'est-à-dire la force sexuelle, quand elle est en processus de transmutation libidogénétique, produit un son, un son semblable à celui du grillon.
Eh bien mes frères, on doit apprendre à utiliser cette clé pour sortir en astral. Je vais vous l'apprendre ;
vous vous endormez en vocalisant mentalement les syllabes LA-RA, ainsi : LAAAAAAA
RRRRRRRAAAAAAA LAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA, etc., mais il faut faire cette pratique avec
ténacité, avec constance.
On vocalise mentalement, compris ? Puis endormez-vous. Ces deux syllabes ont le pouvoir de faire vibrer
intensément les énergies sexuelles. Alors, et par déduction logique, nous savons que dès que les énergies
sont en vibration puissante et élevée, elles produisent cette lettre qui est le sifflement même du Fohat, du
Feu : la lettre « S ». Cette lettre vibre ainsi : SSSSSSS... On sent, bien sûr, cette lettre vibrer dans le
cervelet, comme si c'était le chant du grillon ou un son semblable à celui que produisent des freins à air
comprimé.
Quand vous sentez, ou plutôt quand vous entendez ce son, n'ayez pas peur. Augmentez son volume. Vous
pouvez lui donner une meilleure résonance avec la volonté et, une fois que le son vibre très intensément,
une fois qu'il a une grande résonance, profitez-en : levez vous de votre lit ! Comme vous l'entendez :
levez-vous de votre lit ! Ne vous mettez pas à penser « si je me lève avec mon corps » ou « si je me lève
sans corps » ou « si je me lève, où reste le corps ? »... Généralement, les étudiants vivent dans toutes ces
hésitations, dans toutes ces incertitudes, ils ne comprennent pas...
Levez-vous, je le répète, levez-vous ! Quand vous vous lèverez, la Nature se chargera de séparer le corps
astral du corps physique. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous lever. Bien sûr, il ne s'agit pas de se
lever mentalement ; ce dont nous parlons doit se traduire par des faits. Levez-vous de votre lit ! La
question du corps, ça ne vous intéresse pas, mes frères, ce que vous devez faire, c'est de vous lever et,
avant de sortir de votre chambre, de faire un petit saut avec l'intention de flotter dans l'atmosphère.
Si vous flottez, c'est parce que vous êtes en corps astral, compris ? Si vous ne flottez pas, faites demi-tour,
retournez dans votre lit et répétez l'expérience. Je répète : ne vous lassez pas ; si vous n'avez pas réussi
aujourd'hui, demain vous y arriverez.
Beaucoup de disciples triomphent immédiatement et d'autres tardent des mois et même des années
entières pour apprendre. En tout cas, la ténacité triomphe.
De sorte que lorsque vous entendrez ce son, vous vous lèverez de votre lit, compris ? Et vous sortirez de
votre chambre ; mais, avant de sortir de votre chambre, faites le petit saut à l'intérieur, dans votre propre
chambre. Faites un saut avec l'intention de flotter et si vous flottez, c'est parce que vous êtes en Astral ; si
vous ne flottez pas, alors c'est logique que vous soyez en chair et en os ; alors retournez à votre lit. Bien,
mes frères, ceci est une clé merveilleuse ; cette clé est très importante ; il est indispensable de ne pas vous
lasser.
Une autre clé qui a aussi donné un très bon résultat pour sortir en corps astral est celle du
DISCERNEMENT : durant le jour, vous marchez dans la rue, par exemple, et soudain vous rencontrez un
ami que vous n'avez pas vu depuis de nombreuses années. Mes frères, faites appel à la réflexion,
demandez-vous : « Suis-je en astral, suis-je en corps physique ? Suis-je hors de mon corps ? »... Et faites
un petit saut avec l'intention de flotter. Il est clair que si vous flottez, c'est parce que vous êtes en corps
astral.

56/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Que se passe-t-il si vous marchez dans la rue et que soudain vous rencontrez un ami qui est mort depuis
20 ou 30 ans ? Le plus logique, c'est de vous rappeler à l'ordre, de vous demander : « Suis-je en
astral ? »... Puis faire un petit saut et si vous flottez, c'est parce que vous êtes en astral.
Si vous marchez dans la rue, par exemple, et que soudain vous rencontrez une foule de gens, alors, mes
frères, réfléchissez un peu, ne serait-ce que quelques instants ; ça ne vous demande aucun travail de vous
demander en vous-mêmes : « Suis-je en astral ? »... Ensuite, faites l'essai : faites un petit saut avec
l'intention de flotter. Si vous flottez, c'est parce que vous êtes en astral, n'est-ce pas ?
Si, par exemple, vous voyez soudain que dans la vitrine d'un magasin se trouve un objet curieux, étrange,
bizarre, inhabituel, eh bien, posez-vous la question : « Suis-je en astral ? »...
Très souvent les étudiants se sont posés la question et, en faisant le petit saut, ils étaient en astral, ils
étaient réellement en corps astral, mais ils étaient inconscients, ils croyaient qu'ils étaient en chair et en
os. De sorte, mes frères, qu'il faut apprendre à DISCERNER. Écoutez bien : À DIS-CER-NER...
Durant les heures du sommeil normal, vous vivez dans les mondes internes avec la Conscience endormie.
Là, dans les mondes internes, nous, les FRÈRES MAJEURS, nous voyons les menuisiers, en corps astral,
dans leur menuiserie, les vendeurs de produits mercantiles dans leurs magasins, les chauffeurs conduisant
leurs voitures ou leurs machines, etc., et tous sont tout à fait convaincus d'être en chair et en os.
Quand on demande à l'un de ces amis : « Dans quelle région se trouve-t-on, où croyez-vous être, mon
ami ? », ils répondent toujours qu'ils sont en chair et en os, et si on leur dit qu'ils sont en astral, ils ne le
croient jamais, ils en rient toujours. Si ces gens éveillaient leur Conscience dans les mondes internes, ils
seraient initiés, ils seraient illuminés, ils entreraient dans les temples, ils se transformeraient totalement.
Mais comme ces gens ne pensent jamais à faire cet exercice que nous enseignons, ils vivent toujours avec
la Conscience endormie.
Si vous faites cette pratique et que, durant toute la journée, à chaque minute, à chaque seconde, en
présence d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, en présence d'un objet curieux,
en présence d'une foule de gens, etc., vous vous posez la question, il est évident, mes frères, que cet
exercice se grave très bien dans votre subconscient ; le résultat c'est que, la nuit, vous vous posez la
question dans le monde astral et, bien sûr, en vous la posant dans l'astral, alors vous éveillez votre
Conscience, compris ?
Car la nuit, durant le sommeil, on répète ce qu'on fait le jour. Si vous vous habituez à faire cet exercice
durant la journée, eh bien, il est clair que la nuit, vous le faites durant le sommeil ; et en le faisant durant
le sommeil, vous éveillez donc votre Conscience ; et en éveillant votre Conscience, vous vous retrouvez
illuminés. Vous pouvez alors visiter les temples de la Loge Blanche, vous pouvez alors invoquer les
Anges...
Par exemple, si vous êtes en corps astral et que vous souhaitez invoquer un Ange (par exemple, l'Ange
Anael, l'Ange de l'Amour), vous l'invoquez, vous pouvez l'invoquer ainsi : « AAAAAAANTIAAAA
DAOUNAA SASTAAASAAA… Anael, Anael, Anael. Venez ici, venez ici, venez ici, par le Christ, par
le Christ par le Christ ! »... Vous pouvez être sûrs qu'Anael accourra à votre appel. Anael est un enfant
ravissant ; vous pourrez parler avec lui de ce que vous voulez ; avec lui vous pourrez apprendre beaucoup
de choses : il connaît la médecine, il sait guérir, il est relié à tous les sujets concernant l'amour, etc.
(Anael est très sage).
Si vous voulez invoquer, par exemple, n'importe quel ange planétaire, utilisez toujours la même clé que
vous avez entendue. Mais, avant tout, mes chers frères (ou soeurs, c'est-à-dire vous qui m'écoutez), vous
devrez apprendre à sortir en corps astral.
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En corps astral, vous pouvez aller au SHAMBALLA et parler personnellement au divin Maître JÉSUSCHRIST. Il vit dans le Shamballa avec son propre corps ressuscité d'entre les morts. Je ne sais comment
des gens osent dire que « Jésus-Christ s'est réincarné en Pierre ou en Jean ou en Jacques, en Chucho, en
Hyacinthe, en Joseph, ou en je ne sais qui »... Les gens sont tellement dans l'erreur !... Encore de nos
jours, ils ne veulent pas croire en la parole de Jésus, ils ne veulent pas croire en ce qui est écrit dans
l'Évangile. Jésus est ressuscité, mes frères, et il a un corps physique, il l'a conservé ; il vit dans le
Shamballa. Le Shamballa est un pays du Tibet, un pays qui est en état de Jinas, un pays secret, compris ?
Bien, mes frères, apprenez donc à prononcer les mantras qui servent à sortir en corps astral, connaissez
les pratiques...
Vous pouvez aussi invoquer les Êtres Ineffables pour qu'ils vous apprennent à sortir en astral (ils vous
instruisent). Donc, si vous invoquez HARPOCRATE, vous pouvez être sûrs qu'Harpocrate vous
apprendra à sortir en corps astral… Tout d'abord, l'étudiant apprend à sortir en astral ; plus tard, il
apprend à mettre son corps physique dans la Quatrième Dimension. C'est un peu plus dur, n'est-ce pas ?
Cette question de mettre le corps de chair et d'os dans le monde astral, c'est apparemment très laborieux ;
cependant, c'est facile. Vous pouvez essayer si vous voulez.
Celui qui veut pénétrer dans les mondes internes avec son corps de chair et d'os, c'est-à-dire celui qui veut
apprendre à mettre son corps physique en ÉTAT DE JINAS doit connaître les clés. Harpocrate, par
exemple, nous apprend à sortir avec le corps de chair et d'os. Harpocrate nous apprend à nous transporter
d'un lieu à un autre en quelques instants. Harpocrate nous aide à pénétrer dans les Mondes Supérieurs
avec notre corps.
Celui qui apprend à voyager avec son corps de chair et d'os dans les Mondes Supérieurs devient ainsi
complètement illuminé. Jésus faisait ces merveilles. Jésus marchait sur les eaux parce qu'il parvenait à
immerger son corps physique dans les mondes internes.
Pierre a aussi appris (au début, ça lui a coûté cher). Rappelez-vous de la nuit où Jésus marcha sur les eaux
de la mer de Galilée. Ce fut très intéressant : il était avec son corps physique en état de Jinas. Pierre alla à
sa rencontre. Malheureusement, Pierre douta. Si Pierre n'avait pas douté, il n'aurait pas non plus failli se
noyer. Le pauvre Pierre était sur le point de se noyer ; Jésus dut l'aider et lui dit : « Homme de peu de foi !
Pourquoi as-tu douté ? »...
La clé pour mettre le corps physique en état de Jinas, c'est la Foi. L'homme qui n'a pas la Foi échoue
donc. En fait, LA FOI EST UN POUVOIR SOLAIRE (je ne me réfère pas, frères, à la foi du
« charbonnier », je parle de la FOI CONSCIENTE)… Moi, par exemple, je crois fermement que deux
plus deux font quatre ; c'est le résultat si j'additionne ; ceci s'appelle Foi Consciente ; la « foi du
charbonnier » est différente. Nous ne parlons pas de la « foi du charbonnier », nous parlons de la Foi
Consciente.
Bien, si vous voulez pénétrer avec votre corps physique dans les mondes internes, vous pouvez faire ce
qui suit : couchez-vous, frères, couchez-vous sur le côté gauche, mettez votre main gauche sur l'oreiller ;
maintenant, appuyez votre tête sur la paume de la main gauche. Compris ? Bien, invoquez Harpocrate,
invoquez-le ainsi : HAR-PO-CRA-TIS, HAR-PO-CRA-TIS, HAR-PO-CRA-TIS ; par le Christ, par le
Christ, par le Christ, nous t'invoquons, nous t'appelons ; par l'Absolu, par l'Absolu, par l'Absolu, nous
t'appelons HAR-PO-CRA-TIS ; aide-moi à mettre mon corps physique en état de Jinas !...
Bien, mes frères, maintenant endormez-vous, toujours concentrés sur Harpocrate, mais endormez-vous.
Une fois que vous ressentez un petit peu de sommeil, quand vous commencez à sentir les premiers
symptômes du sommeil, vous pouvez vous lever de votre lit avec toute votre foi.
Levez-vous comme se lève un somnambule ! Compris ? Mais levez-vous en gardant le peu de sommeil
que vous avez, compris ?
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Bien, après vous être levés, vous ferez quelques pas dans votre propre chambre. Ensuite, avant de sortir
dans la rue, il vaut mieux faire le petit essai à l'intérieur, dans votre propre chambre, pour savoir si vous
êtes bien en état de Jinas, car, dans le cas contraire, que ferez-vous dans la rue ?
Faites donc le petit saut, et si vous flottez, c'est parce que votre corps se trouve bien dans les mondes
internes. Alors, vous pouvez sortir tranquillement dans la rue et vous diriger vers les temples qui sont en
état de Jinas.
Rappelez-vous que, dans le bois de Chapultepec, il y a un temple merveilleux : le TEMPLE DE
CHAPULTEPEC est un temple Rose-Croix gnostique. Le chef de ce temple est le Maître RASMUSSEN.
Vous pouvez essayer de lui rendre visite. Je ne sais pas s'ils vous y laisseront entrer, tout dépend de vous.
Si vous menez une vie très droite, si vous êtes bien préparés, si vous êtes des hommes très vertueux, ou si
ce sont des soeurs qui écoutent et qui sont très vertueuses et très pures (enfin), c'est seulement ainsi que
vous pourrez entrer. Dans le cas contraire, qui sait ! Non ? En tout cas, essayez, pour voir...
Maintenant, s'ils ne vous laissent pas entrer à Chapultepec, vous pouvez alors vous offrir le plaisir de
vous promener en Europe, en Asie, en Afrique, où vous voulez. Avec le corps physique en état de Jinas,
vous pouvez vous transporter dans les endroits les plus lointains de la Terre.
Le Dr Krumm Heller disait qu'il est nécessaire de s'endormir en invoquant Harpocrate, mais qu'on doit
imaginer un OEUF DE COULEUR BLEUE (mais un oeuf très lumineux, bleu ciel), et qu'on se trouve à
l'intérieur de cet oeuf...
Bien, c'est ce qu'indiquait le Dr Krumm Heller. Mais la manière la plus pratique de le faire, c'est de
chercher réellement un oeuf de poule ; ensuite, cassez-en la pointe, faites-lui un petit trou sur la partie la
plus conique, la plus pointue. Cependant, avant de faire cette opération, il est nécessaire de passer l'oeuf
dans l'eau tiède (c'est-à-dire de le tiédir très très légèrement). Puis lui faire un petit trou et sortir le jaune
et le blanc, jusqu'à ce qu'il ne reste que la coquille. Ensuite, on pose cette coquille près du lit, sur un
bureau ou une table de nuit. L'important, c'est d'avoir toujours la figure de l'oeuf. La coquille est reliée
aux pouvoirs d'Harpocrate.
Les forces d'Harpocrate sont précisément reliées à l'oeuf. On dit que la Terre ancienne avait une forme
ovoïde. En Égypte, on utilisait aussi l'oeuf, et on le plaçait sur la tête des momies. Rappelons-nous de
« L'OEUF D'OR » de Brahma. Tous les pouvoirs de la création sont contenus dans l'oeuf. Harpocrate sait
manier ces forces contenues dans l'oeuf.
Or, si toutes les forces de la création sont contenues dans l'oeuf, il est logique que celui-ci doive détenir
de formidables pouvoirs. Harpocrate sait manier ces pouvoirs, ces forces formidables.
Si vous observez toute la création, elle est sortie d'un oeuf. L'homme lui-même est formé dans un oeuf, il
provient d'un oeuf. En effet, l'ovule maternel est un véritable oeuf et il est fécondé par le spermatozoïde
(ceci, tous les biologistes le savent).
Bien, maintenant observez les plantes : une graine est un véritable oeuf, et de cette graine sort une plante.
Les oiseaux sortent d'un oeuf, tout ce qui existe est sorti d'un oeuf. Donc, l'oeuf symbolise la matière
physique et si Harpocrate à des pouvoirs sur l'oeuf, il les a sur la matière physique. Et si Harpocrate a des
pouvoirs sur la matière physique, il peut mettre votre corps physique en état de Jinas, il peut immerger
votre corps dans la Quatrième Dimension. C'est parfaitement logique, mes chers frères. Analysez-le par
vous-mêmes et vous serez convaincus que c'est logique. Nous ne parlons pas d'une chose absurde.
Bien sûr que pour les scientifiques matérialistes, c'est absurde, mais que nous importent les scientifiques
matérialistes ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au grain, aux faits. Aux scientifiques matérialistes,
nous leur donnerons d'abord les enseignements écrits. Le jour viendra où ils pratiqueront...
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[fin de l'extrait semblable à la conférence n°183]
Pour eux, nous sommes aussi en train d'écrire des oeuvres avec lesquelles nous leur prouvons que la
dialectique matérialiste et que le Marxisme, etc., n'ont réellement pas de bases solides. Vous autres,
pratiquez, mes chers frères !
La dialectique matérialiste est pratiquement morte, mes chers frères. Cette dialectique se base sur la
théorie matérialiste. Karl Marx, Engels et tous leurs partisans crurent fermement que l'origine de la vie se
trouvait dans la MATIÈRE. Maintenant, on a découvert que l'origine de la vie se trouve dans la PROMATIÈRE c'est-à-dire dans l'UNIVERSION, et ce fameux Universion est ÉNERGIE.
Que reste-t-il donc de la théorie matérialiste ? Rien ! n'est-ce pas ? Quand on découvrit que la vie était
énergie, la théorie matérialiste s'écroula. Quand la théorie matérialiste s'écroula, la dialectique marxiste
s'écroula, la théorie matérialiste se retrouva sans bases, parce que la vie [...] L'énergie est la Pro-Matière,
tout vient de l'énergie. Le matérialisme est mort, la dialectique matérialiste a échoué ; tout est énergie.
Il existe sept modifications fondamentales de l'énergie. La division Corps, Âme et Esprit est démodée ; si
nous l'avons mentionnée, c'est pour nous adapter à l'ancien courant, mais réellement l'homme est pure
énergie, l'homme est énergie vivante.
Il existe SEPT MODIFICATIONS DE L'ÉNERGIE dans l'homme : le corps physique, l'éthérique, l'astral,
le mental, le corps de la volonté, le corps de la conscience, l'Intime ou ÊTRE, sont des énergies pures, ce
sont les sept modifications fondamentales de l'énergie. Compris ?
Ainsi donc, dans la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU, triomphera l'énergétisme. Sachez que le
matérialisme est mort ; la découverte de l'Universion, c'est-à-dire la somme totale des énergies, la
découverte de la pro-matière, nous mèneront à la conclusion que le matérialisme n'a aucune sorte de base,
il est mort !
Ainsi, les erreurs des matérialistes ne nous intéressent pas, c'est leur problème ! Vous, pratiquez, faites les
exercices que nous vous avons donnés ici, sur ces enregistrements.
Pratiquez, mes frères ! Apprenez à sortir en corps astral, apprenez à vous transporter avec votre corps
physique en état de Jinas, dans les lieux les plus éloignés de la terre, apprenez à invoquer les Anges,
éveillez la Clairvoyance, la Clairaudience, l'Intuition, la Télépathie, apprenez à vous rappeler vos vies
passées. C'est ce qui est important, mes chers frères !
La connaissance énergético-spirituelle transcendantale s'imposera dans la nouvelle Ère du Verseau ; la
métaphysique scolastique tombera et le matérialisme dialectique tombera.
Ce sont des choses du passé ; ces choses sont surannées, elles ne servent pas pour la nouvelle Ère du
Verseau ! Dans la nouvelle Ère du Verseau, le concept énergétique de la vie s'impose, tout est énergie ; la
vie est radiation, elle se soutient par vibration, elle est supprimée par n'importe quel déséquilibre
oscillatoire...
Plus vous serez pratiques dans l'usage et le maniement du corps astral, plus vous vérifierez la réalité que
tout est énergie, que l'atome n'est rien d'autre qu'un trio de MATIÈRE, ÉNERGIE et CONSCIENCE.
Compris ?
La pensée est énergie... Il y a peu, les scientifiques matérialistes se moquaient de la force de la pensée ;
maintenant, ils ont inventé, en Russie, un appareil qui capte les ondes cérébrales. Cet appareil enregistre
les ondes de la pensée et ensuite, avec ces forces, ils mettent en mouvement de puissantes machines ;
maintenant, de ce fait, ils ont dû accepter la FORCE MENTALE.
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Combien se sont moqués de l'hypnotisme ! Cependant, les scientifiques utilisent maintenant l'hypnotisme
pour soigner des malades. Bref, que reste-t-il du matérialisme ? Rien, n'est-ce pas ?
ÉVEILLEZ VOS POUVOIRS, je le répète, ouvrez vos facultés. Il est nécessaire que vous soyez tenaces,
il est nécessaire que vous ne vous lassiez pas, mes chers frères ; il est nécessaire que vous restiez
constants, très constants sur le Sentier. Rappelez-vous que les ténébreux tentent de vous sortir du Chemin,
rappelez-vous que les ténébreux détestent la Lumière, rappelez-vous que les ténébreux abhorrent la
Sagesse occulte.
Nous, les Gnostiques, nous sommes vraiment révolutionnaires ; nous parlons de RÉVOLUTION
TRANSCENDANTALE, SPIRITUELLE. La Révolution Transcendantale, Spirituelle, nous conduit à la
Libération Totale.
Ouvrez vos pouvoirs, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de mantras merveilleux. Par exemple : le mantra
INRI sert à l'éveil de la Clairvoyance et met en activité de nombreux feux. On le vocalise ainsi :
IIIIIIIIIIIINNNNN RRRRRIIIIIIIIII
Vous pouvez vocaliser ce mantra pendant vos pratiques avec l'ARCANE A.Z.F., c'est-à-dire quand vous
pratiquez la Magie Sexuelle. Vous pouvez aussi vocaliser ce mantra en l'amenant aux différents
CHAKRAS. Compris ? Comme ça : EEEEENNNNN RRRRREEEEE... OOOOONNNNN
RRRRROOOOO... UUUUUNNNNN RRRRRUUUUU... AAAAANNNNN RRRRRAAAAA...
Ceci, pendant les pratiques de Magie Sexuelle, au moment où vous transmutez vos énergies créatrices, à
l'instant où vous êtes avec votre prêtresse. Vous amènerez ainsi le FEU aux différents chakras de votre
corps astral, ainsi vous développerez très rapidement vos pouvoirs, mes chers frères.
Pratiquez, ne défaillez pas ! S'il vous plaît, je vous en prie, pratiquez ! Il est urgent que vous pratiquiez
pour pouvoir voir, toucher et palper les réalités des Mondes Supérieurs.
Il faut abandonner les théories, aller au grain, aux faits, à la pratique, mes chers frères, à la pratique, je le
répète, à la pratique !...
La majeure partie des frères ont perdu leur temps à théoriser, à théoriser et rien d'autre qu'à théoriser.
D'énormes, d'immenses bibliothèques, pourquoi ? Des millions de livres et, cependant, les pauvres
étudiants n'ont pas de facultés, ils ne savent pas voyager en corps astral, ils n'ont jamais parlé avec un
Maître, ils n'ont jamais pu converser avec un Elohim face à face. L'état dans lequel ils se trouvent est très
triste : des têtes remplies de théories et de confusion, c'est tout !
Il est nécessaire que vous soyez pratiques, mes chers frères. La théorie ? Non ! C'est une perte de temps
inutile. Soyez pratiques, ayez beaucoup de FOI, ne vous lassez pas de ces exercices que nous vous avons
donnés !
Sachez que moi, SAMAEL AUN WEOR, je suis votre Avatar, je suis votre Bouddha Maitreya. Je suis
descendu des Mondes Supérieurs pour VOUS INSTRUIRE, pour VOUS AIDER. Je suis avec vous ;
invoquez moi quand vous avez besoin de moi ; il ne vous coûte aucun travail de vous concentrer
intensément sur moi et de m'invoquer.
Vous pouvez m'invoquer mentalement et j'accourrai à votre appel pour vous aider intensément. Je suis
disposé à vous aider, je veux vous éveiller, je veux vous illuminer. Compris ?
Sachez que je ne suis pas descendu des plans supérieurs pour perdre mon temps. Je suis descendu pour
vous aider ; je suis descendu des Mondes Supérieurs pour travailler avec vous, pour vous servir.
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Je suis votre ami, votre véritable frère qui vous apprécie de tout son coeur ; il est nécessaire que vous
ayez totalement FOI en moi. Ces enseignements que vous êtes en train de recevoir se diffuseront sur toute
la face de la terre, mes frères.
L'heure est venue de nous lancer à la lutte avec ces enseignements ; l'heure est venue où nous devons
nous préoccuper de nous connaître nous-mêmes profondément, terriblement, pleinement... Compris ?
VOUS N'ÊTES PAS SEULS !... Vous n'êtes pas seuls, je le répète ; je suis avec vous en Esprit et en
vérité ! Que les siècles l'entendent, que les âges l'écoutent ; je suis avec vous en Esprit et en vérité, je suis
très proche de vous. Chaque fois que vous pensez à moi, je suis avec vous et je serai avec vous, mes
frères, jusqu'à la consommation des siècles.
Allez de l'avant avec courage, avec volonté, avec ténacité ! Quand les magiciens noirs vous attaquent,
défendez-vous avec le mantra de l'ANGE AROCH. Ce mantra se chante ainsi : (soyez attentifs, mes
frères, soyez attentifs !)
« BELILIN, BELILIN, BELILIN,
AMPHORE DU SALUT,
JE VEUX ÊTRE AUPRÈS DE TOI,
LE MATÉRIALISME N'A PAS DE FORCE SUR MOI.
BELILIN, BELILIN, BELILIN »
Répétez ce mantra beaucoup de fois quand les ténébreux vous attaquent et, avec ce mantra, vous mettrez
en déroute les ténébreux, ils ne pourront rien contre vous. Répétez-le, ayez foi en ces mantras. C'est
l'Ange Aroch, ANGE DE COMMANDEMENT, qui me les a enseignés ; c'est un Maître au grand
pouvoir. Compris ?
L'Ange Aroch travaille intensément en aidant tous ceux qui l'invoquent. L'Ange Aroch a un grand
pouvoir : il peut transformer le visage humain, il peut conduire les disciples à l'initiation, il peut vous
apprendre à sortir en corps astral, il peut vous rendre invisibles ; l'Ange Aroch manie des rayons d'un
terrible pouvoir. C'est un Ange de Force, un Ange de Commandement, mes chers frères, sachez-le bien :
un Ange de Commandement, je le répète.
Pratiquez l'ARCANE A.Z.F. Dans de prochains enregistrements, je vais vous enseigner tous les mantras
secrets de la Magie Sexuelle. Demandez-les, vous en avez besoin ! Cherchez-les, écrivez-moi et vous
aurez ces enregistrements ! Nous allons vous donner toutes les clés secrètes de la Magie Sexuelle. Je le
répète : quand vous voulez écrire, écrivez ; je vous répondrai. Compris, mes frères ?
Je suis votre véritable ami. Un ami sincère, un ami qui est avec vous, qui vous estime vraiment, vraiment.
Je ne théorise pas, je parle sur des faits pratiques. Compris ?
La majeure partie des gens se contente de lire et de lire et de lire et de lire, mais ils ne pratiquent rien. Les
disciples gnostiques doivent vocaliser quotidiennement, ils doivent pratiquer l'Arcane A.Z.F., ils doivent
apprendre à sortir en corps astral, ils doivent savoir se défendre contre les ténébreux, etc.
En avant donc, mes chers frères, en avant ! Que votre Père qui est en secret et que votre bénie et adorable
Mère Kundalini vous bénissent.
Moi, Samaël Aun Weor, je vous fais parvenir mes salutations. Je souhaite votre progrès, je veux votre
progrès et c'est tout. Par contre, ce que j'exige de vous, c'est de la PATIENCE, de la TÉNACITÉ, de la
CONSTANCE. Le disciple qui n'est pas tenace, le disciple qui est impatient n'obtient rien dans ces
études. Ainsi donc, si vous voulez progresser, il vous faut être patients et très tenaces...
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Vous devez savoir vocaliser les mantras ; les mantras sont merveilleux ; avec les mantras, on fait des
prodiges. L'Apôtre a dit : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était
Dieu. Par lui toutes les choses furent faites ; et sans lui, rien de ce qui est fait n'aurait été fait »... Ainsi, le
VERBE détient tout pouvoir. Comme vous serez heureux quand vous incarnerez la PAROLE !
Bienheureux quand vous incarnerez le Verbe !
Sachez que quand le Verbe se fait chair en chacun de nous, on s'exprime dans le LANGAGE DE LA
LUMIÈRE ; quand le Verbe se fait chair en chacun de nous, nous recevons l'illumination totale. Quand
Jésus reçut l'INITIATION VÉNUSTE dans le Jourdain, il incarna le Verbe, il incarna la Parole. C'est
alors, réellement, qu'il commença sa merveilleuse mission.
Il est nécessaire que vous arriviez à l'Initiation Vénuste, il est urgent que vous incarniez la Parole,
compris [...] ces pratiques soient bien comprises ; il est nécessaire que ces pratiques soient bien
expliquées...
ÉVEILLEZ LE SERPENT SACRÉ ! Sachez, par exemple, que le plus puissant mantra qui existe pour
l'éveil de la KUNDALINI m'a été donné par l'Ange Aroch. Voici ce mantra : KAN DIIIIIILLLLL BAN
DIIIIIILLLLL RRRRRRRRRRR... KAN DIIIIIILLLLL BAN DIIIIIILLLLL RRRRRRRRRRR..
Cette intonation dans laquelle on doit imiter la voix d'un enfant est un peu laborieuse ; c'est difficile, mais
ça vaut la peine !
Ce mantra est grandiose ! Avec ce mantra, on obtient l'éveil de la Kundalini. Cependant, on ne peut
renoncer à la PRÊTRESSE ; sans la Prêtresse, on n'obtient rien. Il faut vocaliser le mantra et pratiquer
indispensablement la Magie Sexuelle avec la femme.
Cependant, je précise : c'est avec une seule femme et rien d'autre qu'avec UNE SEULE FEMME.
Personne ne peut pratiquer avec plusieurs femmes, parce que celui qui pratique avec plusieurs femmes
commet l'adultère. La femme qui pratique avec plusieurs hommes commet l'adultère, et aucun adultère ne
peut faire un pas dans ces études.
Si vous voulez progresser, il vous faut une seule femme : votre Épouse-Prêtresse, votre épouse et rien
d'autre que votre épouse. Compris ?
Bien ! Et si vous, femmes, vous voulez progresser, vous ne pouvez pratiquer qu'avec UN SEUL
HOMME : votre époux et nul autre que lui. Si vous pratiquez avec d'autres hommes, vous péchez.
Aucune personne adultère ne progresse réellement en rien, absolument en rien, dans ces études.
L'adultère nous mène à l'échec. Compris ? De sorte que n'oubliez pas le mantra, mes frères, le mantra
formidable avec lequel vous pouvez éveiller vos grandioses pouvoirs ; l'important, c'est de pratiquer.
Il existe beaucoup de mantras rattachés aux différents pouvoirs. Il faut apprendre à parler le VERBE
D'OR du premier instant ; les mantras sont les syllabes d'une grande GRAMMAIRE COSMIQUE
UNIVERSELLE.
Le langage très pur de la Langue Divine est sacré. Autrefois, il n'y avait qu'un seul langage (je me réfère
aux époques des Première et Deuxième Races ; on parlait alors une seule langue). Au début de la
Lémurie, on parlait encore une Langue Divine, ineffable ; cette langue avait un pouvoir sur le feu, l'air,
l'eau, la terre. C'est la Langue de Lumière !
Par exemple, si, en Langage de Lumière, je veux dire : « Moi, Samaël Aun Weor, je suis ici pour
accomplir une mission ou je suis ici pour accomplir mon devoir », je dirais ce qui suit : « MOI, SAMAEL
AUN WEOR, MASLEIM URIM SEIDUAD », c'est-à-dire « j'accomplis ici une mission avec sacrifice ».
Compris ? De sorte qu'il existe toute une grammaire, tout un langage qui a une écriture magnifique.
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Les RUNES NORDIQUES, par exemple, appartiennent à cette grammaire cosmique primitive. Le Dr
Krumm Heller disait que les Runes nordiques sont plus anciennes que les lettres hébraïques. Le docteur
Krumm Heller a même affirmé que les lettres hébraïques ne sont qu'une caricature des Runes nordiques.
En tous cas, les Runes nordiques appartiennent à la grammaire cosmique, au GRAND VERBE
UNIVERSEL DE VIE.
Dieu veuille que nous puissions bientôt remettre à l'humanité un livre sur les Runes ! J'en ai écrit un, je
n'ai pas encore pu l'imprimer. Le jour viendra où nous l'imprimerons.
Les Runes nordiques sont très importantes. Le Dr Krumm Heller a écrit sur les Runes ; son cours de
Magie Runique est merveilleux, c'est indéniable, mes frères...
Vous devez aussi apprendre à vocaliser très bien le mantra I.A.O. C'est le mantra de la Magie Sexuelle ;
ce mantra se vocalise ainsi : IIIIIII AAAAA OOOOO... IIIIIII AAAAA OOOOO... IIIIIII AAAAA
OOOOO...
« I », IGNIS, c'est le Feu ; « A » c'est Aqua, l'Eau ; « O » c'est ORIGO, le Principe, l'Esprit. De sorte que
I.A.O. est le mantra de la Magie Sexuelle, le mantra de l'Arcane A.Z.F. Il faut le pratiquer durant les
instants où vous travaillez avec votre Prêtresse. Compris ?
Bien, mes frères, il existe aussi de nombreuses formules rituelles merveilleuses. Par exemple, le NOTRE
PÈRE est une prière véritablement mantrique ; ce qu'il faut, c'est savoir prier. Un « Notre Père » bien
récité est quelque chose de magnifique. Franchement, quand je veux réciter un Notre Père, JE METS
UNE HEURE pour le réciter. Cela vous semble très exagéré que je dise que je mets une heure mais c'est
ainsi, mes frères, je ne peux le nier, la vérité est la vérité...
Pour bien faire cette prière il faut méditer dessus et, dans la MÉDITATION, on passe au moins une heure.
Si nous méditons sur le sens de chaque phrase, nous allons très loin.
Maintenant, si l'on se met à méditer sur le sens de chacune des phrases du Notre Père au moment de
s'endormir, le résultat sera magnifique : nous passerons de la Méditation à l'état de SAMADHI, c'est-àdire que nous entrerons en EXTASE. Alors, nous pourrons voir le Père face à face, le Père qui est en
secret, notre propre Dieu interne ; alors nous recevrons des enseignements de notre propre Dieu interne ;
nous pourrons ainsi converser avec les Êtres les plus ineffables, en état de profonde méditation.
Un Notre Père bien récité est une chose magnifique, mes frères. Je mets généralement une heure pour
réciter un Notre Père. Bien sûr, quand je fais la prière, je la fais de manière très profonde, en méditant
profondément sur chaque mot, chaque phrase, en m'endormant, terriblement concentré ; le résultat est
toujours l'ILLUMINATION INTERNE...
L'Ère du Verseau approche et il est nécessaire d'ouvrir toutes nos facultés ; l'ÈRE DE LA LUMIÈRE
approche et il est nécessaire d'éveiller tous nos pouvoirs. Nous devons, maintenant plus que jamais, être
pratiques (pratiques, je le répète) à cent pour cent. Le temps de théoriser est passé, mes frères ; des
événements terribles pour l'humanité s'approchent maintenant et il est bon que nous soyons préparés. Les
événements de la nouvelle Ère du Verseau seront désastreux.
Cela peut vous sembler étrange que je vous dise que les événements de la Nouvelle Ère du Verseau seront
désastreux ; c'est ainsi, mes frères. La venue du CHRIST est accompagnée de terribles événements ; le
Christ viendra « comme un voleur dans la nuit », je vous l'ai déjà dit ; il sera comme un collet : il tombera
sur toute l'espèce humaine quand on s'y attendra le moins. Les mauvais périront. Les justes, cette fois, ne
paieront pas pour les pécheurs. C'est arrivé une fois, mais ce temps est passé...
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Ainsi donc, l'Ère du Verseau est sur le point de commencer et vous devrez éveiller vos pouvoirs internes ;
vous devrez vous sanctifier, en finir avec tous vos défauts ; pratiquer la Magie Sexuelle intensément avec
votre femme, je le répète : avec une seule femme, non avec deux !
Raspoutine, par exemple, pratiquait avec plusieurs femmes, mais Raspoutine resta bloqué, il ne progressa
pas. Vous ne devez pratiquer qu'avec une, et pas plus qu'une.
Durant les pratiques, il faut AVOIR UNE ATTITUDE EXTRÊMEMENT PURE, il faut écarter du mental
la sexualité purement animale. Durant ces instants, vous devrez être en communication avec les Êtres
ineffables, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous devrez être en extase profonde, à ce moment-là vous
devrez être plongés dans la plus profonde méditation intérieure.
Il faut sublimer les énergies sexuelles ; il faut pratiquer et sublimer en même temps. Je dis de pratiquer
l'Arcane A.Z.F. et de sublimer au moyen de l'Amour.
VOTRE PAROLE DOIT ÊTRE LA PLUS PURE POSSIBLE ; les paroles vulgaires nuisent aux frères.
Nous devons parler dans un langage délicat, délicieux ; chacune de nos paroles doit être harmonie, doit
être paix infinie, doit être joie ineffable.
Les paroles blessantes, les mots vulgaires, les mots mordants, les paroles à double sens nuisent aux
étudiants. L'étudiant qui travaille avec l'Arcane A.Z.F. doit comprendre que la force de la sexualité est
une épée à double tranchant, qu'il peut en blesser d'autres de même qu'il peut se blesser lui-même.
Le Verbe agit sur les forces créatrices parce que le sexe et le verbe se trouvent intimement reliés. La force
du sexe opère à travers les organes sexuels et à travers le larynx créateur ; ce sont deux polarités du sexe.
Ainsi, que vos paroles soient pures, mes chers frères, que vos paroles soient immaculées, pleines
d'harmonie et de paix. Quand la parole est arythmique, quand la parole est mordante, quand la parole est
ironique, quand la parole est érotique ou à double sens, alors elle modifie les énergies créatrices, elle les
transforme en pouvoirs ténébreux, tantriques, horribles...
N'enseignez jamais l'Arcane A.Z.F. en termes vulgaires. Quand vous parlez de Magie Sexuelle dite :
« l'Arcane A.Z.F. » et c'est tout. Le mot « Arcane A.Z.F. » est plus voilé, n'est-ce pas ? Et c'est mieux que
de dire « Magie Sexuelle », ça choque moins. Il est préférable de dire « l'Arcane A.Z.F. » et quand vous
enseignez cet Arcane, de le faire avec retenue ; laissez de côté la vulgarité.
Les Elohim, les Anges, les Prajapatis, les Êtres ineffables parlent tous une langue précieuse, un Verbe de
lumière ineffable. Aucun Maître n'utilise de mots vulgaires.
Ne parlez jamais contre qui que ce soit, mes chers frères. Le fait de dire que le petit frère untel est un
magicien noir, que la petite soeur une telle est une sorcière, que c'est une ensorceleuse, que untel ou untel
fait et ne fait pas, c'est ridicule ! Ce n'est pas bon pour vous. Vous ne devez pas vous occuper de la vie
des autres, mes frères, vous ne devez pas vous occuper de leur vie privée. Que chacun vive sa vie comme
il veut ; vous, vivez une vie pure et [...]
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CONFÉRENCE N°183 : AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE VERBE
Traduction d'une conférence intitulée "EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO"
Samaël Aun Weor, Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau, je m'adresse aux frères du Mouvement
Gnostique. Je m'adresse aussi aux frères de l'Ashram Sivananda Ayarbarta et aux frères de l'Action
Libératrice de l'Amérique du Sud, à toutes les écoles, organisations et sectes. Écoutez-moi !
L'être humain peut développer des facultés superlatives, transcendantales, avec lesquelles il peut
percevoir l'ultra de la nature.
Il existe la CLAIRVOYANCE, faculté qui nous permet de voir les Mondes Supérieurs.
Il existe la CLAIRAUDIENCE, faculté qui nous permet d'entendre les Mondes Internes.
Il existe l'INTUITION. Sachez que l'intuition est intimement liée au chakra du coeur.
Il existe aussi, chez l'être humain, la TÉLÉPATHIE. Ce merveilleux pouvoir est en intime relation avec le
plexus solaire situé un peu au-dessus du nombril.
De même, il y a (chez l'être humain) certains chakras qui nous permettent de nous rappeler nos
RÉINCARNATIONS passées. Ces chakras sont situés dans les poumons.
Je vais apprendre aux frères les mantras avec lesquels nous pouvons développer nos facultés
(« MANTRA » signifie « parole de pouvoir »).
Sachez que le son produit des effets visibles et tangibles pour tout le monde. Un coup de canon, par
exemple, par le son qu'il produit, peut briser les vitres de tout un pâté de maisons. Une parole douce
calme la colère ; une parole ironique provoque beaucoup de sentiments chez celui qui l'écoute. Ainsi, le
son est la causa-causorum de toute la création. C'est à juste titre que Jean a dit : « Au commencement était
le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, toutes les choses ont été faites, et sans
lui, rien de ce qui a été fait n'aurait pu être fait »...
Il est bon de savoir, frères, que les mantras sont des paroles de pouvoir. Les vibrations de ces paroles, de
ces lettres, de ces multiples combinaisons de sons, éveillent les pouvoirs latents de l'être humain.
Commençons par connaître les mantras qui servent à éveiller la clairvoyance. Ce sens nous permet de
voir dans l'Ultra et il est intimement relié à la glande pituitaire.
La glande pituitaire est exactement située entre les deux sourcils. La voyelle fondamentale de cette glande
est la voyelle « I ». C'est sur cette voyelle que reposent tous les mantras en relation avec le pouvoir de la
DIVINE CLAIRVOYANCE.
La voyelle « I » se prononce ainsi : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... (On peut vocaliser cette lettre de nombreuses
fois). On peut aussi combiner certaines consonnes à cette voyelle, et le résultat est surprenant (ainsi se
forment les mantras).
Il y a un mantra qui nous permet de développer la clairvoyance en très peu de temps : c'est le mantra ISIS.
Comme vous le savez, mes frères, la Déesse Isis était très vénérée en Égypte. Celui qui réussit à lever le
« VOILE D'ISIS » voit l'ultra de toute la création. Il est nécessaire que vous leviez le « Voile d'Isis » ; il
est urgent que vous appreniez à épeler les mantras.
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La voyelle « I » est la base du mantra ISIS. Ce mantra se prononce ainsi : IIIIIIIIIIIISSSSSSSSS IIIIIIIIIIIIISSSSSSSS...
Comme vous voyez, le « S » doit être prolongé comme un sifflement doux et paisible. La lettre « S » fait
vibrer intensément le merveilleux LOTUS qui est situé exactement entre les deux sourcils. Le jour
viendra où - si vous continuez cette pratique - vous développerez la divine clairvoyance et vous verrez
dans l'ultra de la nature. Alors, tous les mystères de la vie et de la mort seront visibles et tangibles pour
vous.
Un autre mantra qui est aussi très important pour le développement de la divine clairvoyance est le
mantra SUIRA. Ce mantra se vocalise ainsi : SSSSSUUUUUIIIIIIIIRRRRRRRAAAAAA... (U se
prononce OU, NdT).
Vous pouvez vocaliser ce mantra une demi-heure chaque jour. L'important est de ne pas se fatiguer ;
l'important, c'est la ténacité (il est important que chacun de nous apprenne à être tenace). C'est ainsi,
frères, que vous développerez vos facultés ; il est indispensable que vous soyez constants ; il est
indispensable que vous ayez la Foi ; il est nécessaire que vous ayez une profonde dévotion intérieure.
Un autre mantra, également très important pour le développement de la clairvoyance, est la lettre « R ». Il
est fondamental d'apprendre à vocaliser cette lettre en lui donnant une intonation très aiguë, très fine,
imitant la voix d'un enfant. Ainsi : RRRRRRRRRRRR.
Une voix très aiguë, n'est-ce pas ? Un son très aigu, difficile pour nous les hommes, mais indispensable ;
il est nécessaire pour le développement de la clairvoyance. Avec cette lettre, vous éveillerez la
clairvoyance très rapidement.
Vous pouvez vocaliser ces mantras dans votre propre appartement, dans votre propre chambre. Si vous
voyez que quelqu'un est en train de vous écouter, eh bien, il y a un moyen très facile d'éviter que l'on vous
entende quand vous êtes en train de faire vos pratiques : vous mettez votre radio, vous mettez une station,
mais avec un volume élevé, et alors, le son de la radio empêchera les personnes profanes de pouvoir vous
entendre. C'est ainsi qu'il faut faire dans la vie moderne, parce que, comme nous vivons une vie très
artificielle, nous ne sommes pas dans ces époques de l'Inde, du Tibet ou de l'antique Jérusalem, où chacun
pouvait faire ses pratiques sans que les autres soient le moins du monde intéressés par ce qu'il était en
train de faire. Maintenant, frères, il faut savoir se mouvoir le mieux possible dans cette ambiance si rude
dans laquelle nous vivons...
Maintenant, nous allons étudier, frères, la CLAIRAUDIENCE. Sachez que la clairaudience est la faculté
qui nous permet d'écouter dans l'ultra, d'entendre dans l'ultra. L'homme qui développe la clairaudience
peut entendre les voix des désincarnés et les voix des Anges, des Trônes, des Chérubins, des Séraphins,
etc. Cette merveilleuse faculté est située exactement sur la glande thyroïde. La glande thyroïde est située
dans le larynx ; c'est une petite glande très importante ; elle sécrète l'iode biologique. Dans cette glande, il
y a un chakra merveilleux, un chakra qui - une fois éveillé - nous confère le pouvoir d'entendre dans
l'ultra.
Les mantras pour l'éveil de la clairaudience sont nombreux Je vais vous en enseigner quelques-uns. En
tous cas, nous commençons par le « E ». Sachez que le « E » est la base de tous les mantras en relation
avec la clairaudience. La lettre « E » se vocalise ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ... On fait cela beaucoup de fois
et on continue pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. En terminant de vocaliser la lettre, il faut
donc inhaler de nouveau l'oxygène (et on inhale par le nez, bien sûr) et ensuite, en exhalant, on vocalise
de nouveau ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
C'est la lettre fondamentale de la clairaudience. Maintenant je vais vous enseigner quelques mantras pour
le développement de cette faculté. Nous commençons avec celui-ci :
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AAAAAAAUUUUUUUMMMMMMM CHIIIIIIIIIIIIIII VAAAAAAA TUUUUUUMMMMMMM
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...
Comme vous le voyez, ce mantra (AUM-CHI-VA-TUM-E) est merveilleux, sa vibration est formidable.
Avec ces mantras, vous obtiendrez le développement de la clairaudience.
Éveillez la clairaudience, mes chers frères ! Il est nécessaire que vous appreniez à entendre (je le répète)
dans les Mondes Supérieurs. Soyez constants et vocalisez toujours les mantras, jusqu'à obtenir le
développement de vos facultés superlatives, transcendantales.
Un autre mantra, également très important pour le développement de la clairaudience, a toujours été le
mantra « WU » de la méditation, sagement combiné avec la prière mystique et l'intonation des deux
lettres « E » et « N », ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNNN. Si vous vocalisez, en combinant la
méditation à la prière, vous obtiendrez le développement de vos facultés en très peu de temps...
Voyons maintenant, mes chers frères, le thème de l'INTUITION. Qu'entendons-nous par « avoir de
l'intuition » ? Je vais vous le dire : l'intuition nous confère le pouvoir de savoir sans avoir besoin de
raisonner... Dans le raisonnement, il y a un processus comparatif : ceci est blanc parce que cela est noir.
Dans l'intuition, il n'y a pas de processus comparatif. L'intuition vient du coeur ; le chakra du coeur nous
procure la précieuse faculté de l'intuition. Le mantra de l'intuition est le « OM » sacré.
Cette syllabe se vocalise ainsi : OOOOOOOOOOMMMMMMMMMM ;
Comme vous le voyez, le « O » est la lettre principale du centre du coeur. Bien, maintenant, je vais vous
enseigner les mantras du coeur. Nous commençons par la voyelle « O ». On inhale bien l'oxygène par le
nez et ensuite, on exhale lentement, en articulant la lettre « O », ainsi : OOOOOOOOOO...
Vocalisez intensément, frères ; vocalisez cette lettre pour réussir l'éveil de la faculté intuitive !
Vous pouvez aussi combiner le « O » avec le « N » ainsi : OOOOOOONNNNNNN. Ainsi, vous donnerez
alors à la voyelle « O » un son de cloche. C'est la vertu du « N » : donner un certain son de cloche aux
voyelles.
Sachez que la vocalisation, la prière, la méditation, la contemplation, sont des chemins, des chemins qui
nous mènent à l'intuition. Ne vous fatiguez pas, mes chers frères, et vocalisez !
Nous allons maintenant, frères, analyser la TÉLÉPATHIE. Souvent, vous marchez dans la rue et soudain,
vous voyez une personne à laquelle vous étiez en train de penser quelques minutes auparavant. Il n'y a
aucun doute que vous êtes entré télépathiquement en communication avec cette personne. La télépathie
nous permet de capter les pensées des gens à distance (c'est une faculté très intéressante, n'est-ce pas ?).
Si vous voulez développer la télépathie, vous devez savoir que le centre de la télépathie se trouve dans le
chakra qui est situé exactement au-dessus du nombril. Le chakra qui est en relation avec la télépathie est
le plexus solaire. Le plexus solaire existe réellement dans l'organisme humain ; comme je vous le dis, il
est situé un peu au-dessus du nombril.
Il y a beaucoup d'exercices pour le développement de la télépathie. Je vais vous en enseigner deux.
Le premier est le suivant : asseyez-vous dans un fauteuil confortable ; concentrez-vous profondément
face à l'Orient ; imaginez que les radiations solaires pénètrent toutes dans le plexus solaire. Imaginez que
le plexus solaire est comme une fleur de lotus qui tourne de gauche à droite (ne vous découragez pas dans
cette pratique). Imaginez que les rayons ont une belle couleur bleue et dorée ; sentez dans votre plexus
solaire toute la sensation de ces rayons ineffables. Pratiquez sans vous lasser ; une demi-heure chaque
jour, c'est suffisant. Voilà le premier exercice, mes chers frères.
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Le second consiste à vous concentrer intensément sur le plexus solaire et à vocaliser la voyelle « OU »
ainsi : OUOUOUOUOUOUOU. Vous pouvez aussi ajouter à cette voyelle la lettre « N » pour lui donner
un son de cloche ; ainsi : OUOUOUOUOUOUNNNNNNNN...
Pratiquez de manière intense, ne vous lassez pas ! L'important est que vous ne vous lassiez pas, mes chers
frères ; la constance, la ténacité sont nécessaires. Nombreux sont les frères qui commencent à faire ces
pratiques et ensuite ils se fatiguent. Si vous voulez vraiment développer vos pouvoirs, ne vous lassez pas.
Il faut être tenace, très tenace. Sans ténacité, mes chers frères, il est complètement impossible d'éveiller
les facultés supérieures de l'âme.
Nous sommes en train de vous donner les mantras dont on a besoin pour l'éveil des pouvoirs ; mais si
vous n'êtes pas tenaces, eh bien, réellement, vous êtes en train de perdre votre temps. Ce qui est essentiel,
c'est que vous soyez tenaces, compris ?
Bon, maintenant, mes chers frères, nous allons analyser la question des existences passées. Bien entendu,
vous qui êtes en train d'écouter ces enseignements, vous avez déjà lu nos oeuvres. Et vous avez
certainement étudié « Le Mariage Parfait », « La Révolution de Bel », « Le Cours Zodiacal », « La Rose
Ignée », notre « Traité d'Endocrinologie et Criminologie », « Angélus », etc. Et si vous ne les avez pas
encore étudiées mes frères, eh bien, je vous conseille de les étudier...
Le RETOUR et la RÉINCARNATION sont un fait. Pour les uns, la Réincarnation et le Retour peuvent
être une théorie ; pour d'autres, cela peut être de la superstition, pour d'autres, une croyance ou n'importe
quoi d'autre. Mais, réellement, pour nous qui nous souvenons de nos existences passées, la Réincarnation
est un fait.
On peut arriver à se rappeler ses existences passées si on éveille les chakras pulmonaires. Autant dans le
poumon gauche que dans le droit, il y a des centres magnétiques. Les deux chakras pulmonaires sont
merveilleux ; en éveillant ces chakras, vous pouvez, mes frères, vous rappeler avec exactitude vos
existences passées.
La voyelle « A » fait vibrer les chakras pulmonaires. On vocalise ainsi : AAAAAAAAAA...
Compris ? Si vous voulez ajouter le « N », c'est mieux ; parce que vous donnez à la voyelle un son de
cloche. Dans ce cas, vous vocaliserez ainsi : AAAAAAAANNNNNNNN...
Alors vous voyez, frères, que c'est facile. Faites-le ! Faites-le ! C'est le mieux que vous puissiez faire !
Le docteur Krumm Heller conseillait à ses disciples une heure quotidienne de vocalisation. Il disait que
l'on devrait vocaliser dans l'ordre suivant : I-E-O-U-A. Le Dr Krumm Heller conseillait de porter le son
de chaque voyelle de la tête jusqu'aux pieds. Il voulait nous dire de nous identifier avec le son, en
l'amenant (avec l'imagination) de la tête jusqu'aux pieds, car c'est ainsi que s'éveillent tous les pouvoirs de
l'homme.
La méthode du Dr Krumm Heller est la suivante : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEE
OOOOOOOOOOOO OUOUOUOUOUOU AAAAAAAAAAAAA
Le Dr Krumm Heller disait que le disciple devrait vocaliser une heure par jour ; et c'est le système
qu'enseignait le Grand Maître HUIRACOCHA.
Nous, avec les frères de la Sierra Nevada de Santa Marta, là-bas, dans notre Summum Supremum
Sanctuarium Gnosticum, nous vocalisions en faisant des « Chaînes », ou nous vocalisions également
seuls, individuellement, chacun. Nous utilisions beaucoup de mantras, et chaque vocalisation de I-E-O-U69/271
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A, nous la combinions, par exemple avec le « CH », et le résultat fut toujours merveilleux : les frères du
Summum Supremum Santuarium développèrent leurs pouvoirs occultes.
Ces frères sont très avancés : ils ont la clairvoyance, ils ont la clairaudience, ils ont développé la
télépathie, ils sont intuitifs, ils se rappellent leurs existences passées, ils savent entrer et sortir du corps
physique à volonté (c'est-à-dire qu'ils se « dédoublent », ils savent sortir en astral), comprenez-vous,
frères ?
Bien, continuons... Avec les mantras : CHIS, CHES, CHOS, CHOUS, CHAS, on obtient toujours des
résultats merveilleux, en ce qui concerne l'éveil des pouvoirs. Ces mantras se vocalisent ainsi :
CHIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS CHEEEEEEEESSSSSSSSSSSS CHOOOOOOOSSSSSSSSSSSS
CHOUOUOUOUSSSSSSSSSSS CHAAAAAAAASSSSSSSSSSS
La combinaison du « CH » avec la voyelle, et en ajoutant la lettre « S » à la fin du mantra, c'est quelque
chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux : les chakras tournent puissamment, les sens
internes de l'homme s'éveillent. Cependant, je répète de nouveau, frères, sans se lasser ; ne vous lassez
pas. Ce sont des exercices que l'on doit pratiquer durant toute sa vie ; on doit s'habituer à ces exercices,
comme à son petit déjeuner.
Si, dans la vie, on tombe dans certains vices, si, dans la vie, beaucoup tombent dans le vice de l'alcool, le
vice de la cigarette, etc., eh bien, la pratique des mantras est meilleure que tous ces vices, bien meilleure
que de fréquenter les bars et les tavernes. On arrive à tant aimer les mantras qu'à la fin, on ne se sent pas
bien le jour où on n'a pas pratiqué ses exercices. Soyez tenaces, chers frères, soyez tenaces ! C'est le
conseil que je vous donne...
[extrait semblable à la conférence n°182]
Maintenant, je vais vous enseigner le mantra pour le dédoublement astral, le mantra FARAON : Couchezvous sur le dos ; levez les genoux, appuyez la plante des pieds sur le lit. Bien entendu, quand on fait cette
opération, les genoux restent levés, n'est-ce pas ? Répétez ainsi le mantra FARAON : FAAAAAAAAAA
RRRRRRRRRRAAAAAAAAAA OOOOOOOOONNNNNNNNN... Répétez ce mantra de très
nombreuses fois. Vous pouvez vocaliser un peu plus doucement ; vous pouvez aussi le vocaliser
mentalement et vous endormir en gardant les genoux levés de cette manière. Endormez-vous et, à mesure
que vous vous endormez, vous devez imaginer (intensément) les pyramides d'Égypte, compris ?
Cela n'est pas pénible, frères ; soyez convaincus que ce n'est pas pénible. Dédiez-y toute votre attention
mentale et endormez-vous. Le résultat sera splendide : vous sortirez en astral et vous vous réveillerez
dans les Mondes Internes ; vous abandonnerez votre corps physique, sans savoir à quelle heure ni
comment...
Bien, le plus grand pouvoir qui existe dans le monde, la meilleure clé connue, pour sortir en astral,
dépend des FORCES SEXUELLES. À vous, cela vous paraît bizarre que nous parlions de cette façon,
n'est-ce pas ? Soyez très attentifs : les énergies créatrices (la fameuse « libido » dont nous a parlé
Sigmund Freud), c'est-à-dire la FORCE SEXUELLE, quand elle suit le processus de transmutation
LIBIDO-GÉNÉTIQUE, elle produit un son, un son semblable à celui du grillon.
Mes frères, on doit apprendre à utiliser cette clé pour sortir en astral. Je vais vous l'enseigner : vous vous
endormez en vocalisant mentalement les syllabes LA-RA, ainsi : LAAAAAAAAA
RRRRRRRAAAAAAA... Mais il faut faire cette pratique avec ténacité, avec constance.
Vocalisez mentalement, ensuite endormez-vous. Ces deux syllabes ont le pouvoir de faire vibrer
intensément les énergies sexuelles. Alors, et par déduction logique, nous savons que dès que les énergies
atteignent une vibration puissante et élevée, se produit cette lettre qui est le sifflement même du FOHAT,
du FEU : la lettre « S ». Cette lettre vibre ainsi : SSSSSSS... On sent, bien sûr, cette lettre vibrer dans le
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cerveau, comme si c'était le chant du grillon ou un son similaire à ce que produisent des freins à air
comprimé.
Lorsque vous entendez ce son, n'ayez pas peur. Graduez le volume. Vous pouvez lui donner une plus
grande résonance avec la volonté, et quand le son vibre très intensément, quand il a une grande
résonance, profitez-en : levez-vous de votre lit ; ne vous mettez pas à penser : « si je me suis levé avec
mon corps », ou « si je me suis levé sans mon corps », ou « je me suis levé, où se trouve mon corps ? »...
Généralement, les étudiants passent par toutes ces hésitations, toutes ces incertitudes, ils ne comprennent
pas...
Levez-vous, je vous le répète, levez-vous ! Quand vous vous lèverez, la Nature se chargera de séparer la
partie astrale du corps physique. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lever. Bien sûr, il ne
s'agit pas de se lever mentalement ; ce dont nous sommes en train de parler doit se traduire par des faits :
levez-vous de votre lit ; en ce qui concerne votre corps, cela ne vous intéresse pas ! Ce que vous devez
faire, c'est de vous lever et, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut dans l'intention de flotter
dans l'atmosphère.
Si vous flottez, c'est parce que vous êtes dans le monde astral, compris ? Si vous ne flottez pas, retournez
dans votre lit et répétez l'expérience. Je répète : ne vous lassez pas ; si, aujourd'hui, vous n'avez pas pu,
demain, vous y arriverez.
Beaucoup de disciples triomphent immédiatement et d'autres mettent des mois et même des années
entières pour apprendre. En tous cas, la ténacité triomphe.
Si bien qu'en entendant ce son, vous vous lèverez de votre lit, compris ? Et vous sortirez de votre
chambre ; mais, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut à l'intérieur même de votre chambre.
Faites un petit saut dans l'intention de flotter, et si vous flottez, c'est parce que vous êtes en astral. C'est
une clé merveilleuse ; cette clé est très importante, elle est indispensable.
Une autre clé, qui a aussi donné de très bons résultats pour sortir en astral, est celle du
DISCERNEMENT. Pendant le jour, vous marchez dans la rue, par exemple, et soudain vous rencontrez
un ami que vous n'avez pas vu depuis bien des années. Dans ce cas, rappelez-vous vous-mêmes à la
réflexion, demandez-vous en vous-mêmes : « Suis-je en astral ? Est-ce que je marche hors de mon
corps ? » Et faites un petit saut avec l'intention de flotter. Il est clair que si vous flottez, c'est parce que
vous êtes en astral.
Et si vous marchez dans la rue et que soudain, vous rencontrez un ami qui est mort il y a 20 ou 30 ans ?
Le plus logique, c'est que vous vous rappeliez vous-mêmes à l'ordre, que vous vous demandiez en vousmêmes : « Suis-je en astral ? » Ensuite, faites un petit saut, et si vous flottez, c'est parce que vous êtes en
astral.
Si vous marchez dans la rue, par exemple, et que soudain vous rencontrez une foule, alors frères,
réfléchissez un peu ne serait-ce que quelques instants, ce qui ne vous coûte aucun travail. Demandez-vous
en vous-mêmes : « Suis-je en astral ? ». Ensuite, faites un essai : faites un petit saut avec l'intention de
flotter. Si vous flottez, c'est parce que vous êtes en astral, n'est-ce pas ?
Si, par exemple, vous voyez quelque part une vitrine d'un magasin où il y a un objet curieux, alors posezvous la question : « Suis-je en astral ? ».
Souvent, les étudiants se sont posés la question et, en faisant le petit saut, le résultat est qu'ils se
trouvaient en astral ; ils étaient réellement dans le Monde astral, mais ils se déplaçaient inconsciemment,
croyant qu'ils étaient en chair et en os. Donc, frères, il faut apprendre à discerner. Écoutez bien : DISCER-NER...
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Normalement, pendant les heures de sommeil, on vit dans les Mondes Internes avec la Conscience
endormie. Là, dans les Mondes Internes, nous, les GRANDS FRÈRES, nous voyons les charpentiers dans
leurs menuiseries, les vendeurs de marchandises dans leurs magasins, les chauffeurs conduisant leurs
voitures ou leurs machines, etc., et tous sont complètement convaincus qu'ils sont là en chair et en os.
Lorsqu'on demande à l'un de ces amis : « Dans quel monde se trouve-t-on ? Où crois-tu que tu es, mon
ami ? » Il répond toujours qu'on est en chair et en os, et si on leur dit qu'ils sont en astral, ils ne le croient
jamais, ils se moquent toujours. Si ces gens éveillaient leur Conscience dans les Mondes Internes, ils
entreraient dans les temples, ils se transformeraient radicalement. Mais comme ces gens ne se
préoccupent jamais de faire cet exercice que nous sommes en train d'enseigner, ils vivent toujours avec la
Conscience endormie.
Si vous faites cette pratique et que durant toute la journée, à chaque minute, à chaque seconde, en
présence d'une personne que vous n'avez pas vue depuis beaucoup de temps, en présence d'un objet
curieux, en présence d'une foule de gens, etc., vous vous posez la question, il est clair, mes frères, que cet
exercice se gravera très bien dans votre subconscient, et le résultat, c'est que pendant la nuit, vous finirez
par vous poser la question dans le monde astral, et, bien sûr, en vous la posant dans le monde astral, vous
éveillerez alors votre Conscience. C'est compris ?
Car ce que l'on fait pendant le jour se répète la nuit, pendant le sommeil, et si vous vous habituez à faire
cet exercice durant le jour, il est certain que la nuit vous finirez par le faire pendant le sommeil ; et en le
faisant pendant le sommeil, vous éveillerez alors votre Conscience, et en éveillant votre Conscience, vous
pourrez alors visiter les Temples de la Loge Blanche, vous pourrez alors invoquer les Anges.
Par exemple, si vous êtes en astral et que vous voulez invoquer un Ange (par exemple l'Ange Anael,
l'Ange de l'Amour), vous pouvez l'invoquer ainsi : « AAAAAAAANTIAAAAAAAAAAA DAOUNAAA
SASTASAAA... Venez ici, venez ici, venez ici ! Par le Christ, par le Christ, par le Christ ! »... Vous
pouvez être sûrs qu'Anael accourra à votre appel. Anael est très sage ; avec lui, vous pourrez parler de ce
que vous voulez ; avec lui, vous pourrez apprendre beaucoup de choses : il connaît la médecine, il sait
soigner, il s'occupe de tous les sujets de l'amour, etc. (Anael est très sage).
Si vous voulez invoquer, par exemple, n'importe quel ange planétaire, utilisez toujours la même clé et
vous serez écoutés. Mais avant tout, mes chers frères (ou soeurs, c'est-à-dire, celui qui est en train de
m'écouter), vous devrez apprendre à sortir en astral.
En astral, vous pourrez aller au SHAMBALLA et parler personnellement au Divin Maître Jésus-Christ. Il
vit au Shamballa avec son propre corps ressuscité d'entre les morts. Je ne sais pas comment il est possible
qu'il y ait des gens qui osent dire que Jésus-Christ s'est réincarné en Pierre ou en Jean ou en Jacques ou en
je ne sais qui... Les gens font tant d'erreurs ! Encore, de nos jours, ils ne veulent pas croire en la parole de
Jésus, ils ne veulent pas croire en ce qui est écrit dans l'Évangile. Jésus est ressuscité, mes frères, et il a
son corps physique, il le conserve vivant au Shamballa. Le Shamballa est un pays du Tibet, un pays qui
est en état de JINAS, un pays SECRET, c'est clair ?
Bon, mes frères, ainsi, il faut apprendre à vocaliser les mantras qui servent à sortir en astral ; il faut
connaître les pratiques.
Vous pouvez aussi invoquer les Être Ineffables, pour qu'ils vous apprennent à sortir en astral (ils vous
enseignent). Donc, si vous invoquez HARPOCRATE, vous pouvez être sûrs qu'il vous enseignera à sortir
en astral. D'abord, l'étudiant apprend à sortir en astral ; plus tard, il apprend à mettre son corps physique
dans la Quatrième Dimension. Ça c'est un petit peu plus dur, n'est-ce pas ? Mettre le corps de chair et d'os
dans la Quatrième Dimension, c'est apparemment très laborieux ; cependant, ça se fait.
Celui qui veut se rendre avec son corps de chair et d'os dans les mondes internes, c'est-à-dire celui qui
veut apprendre à mettre son corps physique en ÉTAT DE JINAS, doit donc connaître les clés.
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Harpocrate, par exemple, nous apprend à sortir avec notre corps de chair et d'os ; Harpocrate nous
apprend à nous transporter d'un lieu à un autre en peu de temps. Harpocrate nous apprend à mettre notre
corps dans les Mondes Supérieurs.
Celui qui apprend à voyager avec son corps de chair et d'os dans les Mondes Supérieurs, de fait, peut
faire des merveilles. Jésus faisait ces merveilles ; Jésus marchait sur l'eau parce qu'il avait son corps
physique immergé dans les mondes internes.
Pierre aussi a appris (au début, ça a failli lui coûter cher). Rappelez-vous la nuit où Jésus marcha sur l'eau
de la Mer de Galilée. Ce fut très intéressant : il venait avec son corps physique en état de Jinas ; Pierre
sortit à sa rencontre. Malheureusement, Pierre douta. Si Pierre n'avait pas douté, il n'aurait pas coulé. Le
pauvre Pierre était sur le point de couler ; Jésus dut l'aider et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi astu douté ? »
La clé pour mettre le corps physique en état de Jinas est la foi. L'homme qui n'a pas la foi échoue donc.
En fait, la foi est un POUVOIR SOLAIRE (je ne me réfère pas, mes frères, à la foi du « charbonnier » ; je
parle de la FOI CONSCIENTE)...
Bien, si vous voulez pénétrer avec votre corps physique dans les mondes internes, vous pouvez faire la
chose suivante : couchez-vous sur le côté gauche, mettez la main gauche sur votre oreiller, ensuite
appuyez la tête sur la paume de votre main gauche, comprenez-vous ? Bien. Invoquez ainsi Harpocrate :
HAR-PO-CRAT-IS, par le Christ, nous t'invoquons, nous t'appelons ; HAR-PO-CRAT-IS, aidez-moi à
mettre mon corps physique en état de Jinas !...
Bien, frères. Maintenant, endormez-vous, concentrés sur Harpocrate. Quand vous sentez un petit peu de
sommeil, quand vous commencez à sentir les premiers symptômes du sommeil, vous pouvez vous lever
de la chambre, avec beaucoup de foi.
Levez-vous, comme se lève un somnambule, mais levez-vous ! Vous entendez ? Levez-vous en
conservant le peu de sommeil que vous avez, vous comprenez ?
Bien. Après vous être levés, vous ferez quelques pas dans votre propre chambre. Ensuite, avant de sortir
dans la rue, c'est mieux de faire un petit essai à l'intérieur, dans votre chambre, pour savoir si vous êtes
bien en état de Jinas, parce que sinon, qu'allez-vous faire dans la rue ?
Faites donc un petit saut et si vous flottez, c'est parce que le corps se trouve bien dans les mondes
internes. Alors, vous pouvez sortir tranquillement dans la rue et vous diriger vers les Temples qui sont en
état de Jinas.
Rappelez-vous qu'il y a un Temple merveilleux dans le Bois de Chapultepec. LE TEMPLE DE
CHAPULTEPEC est formidable : c'est un TEMPLE ROSE-CROIX GNOSTIQUE. Le chef de ce Temple
est le Maître RASMUSSEN. Vous pouvez essayer de le visiter. Je ne sais pas si on vous y laissera entrer ;
tout dépend de vous. Si vous menez une vie très droite, si vous êtes bien préparés, si vous êtes des
hommes très vertueux ou si vous êtes des soeurs (vous qui êtes en train d'écouter) et que vous êtes très
vertueuses, très pures (enfin), c'est seulement ainsi que vous pouvez entrer. Sinon, qui sait ! En tout cas,
essayez, vous verrez bien...
Maintenant, si on ne vous laisse pas entrer à Chapultepec, eh bien, vous pouvez vous offrir le plaisir de
voyager en Europe, en Asie, en Afrique, où vous voulez. Avec le corps physique en état de Jinas, on peut
se transporter aux endroits les plus reculés de la Terre.
Le Dr Krumm Heller disait qu'il était nécessaire de s'endormir en invoquant Harpocrate, mais que l'on
devait imaginer un OEUF DE COULEUR BLEUE, un oeuf très lumineux, bleu ciel, et se visualiser à
l'intérieur de cet oeuf.
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Bien, le Dr Krumm Heller signalait cela. Mais la manière la plus pratique de le faire, c'est de chercher
réellement un oeuf de poule ; ensuite, le trouer à la pointe, lui faire un petit trou à la partie la plus
conique, la plus pointue. Cependant, avant de faire cette opération, il est nécessaire de passer l'oeuf dans
de l'eau tiède (légèrement, très légèrement). Puis il faut en sortir le jaune et le blanc, jusqu'à ce qu'il ne
reste que la coquille vide. Quand on a cette coquille, on la met près du lit. L'important, c'est que l'on ait
toujours la forme de l'oeuf, dont la coquille est en relation avec les pouvoirs d'Harpocrate.
Souvenez-vous qu'Harpocrate est précisément en relation avec l'oeuf. On dit que la Terre antique avait la
forme d'un oeuf, qu'elle était ovoïdale. En Égypte, on utilisait aussi l'oeuf et on le mettait sur la tête des
momies. Rappelons-nous « L'OEUF D'OR » de Brahma. Dans l'oeuf sont contenus les pouvoirs de la
création. Harpocrate sait manier ces forces contenues dans l'oeuf.
Or, si dans l'oeuf sont contenues les forces de la création, il est logique qu'il doit avoir des pouvoirs
formidables. Harpocrate sait manier ces pouvoirs, ces forces contenues dans l'oeuf.
Si vous observez tout ce qui a été créé, tout est sorti de l'oeuf. L'homme lui-même est formé à partir d'un
oeuf. En effet, l'ovule maternel est un véritable oeuf, et l'oeuf est fécondé par le spermatozoïde (les
biologistes savent cela).
Bien, maintenant, observez les plantes : la graine est un véritable oeuf et c'est de cette graine que sort la
plante. Les mers sortent de l'oeuf, tout ce qui existe est sorti de l'oeuf. Ensuite, l'oeuf symbolise la matière
physique, et si Harpocrate a des pouvoirs sur l'oeuf, il en a sur la matière physique. Et si Harpocrate a des
pouvoirs sur la matière physique, il peut mettre notre corps physique en état de Jinas, il peut immerger
notre corps dans la Quatrième Dimension. C'est parfaitement logique, mes chers frères. Analysez par
vous-mêmes et vous serez convaincus que c'est logique. Nous ne parlons pas de quelque chose d'absurde.
Bien sûr, pour le scientifique matérialiste, ce sera absurde, mais que nous importe, à nous, le scientifique
matérialiste ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au grain, aux faits. Au scientifique matérialiste,
nous lui donnerons d'abord les enseignements écrits ; le jour viendra où, s'il pratique, il se convaincra par
lui-même...
[fin de l'extrait semblable à la conférence n°182 et fin de conférence]

74/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

CONFÉRENCE N°184 : DIDACTIQUE MANTRIQUE (Leçon Mantrique)
Traduction d'une conférence intitulée "DIDÁCTICA MÁNTRICA (Lección Mántrica)"
Leçon mantrique pour les disciples de l'Église Gnostique. Une heure quotidienne de VOCALISATION
vaut mieux que lire un million de livres de Théosophie, de la Rose-croix, de spiritisme, sur le Verseau,
etc.
La voyelle « I » éveille la Clairvoyance, elle est située dans la Glande Pituitaire.
La voyelle « E » éveille l'Ouïe Occulte, elle est située dans la Glande Thyroïde.
La voyelle « O » éveille l'Intuition, qui est le septième sens de la future humanité divine.
La voyelle « U » (OU) éveille le Centre Télépathique, elle est située au-dessus du nombril.
La voyelle « A » éveille les chakras pulmonaires, qui nous confèrent le pouvoir de nous rappeler nos vies
passées.
Vocalisez ainsi mes chers frères : TOOOONNNNN
DOOOONNNNN... TOOOONNNNN DOOOONNNNN...

DOOOONNNNN...

TOOOONNNNN

Comme si l'on imitait le son des cloches paroissiales.
Continuez maintenant : IIIIII UUUUUU (OU) ÉÉÉÉÉÉ IIIIIII...
En essayant d'imiter le son que la brise produit dans le feuillage des arbres.
Le mantra TON DON, doit être fait le plus clairement possible, pour faire vibrer le chakra du coeur.
Maintenant, mes frères, je vais vous enseigner d'autres mantras importants. Écoutez-moi bien, les mantras
fondamentaux de la Magie Sexuelle se vocalisent ainsi : DIIIIIISSSSS DAAAAASSSSS
DOOOOOSSSSS...
Les mantras pour sortir en corps astral sont les suivants :
ROUUUUSSSS TIIIII...
TAÏ REREREEEE TAÏ REREREEEE TAÏ REREREEEE...
FAAAAA RRRRRAAAAA OOOONNNN...
Vous pouvez choisir le mantra qui vous plaît le plus ; n'importe laquelle de ces paroles que j'ai
prononcées a un immense pouvoir. Vous devrez profiter de l'instant de transition entre la veille et le
sommeil pour vocaliser ces mantras. Et ensuite, levez-vous de votre lit et sortez de votre chambre en
direction de l'ÉGLISE GNOSTIQUE.
Je dois dire que les syllabes mantriques les plus puissantes pour sortir en corps astral sont les suivantes :
LAAAA RRRAAAA LAAAA RRRAAAA LAAAA RRRAAAA...
Endormez-vous en vocalisant les syllabes mantriques LA RA, et lorsque vous sentez dans votre cerveau
un son aigu, sifflant, semblable au son des grillons sauvages ou au son que produisent des freins à air
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comprimé, alors, mes frères, levez-vous de votre lit et sortez de votre chambre en direction de l'Église
Gnostique.
Cependant, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut avec l'intention de flotter, et si vous
flottez dans le milieu ambiant alentour, c'est parce que vous êtes en corps astral. Sortez de votre chambre
et dirigez-vous maintenant, avec une ferme décision et d'un pas décidé, vers l'Église Gnostique où nous,
les Maîtres de la FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, nous vous attendons.
Le mantra OM MANI PADME HUM se vocalise ainsi : OOOOMMMM MAAAA SSSSIIIII PAAAAD
MÉÉÉÉÉ YOOOMMMM...
Ce mantra sert à éveiller le septième sens qui est l'intuition. Il faut le vocaliser en concentrant le mental
vers l'intérieur, sur le Bien-aimé, sur l'Intime Ineffable qui resplendit au fond de notre Conscience.
Le mantra oriental AUM se vocalise ésotériquement ainsi : AAAAA OOOOO MMMMM...
Divisez votre vocalisation en sept temps courts. Vocalisez avec foi, mes frères, et vous triompherez. Ne
perdez pas votre temps en théorisant, ne perdez pas votre temps en vous nourrissant de la nourriture que
l'on offre aux idoles : Théosophismes, Rosicrucismes, Spiritismes ; de ce type de nourritures se
nourrissent uniquement les disciples de Jézabel, qui se disent prophètes et qui enseignent et trompent les
serviteurs pour forniquer et manger des choses offertes aux idoles.
Soyez pratiques, car la Nouvelle Ère du Verseau a besoin d'hommes pratiques, d'hommes éveillés,
d'hommes illuminés. Assez des gens qui théorisent, assez des écoles, assez des besoins !
Cette leçon mantrique que je vous ai donnée renferme la clé de tous les Pouvoirs et la clé de tous les
empires...
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; par lui toutes
choses ont été faites, et sans lui rien de ce qui a été fait n'aurait été fait »...
Oui, mes frères, il faut apprendre à manier le Verbe Créateur.
Je vais maintenant vous enseigner les mantras les plus puissants pour vous défendre des Puissances des
Ténèbres, écoutez-moi :
« BELILIN, BELILIN, BELILIN,
AMPHORE DU SALUT,
JE VOUDRAIS ÊTRE AUPRÈS DE TOI.
LE MATÉRIALISME N'A PAS DE FORCE SUR MOI.
BELILIN, BELILIN, BELILIN »
Ces mantras, on les doit à L'ANGE AROCH, Ange de Commandement. Avec eux, vous pouvez vous
défendre des ténèbres et de l'abîme.
Écoutez-moi : le mantra INRI est aussi un mantra terrible et puissant ; en lui est renfermée la clé de la
Christification. Ce mantra se vocalise ainsi : IIIIIINNNNN RRRRRRIIIII...
Avec ce mantra, vous pouvez acquérir les STIGMATES DE LA CHRISTIFICATION. Il est nécessaire
que vous vous christifiez, il est urgent que vous vous libériez de la boue de la terre, il est nécessaire que
naisse en vous une véritable Révolution de la Conscience. Pour vous, le moment est venu de vous
convertir en Dieux ineffables.

76/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Ainsi, mes frères, il faut apprendre à vocaliser. Une heure quotidienne de vocalisation vaut mieux que de
lire un million de livres de théosophie orientale.
Le mantra pour guérir est le suivant : PAAAANNN CLARA... PAAAANNN CLARA... PAAAANNN
CLARA...
Avec ce mantra, vous pouvez faire des guérisons à distance, pas des guérisons avec des remèdes de
pharmacie ; de saintes guérisons en priant le Père, en priant avec une foi intense.
Le mantra FARAON doit être toujours vocalisé en ayant le mental sur les pyramides d'Égypte, ne
l'oubliez pas...
La voyelle « S » est la clé la plus puissante pour dominer la nature entière. Elle se vocalise ainsi [...]
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CONFÉRENCE N°185 : SCIENCE GNOSTIQUE DES ÉTATS DE JINAS (Témoignages Jinas)
Traduction d'une conférence intitulée "CIENCIA GNÓSTICA DE LOS ESTADOS JINAS (Testimonios
Jinas)"
[...] des races entières vivent là. À l'époque d'Artaxerxès, il y eut donc, en Perse, le cas d'une tribu qui
apparut là, une tribu très étrange.
Disciple. Maître, la Quatrième Verticale, l'appelle-t-on aussi Quatrième Coordonnée ?
Maître. Quatrième Coordonnée ou Quatrième Dimension... Bon, et cette tribu (triomphante, victorieuse)
vivait dans ces maisons et alors, Artaxerxès décida de les assujettir, de les couvrir d'impôts et de les
dominer, et il envoya des gens pour les mettre sous son sceptre. Mais lorsque les gens sont venus les
chercher, chercher cette race, celle-ci avait disparu ; il n'y avait plus de maisons ni rien à l'endroit où ils
étaient auparavant.
Cependant, Artaxerxès reçut des cadeaux très étranges envoyés par les gens de cette race. Il reçut des
plumes d'aigle qui avaient leur signification ; cela signifiait que tant qu'il ne serait pas maître de l'élément
air, il ne pourrait pas réussir à les dominer. Il reçut quelque chose qui signifiait que tant qu'il ne
dominerait pas l'élément eau, ils ne pourraient pas se soumettre à lui. Il reçut une taupe, ce qui signifiait
que tant qu'il ne dominerait pas la terre, il ne pourrait pas les dominer. Et il reçut aussi une salamandre
(quelque chose qui représentait le feu, ou quelque chose qui représentait une salamandre, qui est le feu,
n'est-ce pas ?), ce qui signifiait que tant qu'il ne dominerait pas le feu, il ne pourrait pas les dominer.
Pour qu'ils puissent se soumettre à lui, ils exigeaient qu'il domine le feu, l'air, l'eau et la terre. Le jour où il
réussirait à les dominer, ils se soumettraient avec grand plaisir à son sceptre. Pas avant, car ils ne
reconnaissaient pas son autorité.
Que fit ce grand Seigneur, ce grand Roi ? Il ferma son bec ; il ne lui resta pas d'autre solution ! S'il ne
dominait pas les Éléments, qu'allait-il faire ? Voyons...
D. Dans cette Quatrième Coordonnée, les lois qui régissent cette Quatrième Coordonnée sont-elles les
mêmes que celles de cette Troisième Dimension, ou bien les gens peuvent-ils voler et vaincre la loi de la
gravité ?
M. Les lois sont différentes, car dans la Quatrième Verticale, on peut flotter avec son corps de chair et
d'os, et tout. Dans la Quatrième Verticale, les lois sont différentes, c'est clair.
D. Maître, j'ai entendu dire que dans la forêt de Chapultepec, il y a un Temple en état de Jinas. Pouvezvous faire entrer n'importe quel frère (non comme vous l'avez fait là, dans la pyramide, mais avec le corps
physique), dans ce Temple ?
M. Oui, on peut, lorsque les Adeptes du Temple l'autorisent ; car nous n'allons pas enfoncer les portes du
Temple, n'est-ce pas ? Il faut d'abord avoir l'autorisation... Voilà !...
D. [...]
M. Que ce serait intéressant ! Mais, nous allons voir... tout cela a ses Lois. On n'a pas le droit d'entrer
dans le Temple de Chapultepec si l'on n'y est pas, auparavant, dûment autorisé, et pour y être autorisé, on
doit le mériter, n'est-ce pas ? C'est un Temple de la Quatrième Verticale, c'est tout.
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Maintenant, se mettre dans la Quatrième Verticale, ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si difficile. Avec
un peu de pratique, on y arrive. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un peu de foi, de la foi, beaucoup de foi. On
se couche alors dans son lit, sur le côté gauche, on pose sa tête sur la paume de la main gauche, on
surveille son sommeil et on invoque ensuite HARPOCRATE. On doit l'invoquer avec son mantra : HARPO-CRAT-IS. C'est ainsi qu'on l'invoque, et ensuite, donc, on attend un peu...
En se couchant sur le côté, on doit se mettre dans la même position qu'un poussin à l'intérieur d'une
coquille, d'un oeuf.
Sur un bureau ou sur une table de nuit qui se trouve près du lit, il faut mettre précisément la coquille d'un
oeuf de poule peinte en bleu et s'imaginer qu'on se trouve à l'intérieur de cet oeuf en invoquant
Harpocrate.
Lorsqu'on commence à ressentir beaucoup de « démangeaisons » sur le corps, le moment approche ! On a
tendance à se gratter, mais il ne faut pas se gratter. Et si on commence à se voir comme si les mains, les
pieds et le corps entier allaient gonfler, c'est parce qu'on est en train d'entrer dans la Quatrième Verticale.
Lorsqu'on se voit ainsi, comme gonflé, il faut alors se lever du lit avec une foi véritable et sortir marcher
(en direction de la porte) en disant : « Har-po-crat-is, aidez-moi car je pars avec mon corps »...
En sortant de la chambre ou avant de sortir, faites un petit saut avec l'intention de perforer la Quatrième
Verticale, de se mettre complètement dans la Quatrième Dimension, et si l'on flotte, c'est parce qu'on est
prêt. Alors, il faut sortir de là, de la maison, et se diriger avec son corps de chair et d'os dans la Quatrième
Dimension, là où l'on veut se diriger ; il n'y a pas de problème, rien ne nous arrive.
D. Sort-on vêtu ?
M. Eh bien, en général, on est en pyjama, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, avant de sortir de la maison, il est
conseillé d'abord de faire un essai, de faire un petit saut pour voir si l'on flotte ; car il ne serait pas très
agréable de sortir en « petite tenue » dans la rue. Non, on fait d'abord un essai à l'intérieur, pour voir si
l'on flotte, et si on flotte, on s'offre alors le luxe de sortir. Si on ne flotte pas, c'est parce qu'on n'a pas
« saisi » la Quatrième Verticale ; on retourne à son lit et on répète l'expérience. C'est facile !
D. Et pour revenir, ne reste-t-on pas là-bas ?
M. Pour revenir ? Eh bien, il y a une loi dans la Quatrième Verticale, parfaitement... une loi qu'a
parfaitement stipulée Lavoisier : « Tout retourne à son point de départ originel ». Dans la Quatrième
Verticale, cette loi s'accomplit exactement : on retourne au point de départ originel...
Moi, par exemple, j'ai fait de nombreuses expériences (dans ma présente existence) pour apprendre à
voyager avec mon corps physique dans la Quatrième Verticale.
Une nuit, je suis arrivé à compter jusqu'à 15 sorties infructueuses. Le fait de devoir sortir de ma chambre,
après m'être bien couvert avec mon poncho ou mes couvertures, et sortir dans la cour de la maison, et
encore plus s'il pleut, croyez-vous que cela ne me demandait pas un sacrifice qui aurait même pu me
donner une pneumonie ? En simple « pyjama » et tout, je me suis mis à sauter, mais rien ; et j'ai encore
sauté, mais rien, encore une fois au lit.
Mais, au cours d'une de ces nombreuses sorties, je suis sorti ; j'ai fait un saut et « hop ! », j'ai flotté dans
l'air et j'ai dit : Ehhhh !... [Rires] je me suis mis à flotter, je suis alors sorti sur la photo, je suis ainsi resté
en Jinas, alors... [Rires] résultat, dans la Quatrième Verticale, je me suis mis à flotter et une fois que je
flottais, j'ai pu me diriger parfaitement où je voulais...
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Une autre fois, je me suis mis à appeler des PERSONNES-JINAS pour qu'elles m'aident (il y a des gens,
des races entières qui vivent dans la Quatrième Dimension) ; et j'ai appelé certaines Personnes-Jinas (des
MONDES-JINAS, des TERRES-JINAS) pour qu'elles viennent m'aider.
Toute la sainte nuit (moi, couché sur le côté, avec la tête posée sur la paume de ma main), j'ai appelé ces
personnes des États Jinas pour qu'elles viennent.
À la fin, vers deux ou trois heures du matin, lorsque je ressentis un état de relâchement très spécial,
quelqu'un me toucha le bras. Je me retournai pour regarder, et je vis une jeune dame qui était là, et elle
me dit :
- Bon, lève-toi !
- Et moi, réveillé ainsi (comme je suis en ce moment), et me lever ? Mais comme je suis un homme de
foi, je me suis alors levé de mon lit, je me suis mis debout.
Je vis alors, avec surprise, qu'autour d'une petite table qu'il y avait dans la chambre, avec quelques
chaises, se trouvaient deux autres dames assises à la table. De sorte qu'avec elle, elles étaient trois.
Elles avaient des TAROTS et, au moyen du Tarot, elles avaient consulté pour savoir quelle était celle qui
serait chargée de la responsabilité de m'emmener en Europe. Bien sûr, « le sort » était tombé sur celle qui
m'avait appelé, c'est pourquoi elle m'avait appelé. Elle me dit alors :
- C'est moi qui dois vous emmener...
- Je vous remercie beaucoup. J'ai dit :
- Sortons !...
Ce que je notai, avec surprise, c'est qu'elle me prit par ici [...] comme pour m'aider à me soutenir, n'est-ce
pas ?
J'ai avancé, j'ai traversé une cour, j'ai pris un long passage, j'ai ouvert la porte, je suis sorti dans la rue.
Quand j'ai ouvert, ce n'est pas la porte physique qui s'est ouverte. Quelle porte s'est ouverte ? La
contrepartie de la porte physique...
J'étais alors dans la rue. J'ai dit : « Bon, je vais être le seul à aller dans la Quatrième Verticale ». Et grande
fut ma surprise lorsque je sortis et que je rencontrai beaucoup d'autres personnes (hommes et femmes) qui
vivent dans la Quatrième Dimension, avec un corps de chair et d'os...
D. Maître, et ceux qui sont en corps astral, on ne les voit pas dans cet état ?
M. Si, tous ! C'est là que « s'agitent » les vivants et les morts et tout le monde. Bon, il s'avère qu'alors,
vraiment, je me mis à marcher dans ces rues et cela me donna, franchement, une grande joie (c'était l'un
de mes premiers voyages avec mon corps de chair et d'os dans la Quatrième Dimension). Cela me donna
une si grande joie que je décidai de m'élever pour flotter jusqu'aux nuages, et ensuite, à partir de là, de me
jeter « en piqué » sur les maisons comme un avion. Je dus arrêter ces pitreries, ces jeux violents, et toutes
ces choses, lorsque la dame me rappela à l'ordre. Elle me dit :
- Monsieur, j'ai une grande responsabilité morale envers vous. Si vous continuez comme cela, vous allez
alors vous tuer, vous pouvez vous tuer ; rappelez-vous que vous avez votre corps, vous pouvez vous tuer.
Bien que vous soyez ici, dans la Quatrième Dimension, vous pouvez vous tuer si vous continuez comme
vous faites. Aussi, je vous demande la faveur de vous déplacer avec prudence...
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- C'est bien - dis-je - vous avez raison. Je continuai à voyager avec elle et nous arrivâmes à New York.
Là, dans l'appartement d'un gratte-ciel de New York, nous attendait un autre homme (celui-ci était aussi
en train d'apprendre à manier les états de Jinas). En arrivant, nous nous saluâmes ; cette dame me le
présenta alors. Nous sommes devenus amis et alors, non seulement elle me prit par ici, mais lui aussi ;
elle dit :
- Nous allons traverser l'océan !
Je pensai : « À cette heure de la nuit, traverser l'Océan Atlantique, en chair et en os ? » Un instant,
pendant quelques secondes, une idée me vint : « Et que se passerait-il si nous sortions en cet instant de la
Quatrième Dimension, ici, au milieu de l'océan ? Si nous venions à perdre cet état de Jinas, comment
nous retrouverions-nous à cette heure de la nuit et au milieu de l'Océan Atlantique, en direction de
l'Europe ».
Bon, nous continuâmes à voyager jusqu'à ce que nous arrivions sur les plages d'Europe. À cette époque,
c'était la Seconde Guerre Mondiale... la Seconde Guerre...
Bon, nous sommes allés vers certaines terres d'Europe (on voyait la barbarie de la Seconde Guerre qui
était épouvantable). Alors cet ami me dit :
- Ici, nous devons avancer avec beaucoup de prudence, car nous sommes dans la Quatrième Dimension et
nous ne portons aucune espèce de pièce d'identité, ni de passeport, ni aucun de ces papiers que l'on utilise
dans le monde à Trois Dimensions. S'il nous arrivait malheureusement de perdre l'état de Jinas - me dit-il
-, nous tomberions sur ces terres et ici, ou l'on nous mettrait en prison ou l'on nous fusillerait. Nous
sommes en pleine guerre mondiale, ici nous perdrions notre vie ; nous devons être très prudents...
D. Cela dépend-il de nous-mêmes de ne pas perdre cet état de Jinas ?
M. Oui, cela dépend de nous d'avoir une certaine prudence, surtout en s'approchant des endroits où il y a
des pointes en acier, des objets métalliques, en fer, car c'est très dangereux...
Alors, je lui dis :
- Bon, avançons avec prudence...
Alors, cette dame nous conduisit, jusqu'à ce qu'elle entrât dans une maison, en Europe, où attendait une
autre personne, elle aussi l'attendait. Nous deux, nous sommes restés là, à parler un peu. Et il me dit :
- Je ne sais pas ce que je vois à l'intérieur de toi - me dit-il -, mais en toi, il y a un peu de science, un peu
aussi de philosophie et assez de magie. Et je lui dis :
- Tu as raison - lui dis-je - je suis SAMAEL AUN WEOR...
Nous attendîmes que cette dame sorte l'autre personne qui attendait là (une humble couturière qui était en
train d'étudier les SCIENCES JINAS). Nous attendîmes patiemment, jusqu'à ce qu'elle la sorte, et elle la
sortit aussi. Après cela, nous continuâmes notre voyage et je me suis rendu là où je devais me rendre :
vers un lieu secret de la vieille Europe. Je suis arrivé là où je devais arriver et après avoir été là où je
devais me rendre (c'est un « secret d'État »), alors, au retour, nous sommes revenus tranquillement chez
nous à travers l'espace ; je suis revenu et me suis couché dans mon lit et tout, parfaitement. Le voyage fut
merveilleux !
D. Maître, le temps de la Quatrième Verticale, comment se concilie-t-il avec celui de la Troisième ? Êtesvous arrivé ici la même nuit ?
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M. Eh bien, franchement, je n'ai pas pris le soin de regarder l'horloge. Car au milieu de l'expérience, on ne
se rappelle pas de l'heure, on l'oublie, n'est-ce pas ? Je sais uniquement que le voyage fut long et qu'il fut
merveilleux, vraiment merveilleux...
J'ai pu aussi vérifier que la chose principale est la foi à cause de ceci : un jour, nous nous trouvions dans
la maison d'un village au climat chaud et comme le climat était très chaud, alors, la Maîtresse Litelantes
se coucha sur son lit et moi je me couchai simplement à même le sol pour faire mes EXPÉRIENCES
JINAS.
Je mis uniquement un coussin à même le sol, même pas de natte, car je ne voulais pas de natte, la chaleur
était insupportable. Je voulais recevoir un peu de fraîcheur du sol (vous savez que sur une terre chaude
c'est ainsi ; dans des climats très chauds, on recherche le sol, car on obtient ainsi un peu de fraîcheur).
Bien, je me consacrai à mon travail de concentration : surveiller attentivement mon sommeil et profiter du
moment où surgissent les premiers détails du rêve pour pouvoir me lever et saisir la Quatrième Verticale.
La Maîtresse Litelantes (qui fume, ou qui fume encore de temps en temps), lançait ses grandes bouffées
de fumée et elle m'observait depuis son lit, car elle était réveillée. Je n'ai pas saisi complètement l'état de
Jinas à ce moment-là, car il me manquait du sommeil (ou quoi que ce soit), mais j'étais rempli de foi.
Je me suis levé du sol où j'étais couché et, à ce moment-là, rempli de foi, j'ai dit :
- Je vais dans la rue !...
Lorsqu'elle a vu que j'allais dans la rue, même pas en « pyjama », mais en slip et en chemise, n'est-ce
pas ?
- Je vais dans la rue !... Alors, elle m'a dit :
- Voyons, comment peux-tu sortir ainsi, en « petite tenue », dans la rue ? Alors, immédiatement, elle s'est
lancée vers la porte et elle a dit : « Un moment ! Où vas-tu ? » Mais comme à ce moment-là j'étais alors
rempli de foi, je lui ai dit :
- Éloigne-toi ! Et j'ai ouvert la porte et même je l'ai bousculée, j'ai ouvert la porte et je suis sorti ; et au
moment où je sortais, elle m'a dit :
- Voyons ! (En face, il y avait un restaurant et la rue était bondée de gens, parce qu'il n'était pas très tard,
n'est-ce pas ?). Elle m'a dit : tu vas te faire attraper par la police et elle va te mettre en prison... Oui,
monsieur, je suis sorti. Elle a jeté un coup d'oeil dehors et m'a appelé :
- Où vas-tu, comment peux-tu sortir ainsi ?
Je restais impassible, j'allais là où j'allais, rempli de foi et c'est tout. Ce que je pouvais, je le pouvais, car
je devais pouvoir. Pourquoi ? « Par mes pistolets ! », parce que je devais pouvoir, n'est-ce pas ?
Simplement, parce que je n'admettais pas ne pas pouvoir...
J'ai marché le long d'un pâté de maisons et elle me regardait, jusqu'à ce qu'au bout du pâté de maisons je
disparaisse. J'ai fait alors un saut ainsi, mais avec une foi absolue, et ma foi était si grande que j'ai saisi la
Quatrième Verticale et que je suis allé là où je devais aller (à un certain endroit où je devais aller). J'ai
flotté au-dessus de cette ville, de ce petit village, et je me suis rendu là où je devais aller...
À ce moment-là... Ah ! lorsqu'elle vit que j'avais disparu, elle dit :
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- Je vais fermer la porte, qui sait ce qui va lui arriver...
Elle a poussé la porte et l'a verrouillée. Avec ces barres anciennes, il n'y avait pas besoin de tant de clés,
mais des barres comme cela pour verrouiller la porte, n'est-ce pas ? quelque chose de gros, de lourd.
Elle a attendu dans un état d'anxiété pour voir ce qui allait se passer. Au bout d'un moment (« environ une
heure », dit-elle), elle est restée étonnée lorsqu'elle m'a vu de nouveau couché. Car lorsque je suis revenu,
peu importait que la porte soit fermée (comme je venais à travers la Quatrième Verticale, je l'ai traversée),
je suis arrivé et je me suis couché de nouveau. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a vu de nouveau là ; elle est
restée étonnée. Car bien que la porte soit fermée, j'ai traversé la porte...
Mais, comprenez comment j'ai saisi l'état de Jinas : en effet, je n'avais même pas de sommeil, à ce
moment-là, mais une pure foi, rien d'autre qu'une foi absolue, sans le moindre doute. Ce que j'ai fait...
pour faire une de ces choses, trois choses sont nécessaires, pas une : ou être en État d'Extase, ou être
enivré par la Sagesse, ou fou... [Rires].
D. Maître, celui qui vous a vu dans cette dimension, vous a vu dans cette tenue ?
M. Eh bien oui, je n'y suis pas allé, bien sûr, très bien habillé... [Rires], mais j'y suis allé ! Et c'est le plus
important.
D. Maître, quelle conclusion donneriez-vous, par exemple, à l'expérience suivante : une nuit, mon corps
physique était endormi, mais, à un certain moment, il y a eu une vibration si terrible, que consciemment...
disons que le corps était endormi, mais vint un moment où la vibration était terrible, vraiment terrible,
alors, à ce moment-là, j'ai voulu indiquer, ordonner, disons, demander que l'on me sorte, voyez-vous ?
Car j'étais en train d'essayer de sortir en astral, vous voyez ? Cela a été... j'étais en train de m'endormir,
disons que cela a eu lieu au moment où je me suis rendu compte que je ressentais une vibration, mais je
ne me rappelais pas que j'étais endormi, mais j'ai ressenti une vibration, et j'ai alors pensé que c'était
l'astral ou que j'allais enfin y arriver. J'ai alors demandé, j'ai demandé et j'ai demandé pour pouvoir sortir
en astral. Et j'ai tant, tant et tant demandé que je me suis réveillé de nouveau... [Rires].
M. Alors, tu n'es pas sorti ?
D. Non... [Rires].
M. Eh bien, tu as perdu ton temps, mon frère, c'est tout. Tu dois continuer à faire les expériences pour
apprendre à sortir ; mais il faut apprendre à sortir. Maintenant, sortir avec... Voilà !...
D. La vibration était... une vibration dans tout le corps, terrible, terrible, une assez grande vibration...
M. Eh bien, simplement, tu n'as pas fait d'effort. Tu aurais dû te lever de ton lit. Car, quoi ? Tu attends
qu'ils viennent, qu'ils te soulèvent et qu'ils t'assoient ensuite dans un autre endroit et qu'ils te donnent en
plus ta glace au citron ? [Rires].
Il est donc nécessaire d'y mettre du tien, de te soulever, de te lever, te mettre à marcher rempli de foi, et
tout ; alors oui, « On prie Dieu, et on met le paquet »... Action ! C'est ce qui est nécessaire. Voilà !...
D. On ne peut donc pas sortir en état de Jinas si l'on ne sait pas sortir en Corps Astral ?
M. Beaucoup apprennent à voyager avec le corps de chair et d'os et apprennent ensuite à sortir en astral.
D. [...]
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M. C'est facile ! Sortir en chair et en os est facile. Maintenant, il y a des gens pour lesquels c'est difficile.
Vous savez qu'il y a quelque chose, lorsqu'on veut faire beaucoup d'expériences et que l'on n'y arrive pas,
et que l'on veut finalement y arriver, je vais vous dire : ON SE CONCENTRE SUR LES SEPT
PUISSANCES.
Je ne me réfère pas au Sept Génies Planétaires, non, mais à un groupe de Maîtres qui s'appellent « Les
Sept Puissances », avec le mantra MUERESIRANCA, Muérésiranca, Muérésirancaaaa. Il faut le chanter
ainsi : Muérésirancaaaa ; que viennent les Sept Puissances, qu'elles viennent ; on les prie avec son coeur
pour qu'elles viennent et on les supplie de préparer notre corps ; alors, les Sept Puissances le préparent...
Mais il faut faire ce travail toutes les nuits ; continuer, continuer et continuer, au moins un an. Lorsque
cela a coûté au moins un an de travail, en travaillant ainsi, au moins un an, lorsque l'on considère que son
corps est enfin préparé, on se consacre alors à travailler de nouveau les états de Jinas, jusqu'à ce que l'on
y arrive.
D. [...]
M. Le travail avec Harpocrate me semble le meilleur. Car il s'avère qu'Harpocrate est une Déité qui manie
une variante de la Force Christique ; il manie les états de Jinas. Quel que soit l'endroit où il y a un Temple
de Jinas, là se trouve la Force Harpocratienne ; quel que soit l'endroit où il y a une personne qui se met en
État de Jinas, s'y trouve la Force Harpocratienne. Mais il faut savoir prononcer le mantra.
Le nom d'Harpocrate est Harpocrate, mais le mantra est HAR-PO-CRAT-IS, Har-po-crat-is, et on se
concentre alors... Har-po-crat-is (je l'enregistre là sur cette bande, pour que le son reste)...
D. Maître, lorsqu'on va invoquer les Sept Puissances, est-il indispensable de le faire toujours avec ce
mantra ?
M. Non, non, non ; les Sept Puissances, c'est avec le mantra Mouérésiranca.
D. Ne peut-on pas utiliser un autre mantra ?
M. Non, c'est uniquement celui-ci...
D. Alors, si, par exemple, dans un Rituel, on invoque les Sept Puissances et que l'on utilise un autre
mantra, alors, ils ne viennent pas ?
M. Non, on ne l'utilise pas dans un Rituel. Je ne sais pas, à moins que vous l'utilisiez, vous, dans un
Rituel.
D. Non, c'est pour cela que je pose la question, n'est-ce pas ?
M. Non, pour les Sept Puissances, c'est le mantra que l'on utilise pour les appeler ; et vous pouvez les
appeler pour qu'ils préparent votre corps à sortir en état de Jinas. Ils arrangent alors votre corps, ils le
préparent. Et on doit s'aider avec des bains, avec des herbes aromatiques ; on doit prendre des bains...
D. Maître, on peut faire ce processus aussi bien mentalement que verbalement, n'est-ce pas ?
M. Comme tu veux. Dans tous les cas, ce mantra : Mouérésiranca, est merveilleux. Il sert à préparer le
corps, pour que le corps soit arrangé... Voilà !
D. Maître, vous dites qu'il faut se baigner avec des herbes aromatiques, n'est-ce pas ?
M. Oui, les bains avec des plantes aromatiques aident beaucoup.
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D. Lesquelles ?
M. Eh bien, que ce soit l'EUCALYPTUS, que ce soit la MENTHE ou l'ORANGER, que ce soit la
CAMOMILLE, etc. Des plantes aromatiques ! Et on choisit des plantes qui ont un arôme, des plantes
aromatiques ; elles aident à préparer le corps...
D. Les gringos ont déjà fait une expérience pour mettre un bateau dans la Quatrième Coordonnée, selon
ce que raconte [...] et qu'ils y ont mis l'équipage ; ils ont réussi à faire quelque chose, mais pas [...]
M. Pour pouvoir mettre un navire dans la Quatrième Verticale, le navire devait être fabriqué en accord
avec une PHYSIQUE TÉTRADIMENSIONNELLE ; il faut faire un navire tétradimensionnel. Et pour
faire
une
Physique
Tétradimensionnelle,
il
faut
posséder
une
GÉOMÉTRIE
TÉTRADIMENSIONNELLE. Et pour faire une Géométrie Tétradimensionnelle, il faut tracer la
QUATRIÈME VERTICALE sur le papier.
Ainsi, lorsqu'on trace la Quatrième Verticale, on peut élaborer la Géométrie Tétradimensionnelle, et avec
elle, élaborer une Physique de ce type, au moyen de laquelle on construirait des navires
tétradimensionnels pour voyager dans la Quatrième Dimension, à travers l'espace infini.
D. Maître, j'ai lu une fois que pendant la Seconde Guerre Mondiale, on a fait des expériences avec des
appareils à ondes, pour tracer, disons, un nouveau type d'arme, pour désintégrer la matière psychique de
l'être humain...
M. Eh bien, c'est absurde, ce n'est pas possible. On ne peut désintégrer la matière psychique avec aucun
appareil physique ou aucune onde physique.
D. Il me semble que c'était M. Lobsang Rampa qui disait cela des Allemands ou des Juifs, qui parlaient
d'inventer cet appareil pour tuer, disons, la matière psychique, détruire l'homme mais pas sa partie
physique.
M. C'est difficile et impossible. On peut détruire la partie physique, mais pas la partie psychique. Par
exemple l'Ego ; qui va détruire l'Ego ? On ne peut même pas le détruire soi-même avec son propre
mental ; seule la Divine Mère Kundalini peut le détruire...
D. Bien Maître...
M. La personnalité qui peut se rendre visible et tangible à distance. On peut le faire, il y a des
personnalités [...] c'est-à-dire, disons plutôt le double, ton double ; c'est le double de ta personnalité
physique ; ce double peut se transporter et parler à ton épouse, et elle peut te voir. Tout le monde a un
double...
D. Et ce n'est pas le corps astral ?
M. Non.
D. Ce n'est pas une forme du mental ?
M. Non, le corps physique a son double, un double physique, atomique, physique, qui peut se rendre
visible et tangible à distance.
L'astral aussi a son double ; une fois j'ai attrapé un double : le double de la Maîtresse Litelantes, on peut
l'attraper. Et après que je l'ai attrapé, elle est venue elle aussi en astral et je lui ai présenté son double :
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« Voici votre double, regardez-le »... Elle a regardé ce double ; elle l'a regardé ainsi, comme si elle fuyait
son regard... Chaque corps a son double.
D. Maître, après que le corps physique soit mort, que se passe-t-il ?...
M. Eh bien, il se désintègre...
D. Maître, mais c'est ce double qui fait tout l'opposé des actions que l'on veut ?
M. Non, non, non, c'est un double atomique ; c'est tout ; je dirais : « ANTIMATIÈRE ». Je qualifierais ce
double d'antimatière. Car tout comme il existe la matière, il existe l'antimatière ; tout comme il existe
l'atome, il existe l'antiatome ; tout comme il existe le neutron, il existe l'antineutron, l'anti-étoile... Le
double, je dirais qu'il est physique, qu'il est antimatière, avec des charges électriques inversées.
L'antimatière, il a été démontré qu'elle existe, qu'elle a des charges électriques inversées.
D. Mais, en réalité, y a-t-il des personnes qui sont exactement comme nous ; que l'on appelle des
« doubles » ?
M. Il y en a aussi, il y a en a aussi...
D. [...] Les trouve-t-on dans un pays ?...
D. Lobsang Rampa dit que parfois une Essence a deux corps [...]
M. Rampa dit cela ?
D. Quoi ?
M. C'est ce que dit Rampa ? Écoutez, appelez G. K. !... Écoutez ce témoignage, pour confirmer ce que je
t'ai dit au sujet de Romero Cortés.
D. Lobsang Rampa dit qu'il y a des Essences qui ont deux corps dans deux personnes différentes (mais il
les appelle des « marionnettes », n'est-ce pas ? deux marionnettes)...
M. Ce que je te dis, c'est qu'ici nous avons le cas d'un ami, dont je ne mentionnerai pas le nom, et il se
trouve que cet ami est une des personnalités de cet homme qui s'appelait « KHEPHREN », en Égypte.
Khephren eut dernièrement deux personnalités ; il vivait simultanément dans les deux. L'une fut le Dr
Rafaël Romero Cortés (avocat diplômé, en Colombie), et son autre personnalité est très semblable, elle a
les mêmes habitudes, a le même raisonnement, les mêmes connaissances, et sa vie a été similaire (c'était
un diplômé appelé Salas Linares) ; et il s'avère que c'est l'autre personnalité de lui-même...
D. Maître, mais dans le physique, les deux se ressemblent-t-elles ?
M. Attendez-moi et nous poserons le pain un peu, ici ; comme cela c'est bon... [Rires].
D. Je laisse ici un peu...
M. Non, laisse-le là...
D. Salas Linares n'est-il pas celui qui a rédigé les postulats pour le Mouvement POSCLA du Mexique ?
L'avocat qui a aidé ?
M. Il a pas mal coopéré avec nous à l'élaboration de tous ces postulats et principes de la Plateforme du
Parti Socialiste Latino-américain.
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D. Je suis arrivé à la Gnose grâce à la Doctrine de Lobsang Rampa, car c'est une Doctrine qui m'attire
beaucoup ; et c'est grâce au grand intérêt que je portais à cette culture de Lobsang Rampa que j'ai été
intéressé par la Gnose...
M. Mardi Lobsang Rampa est un Initié, on ne peut nier cela, c'est un Maître. Sa mission a consisté
spécifiquement à faire un travail populaire, à donner le premier « coup de clairon » ; inquiéter les gens
pour que chacun vienne chercher son chemin, n'est-ce pas ? Ce fut le travail de Mardi Lobsang Rampa. Et
beaucoup sont venus à la Gnose grâce à ce travail qu'il a fait...
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CONFÉRENCE N°186 : CLÉS GNOSTIQUES POUR LE RAJEUNISSEMENT (Pranayama et
Lamaserie)
Traduction d'une conférence intitulée "CLAVES GNÓSTICAS PARA EL REJUVENECIMIENTO
(Pranayama y Lamasería)"
[...] en pliant les jambes à la manière des Yogis de l'Inde, car c'est de l'exagération.
J'ai connu un ami qui s'est oublié en pliant ses jambes et il a fini par se faire une déchirure à une jambe, il
s'est vraiment fait une déchirure. Il voulait tellement forcer sur ses jambes qu'il s'est retrouvé avec une
déchirure. Ce n'est pas nécessaire...
Nous allons maintenant pratiquer le PRANAYAMA. Voyez ! Vous savez comment se pratique le
Pranayama égyptien, n'est-ce pas ?
Disciple. En vérité, je ne le connais pas.
Maître. Je vais d'abord le pratiquer seul et ensuite nous le pratiquerons alors tous ensemble. Avec l'index,
voyez ce que je fais... [On entend l'inhalation et l'exhalation]. Voyez maintenant ce que je vais faire : la
position de PROSTERNATION ÉGYPTIENNE... [il se place en position et vocalise le mantra Ra],
RRRRRAAAAAA, RRRRRAAAAA, RRRRRAAAAA.
Bon, nous sommes retournés au point de départ originel. Pour cela, il y a évidemment divers mantras.
Avec cela, on cherche à unir les ATOMES SOLAIRES et LUNAIRES pour faciliter l'éveil de la
KUNDALINI. Ces atomes solaires et lunaires s'unissent dans le TRIVENI, près de l'os coccygien (cet os
qui sert de base, là derrière, à toute l'épine dorsale). Mais il a ses mantras : TON-SAH-HAM, ce sont les
mantras de l'inhalation, TON-RA-HAM sont ceux de l'exhalation.
De sorte que si vous observez bien ce que j'ai fait et la respiration, vous verrez trois temps. Vous verrez...
[il inhale]. Là entre le TON ; avec le KUMBHAKA (c'est-à-dire la rétention du souffle avec les deux
doigts) entre le SAH ; et dans l'exhalation, par la fosse nasale gauche, entre le HAM. Ensuite, inhaler de
nouveau par la fosse nasale gauche, de nouveau le TON ; Kumbhaka, c'est-à-dire la rétention, RA ;
exhalation, HAM.
Ton-Sah-Ham, Ton-Ra-Ham, ce sont les mantras ; inhalation, exhalation, etc.
Disciple. Maître, et les femmes ne commencent-elles pas de l'autre côté, car chez elles Ida et Pingala se
trouvent à l'inverse par rapport aux hommes ?
Maître. Ce n'est pas nécessaire. Bon, on peut commencer, c'est volontaire ; elles peuvent le faire et, sinon,
eh bien non ; ce n'est pas nécessaire, CELA FONCTIONNE DE TOUTE MANIÈRE... cela fonctionne de
toute manière... Voyons...
D. Maître, pouvez-vous nous expliquer comment cela se fait vers l'intérieur et vers le haut ?
M. Bon, dans ce cas, cela ne compte pas ; c'est pour le mantra HAM-SAH, n'est-ce pas ? Mais nous
sommes maintenant dans un domaine différent, nous en sommes au Pranayama.
D. Et quand s'active la Force Séminale ou la Force Sexuelle ?
M. Bon, ce que je peux t'ajouter, comme explication, c'est que le NEC PLUS ULTRA DU
PRANAYAMA se réalise précisément dans la FORGE DES CYCLOPES. Si, par exemple, l'un d'entre
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vous, alors qu'il est en plein travail dans la Neuvième Sphère, comprend qu'il peut échouer, il pratique
alors le Pranayama durant la Copulation Chimique elle-même. Et en le pratiquant, par exemple, en le
faisant ainsi [il inhale], il attire les Forces, depuis les gonades jusqu'au cerveau, avec l'imagination et la
volonté unies en vibrante harmonie.
Et si on le retient ainsi [il inhale et retient], il y a alors un Kumbhaka, c'est-à-dire une rétention du
souffle ; on exhale, et de nouveau on inhale (on inhale la Force qui doit monter jusqu'au cerveau, on
retient et on exhale).
Le maximum de pouvoir du Pranayama se trouve dans la Forge des Cyclopes. Et il sert à tirer l'Énergie
Créatrice et à l'amener au cerveau. C'est ainsi qu'on tire cette force et qu'on l'amène au cerveau. Et bien
sûr, on évite le danger d'une chute sexuelle.
Maintenant, le Pranayama, comme je l'ai pratiqué, a de grands avantages. Je vous enseigne non pas le
Pranayama hindou, mais l'égyptien. Il comprend six inhalations avec ses exhalations correspondantes. Je
ne vous enseigne pas le Pranayama hindou, mais l'égyptien.
Et ses mantras, je vous les ai déjà donnés : Ton-Sah-Ham, Ton-Ra-Ham. Le mantra Ra, après les
respirations, est merveilleux. Mais il doit être accompagné (comme vous l'avez vu) de la Prosternation
Égyptienne.
Ce « Raaa » fait vibrer intensément tous les chakras de l'épine dorsale et il les développe. Au moyen de ce
Pranayama, on obtient alors la transmutation. Mais le maximum de son pouvoir se trouve dans la Forge
des Cyclopes.
C'est ainsi qu'on obtient la transmutation, la sublimation de l'Énergie Créatrice ; l'atmosphère s'éclaircit :
on élimine beaucoup d'atomes impurs qui existent à l'intérieur de l'organisme, etc.
Nous allons voir maintenant si vous en êtes capables ; en serez-vous capables ?
D. Maître, et qu'arrive-t-il lorsque l'on fait le Ra, et que l'on est dans cette espèce de retour à l'intérieur de
soi-même, qu'est ce qui se passe ?
M. Comment ça, quel retour à l'intérieur de soi-même ?
D. C'est comme si l'on s'élevait, comme si l'on était en train de faire des tours tout...
M. Bon, il y a des personnes sensibles qui peuvent ressentir lorsque les chakras tournent, de gauche à
droite...
D. Et est-ce correct qu'ils tournent quel que soit le sens ?
M. Les chakras tournent toujours de gauche à droite, comme les aiguilles d'une horloge, l'horloge vue de
face. Ils doivent tourner de gauche à droite. Mais, il faut prendre en compte aussi qu'aux étudiants
gnostiques, il leur arrive beaucoup de choses étranges, incohérentes, floues, imprécises. Tout cela est dû
précisément aux divers éléments inhumains qu'ils ont en eux.
Lorsqu'on annihile ces éléments, ces choses étranges et incohérentes disparaissent pour toujours ; il ne
reste que la LOGIQUE SUPÉRIEURE qu'Ouspensky a cristallisée parfaitement dans le « TERTIUM
ORGANUM », le Samadhi logique, exact, mathématique comme une Table Pythagoricienne, la lucidité
radicale absolue.
Les incohérences, les choses bizarres et étranges qui arrivent aux néophytes, eh bien, elles s'arrêtent
lorsque l'Ego disparaît. L'Ego produit une multitude de bêtises qui ne viennent pas à propos.
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Voyons, nous allons voir si vous êtes tous capable de pratiquer en groupe...
D. Maître, il est nécessaire de définir les groupes...
M. Comment ?
D. Il est nécessaire de définir les groupes...
M. Pourquoi ? [...] Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec le Prana et c'est tout. Voyons, nous
allons donc voir les frères pratiquer le Pranayama. Je crois que vous devez être un peu plus au large,
jusque là, pour faire la cérémonie de Prosternation.
D. [...]
M. Ah ! Les mantras ? Ils se vocalisent avec le mental, mentalement : TON-SAH-HAM, TON-RA-HAM,
TON-SAH-HAM, TON-RA-HAM. Vous savez déjà cela et ils sont là, enregistrés sur ces bandes, pour
que vous les copiiez ensuite. Voyons, commencez.
[Le Maître dirige la pratique].
Kumbhaka, c'est-à-dire rétention. Ensuite, exhalation par le côté gauche ; inhalez par le côté gauche ;
retenez dans un Kumbhaka ; exhalez maintenant par le côté droit ; inhalez par le côté droit ; Kumbhaka,
rétention ; exhalez par la gauche ; inhalez par la gauche ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la droite ;
inhalez par la droite ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la gauche ; inhalez par la gauche ; un
Kumbhaka, rétention ; exhalez par la droite ; inhalez par la droite ; un Kumbhaka, c'est-à-dire rétention ;
exhalez par la gauche ; maintenant inhalez par la gauche ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la
droite ; inhalez par la droite ; Kumbhaka ; exhalez par la gauche.
Maintenant, tous pour la cérémonie de prosternation. Je suis assis pour observer, rien de plus... Non, vous
ne mettez pas les mains comme ça, que faites-vous ? Je vais voir comment vous mettez les mains. Les
pouces se touchent entre eux. Entre eux, pas comme ça, mais les paumes des mains jointes, cela, comme
toi tu les as, comme toi tu les as. Non, non, non, quelles diableries ! en Égypte les choses se font comme
il faut, non frères, pas comme ça, regardez : les pouces se touchent comme ça, voyez, voyez, observez ;
voyez comme ça se fait sur la terre des Pharaons, voyons, observez ici... [pendant que les frères
vocalisent, le Maître Samaël en corrige certains]. Posez les paumes sur la terre, mais comme ça, correct,
la tête sur les mains.
[Tous les frères chantent le mantra RA], RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA,
RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA...
On peut le faire trois ou sept fois... trois ou sept fois...
Bien, mes chers frères, maintenant asseyez-vous, car E.V.Q. va nous faire un « show ».
D. [Rires]
M. Bon, sais-tu quel est le show qu'il va faire maintenant, sais-tu quel est le show ?
D. Euh ? Non.
M. Il s'agit de quelque chose de sérieux, mes amis ; ce qui se passe, c'est que nous devons rendre
l'Enseignement agréable, sans offenser personne, et c'est pourquoi nous ne manquons pas de vous faire
chahuter un peu.
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D. Et nous de rougir...
M. Bon, en tous cas, avez-vous lu le livre « Transformation Radicale » de E.V.Q. ?
D. Oui.
M. J'ai appris à E.V.Q. un Yoga très mystérieux pour que les personnes âgées rajeunissent, et je le lui ai
enseigné de façon pratique. De sorte que, pratiquement, vous allez entourer E.V. ici, bon ici ça n'entre
pas... écartez-vous un peu en arrière, car il va vous montrer la « Transformation Radicale ». Tous en
arrière, en arrière, en arrière, en arrière, formez un cercle, vous n'allez pas faire une chaîne, formez un
cercle, c'est cela...
E.V.Q. Il faut nous unir à l'Essence, au peu que nous avons d'Être, d'Essence à l'intérieur de nous, lui
demander son aide, essayer de nous harmoniser intimement, en fusionnant le plus possible avec notre Être
Intérieur, dans le but que notre exercice puisse alors être combiné entre le physique et le spirituel, entre
l'animique et le physique, pour que l'exercice soit équilibré.
Une fois que la prière intime à l'Être est totalement réalisée, pour qu'il nous aide, qu'il nous permette de
réaliser cet exercice, alors nous nous mettons dûment en croix et nous commençons à faire des TOURS
en tournant toujours de gauche à droite comme les aiguilles d'une horloge, en essayant alors de faire le
plus de tours qu'il nous est possible.
Celui qui ne peut en faire que deux ou trois, car il a la tête qui tourne ou quelque chose de semblable, il
doit commencer à faire quelques tours et va les augmenter jusqu'à ce qu'il arrive à un minimum de douze
tours. S'il arrive à faire beaucoup de tours, alors c'est mieux. Je vais essayer d'en faire ici quelques-uns,
car il y a longtemps que je n'ai pas fait cet exercice. De toute manière, commençons...
M. [...] maintenant, il faut LEVER LES JAMBES, plus, plus, plus...
D. Une demi-heure. Avec les mains qui les saisissent...
M. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire...
D. On ne peut pas se tenir [...]
M. Mais c'est mieux de les soulever.
D. Mais sans les saisir. Une heure et demie, pardon Maître...
M. Bon, ça y est. Maintenant, assieds-toi, tu es déjà assis ? Que se passe-t-il d'autre ? Rappelle-toi ! Ce
que tu as écrit dans « La Transformation Radicale ».
E.V.Q. Mais c'est qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait l'exercice, Maître...
M. Comment est-ce possible que tu ne fasses pas ces exercices !
E.V.Q. Je me consacre maintenant aux Runes, Maître, et ensuite, eh bien...
M. Bon, mais maintenant nous ne sommes pas en train de « runer » [Rires]. Continue maintenant la [...]
E.V.Q. Le PRANAYAMA.
M. Très bien, et après ?
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E.V.Q. Commençons les Pranayamas...
M. Les [...] ne sont pas recommandables. Voyons, d'abord vers l'avant, la tête ensuite vers l'arrière. Non,
non, il n'est pas nécessaire de lancer le corps en arrière, c'est la tête, le plus possible. Correct.
E.V.Q. Tout est prêt...
M. Cette partie est déjà faite. Maintenant, tu dois monter le ventre, correct, c'est cela. Non, non, pas
encore, tu montes un peu. D'abord, assieds-toi bien et tu t'appuies sur les mains en arrière, correct. Et
maintenant tu montes.
D. Le pont, Maître ?
M. La TABLE...
D. Euh ! la table... C'est que le pont ressemble bien à la table [Rires].
M. Voyons, voyons, qu'est-ce qui t'arrive ?
D. N'est-ce pas ainsi Maître ? Où est-ce qu'on se soutient totalement comme ça ?...
M. La tête, il faut la lancer en arrière... correct. Une table parfaite [...] correct, et jusque là nous n'avons
rien à objecter. Bon, alors assieds-toi.
D. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?
M. Le PETIT LÉZARD ; le petit lézard a quel objectif ?
D. Pour la « courbe du bonheur ».
M. Pour en finir avec la « courbe du bonheur ».
D. Cinquante !... Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, la dernière, la dernière, la dernière.
M. Maintenant, y a-t-il autre chose ? Que vas-tu faire maintenant ?
E.V.Q. Je ne m'en souviens pas, Maître, excusez-nous...
D. L'Arc.
M. LE PONT, maintenant, en effet, vient le Pont... Plus, plus ; correct, correct, bien.
Le sixième est le VAJROLI MUDRA pur, mais [...] un Général, en Inde ; mais ce Général anglais était
alors un homme qui était assez âgé [...] le pauvre marchait [...] non, c'est à peine s'il pouvait mastiquer
l'eau, n'est-ce pas ? Ses cheveux blancs, bref, ce malheureux était déjà au bord de la tombe. Mais que se
passa-t-il ?
Il entendit parler d'une LAMASERIE TIBÉTAINE où l'on enseignait un Yoga pour rajeunir. Il le
communiqua à un ami, un compagnon de bureau (ce compagnon était assez jeune) et, bien sûr, celui-ci ne
put que rire de cet homme âgé qui aspirait à être jeune.
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Alors, le Général se décida... il partit pour la Lamaserie. La Lamaserie se nommait « La Source de
l'Éternelle Jeunesse ». Il resta là quelques temps pour pratiquer des exercices [...] un bon manteau ou,
dans le cas contraire, il s'expose à de terribles rhumatismes [...]
D. Maître, puisqu'ici il y a beaucoup de personnes qui vont partir comme Missionnaires pour diffuser
l'Enseignement, j'ai su que l'on enseignait, chez les Derviches Tourneurs, une autre série de choses qui ne
sont pas dans le livre « Transformation Radicale » ; il y avait, entre autres, ce qu'on enseignait au
Guatemala, qui est un mouvement ainsi.
M. Bon, mais ça n'a rien à voir avec cela.
D. Cela n'a rien à voir...
M. Cela n'a rien à voir avec ce Yoga Tibétain. Je ne vous dis pas que ce mouvement là ne sert pas, il est
clair que ce mouvement sert, n'est-ce pas ? Cela n'a qu'un objectif : pouvoir enlever les pensées qui pèsent
dans le mental, les retirer.
D. Équilibre du centre intellectuel. Et le Maître G... aussi...
M. Mais cela n'entre pas dans ces six rites, c'est à part.
D. Le Maître G.K. enseigne aussi [...] que dans chaque position, on travaille avec les différents
élémentaux.
M. Bon, là vous ajoutez beaucoup de choses ! N'ajoutons ni n'enlevons rien aux six rites, tels que les a
ramenés le Général anglais du Tibet ; laissons ce Kriya complet, sans rien y ajouter ni enlever.
D. Maître, et sans la pétition à la Mère Divine, ces exercices ne servent à rien ?
M. On pratique tous ces exercices avec la Kundalini. Car c'est Devi Kundalini Shakti qui a le pouvoir sur
le corps physique, sur les organes créateurs, sur les chakras. De sorte que tous ces travaux se font toujours
avec la Kundalini. Dans chacun de ces mouvements, il faut faire appel à la Kundalini, travailler avec la
Kundalini, prier la Kundalini...
D. Combien de temps le militaire anglais resta-t-il dans la Lamaserie ?
M. Bon, franchement, je n'ai pas demandé cela, je ne l'ai jamais demandé. Mais, la crue réalité, c'est qu'il
a rajeuni. C'était un pauvre vieillard qui ne pouvait même plus mastiquer l'eau, et il est revenu plein
d'énergie, très joyeux et content ; figurez-vous qu'il a même réussi à trouver une fiancée et qu'il s'est
marié.
D. Maître, combien de temps est-il conseillé de pratiquer ces rites ?
M. Eh bien, le temps que l'on tienne, ce n'est pas une affaire de temps. Ces Lamas, raconta-t-il (le Général
anglais l'a raconté) passaient toute la journée à faire cela : des vieillards, qui n'y arrivaient même pas
(mais toute la journée avec l'envie de redevenir jeune), ils le faisaient toute la journée et même la nuit et
ils recommençaient le jour suivant ; et c'était douloureux et douloureux et douloureux ; et ceux qui
redevenaient jeunes s'en allaient.
D. [...]
M. Eh bien, ça alors, je n'ai pas non plus demandé cela au Général... Je vous l'ai déjà dit, je ne peux rien
ajouter ni enlever, je dois me limiter strictement à la vérité.
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D. [...] en trois ans, n'est-ce pas ? Qu'il a fallu trois ans...
M. Attends que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Ah ! le Général a eu besoin d'environ quatre ans, il
l'a fait en quatre ans ; la mémoire m'est revenue, tu sais ?... Il a rajeuni en quatre ans... Je crois que quatre
ans, ce n'est pas rien, ça file vite. Mais il faut avoir de la continuité de propos pour travailler jour et nuit, à
toutes heures et le dimanche et ne pas se reposer durant un an entier. Rares sont ceux qui ont cette
continuité de propos pour arriver au but. Bon...
D. Ces exercices servent-ils pour les hommes et pour les femmes ?
M. Oui, et durant les exercices on doit invoquer la Mère Divine et la supplier. Et si on est malade, on la
supplie d'appeler son époux, le Troisième Logos, pour qu'il soigne nos maladies, etc.
Bon, nous allons donc donner une petite conférence. Dans cette petite conférence, j'espère qu'il y aura des
questions. Quelle heure as-tu ?
D. Une heure et... deux heures et quart...
M. Nous allons donner une courte conférence. Qu'est-ce que le principal, le plus important dans la vie
lorsque l'on veut changer radicalement ? Voyons qui peut me donner une réponse.
D. Être sincère envers soi-même, Maître.
M. Être sincère envers soi-même, et quoi d'autre ?
D. Voir la nécessité de [...]
D. Se réévaluer soi-même...
D. Reconnaître sa mécanicité, Maître ; reconnaître que l'on est multiple et que l'on n'est pas un.
M. Toi, que dis-tu ?
D. Le plus important est de développer sa Conscience...
M. Bon, la crue réalité, c'est que les réponses sont toutes plus ou moins exactes. Je ne dois réfuter aucune
réponse. Toutes sont exactes.
Quant au fait de développer la Conscience [...] car pour développer la Conscience, nous devons
commencer par savoir ce qui s'appelle Conscience. Réellement, il existe une intime relation entre
ESSENCE et CONSCIENCE.
La Conscience est une faculté cognitive de l'Être, une faculté d'appréhension ou de cognition. Mais cette
Conscience est [...] cette Essence est venue un jour, peu importe lequel, de la Voie Lactée. Elle est partie
de là avec la note LA ; elle a traversé le coeur du Soleil avec la note SOL ; elle est passée à travers les
planètes du Système Solaire avec la note FA ; et alors, elle est entrée dans notre corps physique avec la
note MI.
Lorsqu'on possède la Conscience vécue des étoiles, il est évident qu'il serait correct de la développer.
Sous quelle forme pourrions-nous la développer ?
Si nous pensons que ce serait plus faisable de l'éveiller, évidemment que la [...] serait encore plus
précise... car le germe d'un arbre, par exemple, est susceptible de développement, d'évolution et de
progrès, mais la Conscience est complète en elle-même, et elle est venue de la Voie Lactée et c'est une
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faculté naturelle, cosmique, de cognition. Assurément, ce qu'il faut, ce n'est pas la développer, ce qui est
requis, c'est de L'ÉVEILLER.
L'Évangile nous parle du fils prodigue. Celui-ci avait tout chez lui, il vivait heureux. Un jour, désireux
d'aventures, il parle à son père et lui dit :
- Seigneur, donnez-moi l'héritage qui m'appartient car je pars...
Le père lui remit son héritage et le fils s'en alla. En d'autres terres, ce fils gaspilla sa fortune dans les
plaisirs, l'alcool, avec des femmes aux moeurs libertines, etc. Une fois dans l'amertume, lorsqu'il eut
perdu tout son capital, lorsqu'il ne lui resta plus un seul centime, il chercha du travail ; personne ne
voulait lui donner du travail. Finalement, après avoir beaucoup souffert, il obtint qu'on lui propose un
travail de pasteur, non pas de brebis, mais de porcs.
Savez-vous ce que c'est que de mener paître des porcs ? Non, cela n'a rien d'agréable. Le pauvre homme
souffrait là, dans une porcherie (dans un « chiquero » comme nous disons par ici), à s'occuper des porcs.
Il se nourrissait des caroubes qui tombaient d'un arbre ; les gens ne lui donnaient pas à manger, il avait
faim ; il gagnait une misère ; il était devenu un malheureux dans la boue.
Cependant, il se souvint de son père qui avait beaucoup d'argent, de sa maison, de son père. Il se dit
alors : « mais, bon, qu'est-ce que je fais ici ? Alors que dans ma maison, il y a de l'abondance, il y a de la
richesse, il y a de tout, de la joie, et que moi, ici, je suis malheureux, il vaudrait mieux que je retourne
chez moi ». Et il se mit en marche, en direction de sa maison.
Assurément, mes chers frères, il a beaucoup souffert pour retourner chez lui. Lorsqu'il s'approchait enfin
de la demeure du seigneur, de son père, les domestiques le virent et prévinrent le maître. Celui-ci envoya
immédiatement ses serviteurs pour le recevoir ; le père lui-même sortit à sa rencontre et il lui baisa le
front. Il y eut une grande joie et le seigneur ordonna qu'on le lave, qu'on lui mette une tunique blanche et
un anneau à la main droite. Bien plus, il ordonna que l'on fasse une grande fête.
Bien sûr que ce fut pour le père quelque chose d'extraordinaire que son fils soit revenu ! Les musiciens
firent résonner leurs instruments et il y eut de la danse et de la joie...
L'autre fils, son frère, était absent. Lorsqu'il revint, il trouva un grand vacarme, de la musique, du bonheur
et de la joie, et il demanda immédiatement aux domestiques :
- Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ils lui expliquèrent que son autre frère était revenu et que, pour ce motif, son père était content.
Alors [...] il dit :
- Et comment est-ce possible que mon frère soit fêté de cette manière ? Alors qu'il a gaspillé sa fortune
sur d'autres terres, dans les plaisirs et dans les vices, et maintenant qu'il revient, on lui fait la fête ? Et
pour moi qui suis resté fidèle ici, dans la maison, pour moi, il n'y a même pas eu d'agneau à partager avec
mes amis ; et pour lui, on sacrifie une tête de bétail. Quoi ? [...] alors que moi, on ne m'a jamais
récompensé !
Et en arrivant à la maison, il fit une réclamation à son père. Son père lui répondit :
- Mon fils était mort et il est ressuscité. Il était loin de moi et il est revenu. Voilà pourquoi j'ai célébré une
fête...
« Il y a plus de joie [...] maîtres, dans la Cathédrale de l'Âme pour un pécheur qui se repent, que pour
mille justes qui n'ont pas besoin de repentir »...
95/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Cette merveilleuse parabole de l'Évangile Christique est formidable. L'Essence doit retourner à la
« maison » ; l'Essence, la Conscience que nous avons à l'intérieur doit retourner à la maison de notre Père
qui est en secret. Chacun de nous doit retourner à la maison du Père.
Mais pour que ce retour puisse commencer, le CENTRE DE GRAVITÉ que nous avons, le Centre
Magnétique que nous avons actuellement dans notre personne humaine, doit être transféré à la
Conscience, à l'Essence. C'est ainsi seulement que l'Essence pourra commencer le retour qui va de la
Personnalité jusqu'au Père. C'est ainsi seulement que l'Essence pourra commencer le voyage (très long,
c'est sûr) qui va de la Personnalité jusqu'aux Étoiles.
Mais pour que l'Essence puisse voyager, on doit désintégrer lentement tous ces agrégats psychiques où la
Conscience est embouteillée. Lorsque tous les agrégats seront désintégrés, lorsque la Conscience se
retrouvera libre, alors elle s'éveillera. Et une fois éveillée, convertie en un Homme véritablement céleste,
elle commencera son retour, qui va de la personnalité jusqu'à la maison du Père, le Monde de l'Esprit.
Maintenant, le voyage est long, long et difficile ; nous devons lutter contre beaucoup de dangers, contre
beaucoup d'ennemis. Le plus grave, c'est que les ennemis de l'homme sont à l'intérieur de lui-même, dans
sa propre personnalité. Ces ennemis sont nos agrégats psychiques que nous portons à l'intérieur de nous.
Il me vient en mémoire, en ce moment, une phrase du Livre Sacré des Morts égyptien, qui dit : « je suis le
Crocodile Sacré Sebek, je suis la flamme à trois mèches et mes mèches sont immortelles. J'entre dans la
Région de Sekem, j'entre dans la Région des Flammes qui ont vaincu mes adversaires ».
Ce « CROCODILE SACRÉ SEBEK », c'est précisément l'ESSENCE. « J'entre dans la Région des
Flammes », qui est le NIRVANA, la « RÉGION DE SEKEM ». Ceux qui vivent dans cette région « ont
vaincu leurs adversaires », c'est-à-dire ces Mois que nous portons à l'intérieur de nous ; il faut les battre,
les vaincre, les détruire. C'est pourquoi l'on dit dans le Rituel « qu'il faut tuer tous les infidèles. Qu'ils
soient maudits, condamnés et mis à mort ». Cela se réfère à eux, aux Mois que nous portons à l'intérieur
de nous. Ce sont eux, les « infidèles », nous devons lutter contre eux, nous devons « verser leur propre
sang »...
Ainsi, le voyage est indispensable pour parvenir aux étoiles, pour retourner à la maison du Père qui nous
a toujours souri. Mais on a besoin de l'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. La Conscience ne peut pas
s'éveiller, commencer son voyage, si on ne désintègre pas l'Ego ; il faut le réduire en poussière ; c'est ainsi
seulement que la Conscience libre, souveraine et maîtresse d'elle-même, s'éveille, commence son voyage
pour retourner à la maison du Père. Voilà la signification de la parabole du fils prodigue. Et c'est très
important de comprendre cette parabole.
Si nous étudions les choses de ce point de vue, nous allons comprendre...
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CONFÉRENCE N°187 : FACTEURS DÉTERMINANTS POUR LA SANTÉ CORPORELLE (La
Santé du Corps Physique)
Traduction d'une conférence intitulée "FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD CORPORAL
(La Salud del Cuerpo Físico)"
Nous allons donc continuer aujourd'hui avec les exercices ésotériques ayant trait à la guérison du corps
physique et aussi à cette question de rajeunissement. Les jeunes ne veulent pas tous rajeunir et le plus
grave, c'est qu'ils n'apprécient pas, ils ne savent pas mettre en valeur ce qu'est la jeunesse. Les anciens,
eux, le savent et ils apprécient profondément ce que les jeunes sous-estiment : le TRÉSOR DE LA
JEUNESSE.
Si un jeune, par exemple, devenait vieux pendant un moment (ne serait-ce qu'une heure) et qu'ensuite il
redevenait jeune, je suis sûr qu'il profiterait au maximum de sa jeunesse et qu'il lutterait pour la
conserver, car ce pour quoi on doit lutter, c'est pour être jeune et, en fait, se maintenir jeune, n'est-ce pas ?
Vous direz que c'est impossible, car les années passent. Mais qu'est-ce que les années qui passent ? Le
temps n'est rien de plus qu'une illusion du mental ; la réalité, c'est qu'il n'y a pas de temps ; LE TEMPS
N'EXISTE PAS.
Dans le Soleil Sacré Absolu, par exemple, l'Univers existe dans sa forme complète, unitotale, dans un
éternel instant (avec tous ses processus), au-delà du temps. Ce qui se passe, c'est que lorsque les différents
processus de l'Univers se cristallisent, nous établissons le concept « temps » entre cristallisation et
cristallisation.
Parlons du [...] nous voyons que le soleil se lève et nous disons : « Il est six heures du matin ». Nous
voyons qu'il se couche et nous disons : « Il est six heures du soir ». Lorsqu'il se couche, nous disons que
douze heures sont passées, mais où sont ces douze heures ? Je me demande et je vous demande : d'où les
avez-vous sorties ?
Je voudrais que quelqu'un m'amène ces douze heures dans un laboratoire pour les examiner, pour voir de
quoi elles sont faites : si c'est du fer, du cuivre, ou de quoi ces heures sont faites.
D'où les a-t-on sorties alors ? Je me demande de quelle substance elles sont faites ? Sont-elles rondes,
sont-elles carrées ou comment sont-elles ? Je voudrais les connaître, qu'on les mette dans une vitrine ou
sur la table d'un laboratoire pour les regarder... Réellement, cela n'existe pas ; ce « temps » n'existe pas,
c'est une invention du mental.
Ce qu'il y a eu, c'est le processus du lever du soleil et le processus du coucher du soleil, mais entre ces
deux phénomènes, c'est-à-dire entre le phénomène de la naissance du soleil et le phénomène de la mort du
soleil, nous plaçons nos très chères heures. Ce sont des inventions du mental ! Ces deux phénomènes (du
lever du soleil et du coucher du soleil) sont deux phénomènes qui se sont succédés à l'intérieur d'un
éternel instant.
Il n'y a donc pas de temps ! Le temps est complètement subjectif, il n'a pas, disons, de source objective,
réelle ; c'est une invention du mental.
C'est ce qui se passe concernant la question de la vieillesse. Nous disons : « J'ai 80 ans et c'est pour ça que
je suis vieux » ; oui, mais cherchez-moi les années ; où sont-elles ? J'aimerais que vous me les ameniez
dans un laboratoire (ces si fameuses 80 années) pour les examiner, pour voir en quoi elles sont, de quelle
substance elles sont faites.
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Elles n'existent pas ! La crue réalité des choses, mes chers frères, c'est qu'il y a eu une succession de
phénomènes dans un organisme : des cellules neuves ont été remplacées par de vieilles cellules, car à
cause de processus erronés dans l'assimilation, dans l'élimination, etc., les neuves se sont transformées,
elles sont apparemment devenues vieilles, c'est-à-dire qu'elles se sont endommagées, se sont détériorées
et qu'ensuite elles ont été éliminées.
Enfin, elles supplantent les autres dans l'organisme (des cellules en voie d'élimination, des cellules usées),
et nous disons alors : « Je suis un vieux de 80 ans ». Ce sont des cellules et non l'âge ; c'est une question
de phénomènes, de mécanique cellulaire ! Mais les années, où sont-elles ? Ce qu'il y a là, c'est de la
mécanique cellulaire, des processus mécaniques défectueux !...
Établissons des processus mécaniques harmonieux, et nous allons créer des cellules neuves, nous allons
établir des rythmes parfaits dans notre organisme, faire tourner les vortex, les CHAKRAS ! (l'occipital, le
frontal, le laryngien, l'hépatique, le prostatique, les deux « roues » des genoux). Bien sûr, ils sont vitaux
pour l'organisme.
Et, dans l'ensemble, tous les chakras sont vitaux. C'est par là qu'entre la vie, qu'entrent les TATTVAS à
l'intérieur du corps. Ces Tattvas entrent, en effet, et ils ne ressortent pas, car dans l'organisme, ils se
changent en hormones. Et le mot « HORMONE » vient d'un mot grec qui signifie « SOIF D'ÊTRE »,
« FORCE D'ÊTRE »...
Il est intéressant que les Tattvas entrent par les portes des chakras, dans les glandes à sécrétion interne et
qu'à l'intérieur de ces glandes, ils se changent en hormones. Si nous faisions tourner les chakras
intensément, nous créerions alors des hormones en quantité anormale, et celles-ci (à leur tour) créeraient
des tissus et des cellules neuves et nous aurions un organisme toujours neuf. Alors, que resterait-il de
notre si fameuse vieillesse et de ses 80 ans ? Allons au grain, allons aux faits, mes chers frères, allons aux
faits !...
Maintenant, prenez en compte (et il est bon que vous le sachiez) que les hormones les plus puissantes de
l'organisme humain se trouvent dans les glandes sexuelles à sécrétion interne (dans les glandes sexuelles,
je répète). Réfléchissez un moment, par exemple, à ce que sont les HORMONES SEXUELLES, les
spermatozoïdes sexuels, c'est extraordinaire.
Il est clair, et nous allons aux faits, que les testicules ont trois couches : la première COUCHE
TESTICULAIRE a des cellules qui nous permettent de vivre et son activité se manifeste tout
spécialement durant les 7 premières années de l'enfance ; nous passons tous alors par la régence de la
LUNE.
Plus tard, de 7 à 14 ans, sous la régence de MERCURE, entre en activité la DEUXIÈME COUCHE
TESTICULAIRE qui définit très bien le sexe du garçon.
Et beaucoup plus tard, de 14 à 21 ans, sous la régence de VÉNUS, entre alors en activité la TROISIÈME
COUCHE TESTICULAIRE, celle qui produit d'abondants spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, quand
ils sont produits dans la troisième couche testiculaire, montent par le testicule adjacent, continuent par le
cordon spermatique en direction des vésicules séminales, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la prostate...
Il s'avère extrêmement intéressant de savoir qu'à mesure que ces spermatozoïdes vont monter par les
cordons spermatiques, ils vont s'électrifier, se charger d'une grande électricité ; et ce qui est le plus
curieux et intéressant, c'est qu'ils s'aimantent, disons, du sud au nord, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent
comme une boussole : du Sud au Nord. Eux aussi s'orientent du Sud au Nord, électrifiés, aimantés...
Il est donc extrêmement intéressant de les voir passer d'un petit canal à un autre, et monter, monter,
monter par les cordons spermatiques, pour arriver réellement aux vésicules séminales où se purifiera
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encore plus le SPERME et il S'ÉLECTRIFIE plus et se RAFFINE. Tous ces spermatozoïdes, tout ce
sperme, le plus épuré, continue de monter, jusqu'à ce qu'il arrive à la PROSTATE.
Là, il y a un chakra très important, bien sûr ; indubitablement, se trouve là le CHAKRA
SVADHISTHANA qui va être fondamental dans la Magie de la TRANSMUTATION SEXUELLE, et la
Transmutation Sexuelle a pour base la prostate.
Le Chakra Prostatique est donc extrêmement important, extrêmement intéressant. Ce sperme se purifie
réellement en totalité, il devient complètement radioactif, il devient complètement subtil,
électromagnétique, etc. ; il se transforme en énergie, surtout lorsqu'on travaille dans le SAHAJA
MAÏTHUNA (grâce au travail avec le Sahaja Maïthuna, l'énergie se transforme complètement).
L'énergie va monter par les cordons IDA et PINGALA et ensuite les spermatozoïdes vont se décomposer
en hormones. Les hormones passent à travers la membrane ; elles entrent enfin dans la circulation
sanguine et stimulent activement toutes les glandes à sécrétion interne, elles les font travailler avec une
intensité extraordinaire, et ensuite, elles montent, elles poursuivent leur cours ascendant jusqu'au cerveau.
Là, elles montent pour mettre alors en activité les zones du cerveau qui ne travaillent plus, qui sont
dégénérées ; ELLES FINISSENT PAR DYNAMISER TOUTES LES CELLULES CÉRÉBRALES,
mettre en action certains POUVOIRS LATENTS chez l'homme, etc.
Malheureusement, et voilà le plus grave, mes chers frères, les gens sont dégénérés. Les hommes
vulgaires, communs et courants, ne laissent même pas monter les spermatozoïdes jusqu'à la prostate :
depuis les vésicules séminales, ils les rejettent, ils les éliminent, pour la satisfaction de leurs impulsions
brutales.
Dans ces circonstances, le cerveau dégénère terriblement faute de l'ascension des hormones ; il ne reçoit
pas d'hormones sexuelles, il perd sa capacité d'action ; les facultés latentes chez l'homme s'atrophient car
il n'y a pas de stimulation suffisante des hormones sexuelles, qui sont si puissantes puisque, comme je
vous l'ai dit, elles ont le pouvoir de mettre en activité toutes les glandes à sécrétion interne, pour leur faire
produire toutes sortes d'hormones qui dynamisent l'organisme vivant.
En plus, il faut prendre en compte d'autres facteurs. Écoutez : c'est la Force Sexuelle qui produit (dans le
foetus) le phénomène de MITOSE. Comprenez par « Mitose » la division des cellules ayant pour but la
gestation humaine ou animale ou quoi que ce soit. Bien, c'est grâce à la présence de l'Énergie Créatrice
que la cellule originelle, qui a, comme on le sait bien, 48 chromosomes, se divise en deux, que les deux se
divisent en quatre et les quatre en huit, etc., formant ainsi les tissus, les organes et autres. C'est le
processus de gestation, de formation des créatures dans le ventre maternel.
Bien, je veux vous dire maintenant, pour en revenir au domaine de la Transmutation Sexuelle, que les
hormones sexuelles (actives dans le sang, chargées d'électricité et de magnétisme) vont produire dans
l'organisme vivant (humain, de l'adulte) les processus de Mitose, c'est-à-dire de nouvelles divisions de
cellules, qui vont naturellement être à l'origine de la création de nouveaux tissus, de chairs nouvelles. Et
c'est ainsi, du point de vue, disons, biologique, que l'on atteint la complète régénérescence ou le
rajeunissement de l'organisme humain.
Mais, nous avons besoin de CRÉER (je répète, nous avons besoin de créer) une nouvelle chair, un
nouveau sang, une nouvelle vie dans le corps et avec cela éliminer les maladies, etc. Il n'y a pas de doute
que celui qui travaille dans le Maïthuna avec son Épouse-Prêtresse obtient tout cela ; et grâce au
VAJROLI, on obtient aussi ce processus biologique de transmutation de la Force Sexuelle et la sage
utilisation des hormones pour le bien de l'organisme humain. C'est clair, et je veux que vous le
compreniez d'une manière spécifique, définie... Quelle est la différence, par exemple, entre les jeunes de
la « nouvelle vague » et les vieux démodés et retardataires ? Il y en a une : la troisième couche testiculaire
d'un jeune produit des hormones sexuelles en très grande quantité, des spermatozoïdes en grand nombre.
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Tous ces spermatozoïdes, transformés en hormones, vont au cerveau et lui donnent des idées nouvelles,
un mode de pensée révolutionnaire, il « s'ouvre au nouveau », etc.
Par contre, les pauvres vieux qui ont bien gaspillé le Sperme Sacré, qui ont dégénéré à cause d'abus
sexuels, sont franchement « diminués » : la troisième couche testiculaire produit très peu de
spermatozoïdes ; ils attendent souvent des jours et des mois pour avoir des spermatozoïdes en nombre
suffisant pour obtenir une érection facile et il est clair que, lorsqu'ils obtiennent cette érection, ils arrivent
immédiatement au coït et éliminent ces spermatozoïdes... Pour attendre encore 15 ou 20 jours, ou un mois
ou plus, pour accumuler de nouveaux spermatozoïdes ; une fois qu'ils les ont, ils vont immédiatement les
gaspiller (pour la satisfaction passionnelle d'un moment), et ils vont passer leur vie ainsi, jusqu'à ce qu'ils
meurent.
Bien sûr, ne faisant rien pour produire des spermatozoïdes en très grande quantité, ils vont atrophier
totalement la troisième couche testiculaire, jusqu'à ne presque plus en produire. Ce qui se passe, c'est que
la seconde, à cause de cette question, produit ses cellules ou hormones ou fluides, mais que ceux-ci
n'arrivent pas à passer à la troisième couche, étant donné l'atrophie de cette dernière ; alors se produisent
même certaines inflammations et enflures entre la seconde et la troisième couche, et ce qui est même pire,
cela va affecter (en conséquence logique) la prostate. Ces pauvres vieux dégénérés sont presque toujours
opérés de la prostate, à cause de ces abus. C'est clair, je veux que vous le compreniez de manière
spécifique et définie.
Donc, les pauvres vieux, ne produisant pas de spermatozoïdes (en très grande quantité) dans leur
troisième couche testiculaire, n'ont donc plus d'idées nouvelles, car leurs cellules cérébrales sont
atrophiées ; certaines zones ne travaillent pas, ils restent avec ce qu'ils ont appris dans le passé et
deviennent de vieux retardataires qui n'admettent rien de nouveau, des gens démodés, avec les idées
périmées et maladroites d'autrefois. Bien sûr qu'ils se heurtent à la jeunesse, car comme la jeunesse
produit des spermatozoïdes nouveaux, elle a des idées nouvelles et elle « s'ouvre au nouveau » ; et alors
se produit le choc entre le nouveau et le vieux. Voilà la différence qu'il y a entre les jeunes de la
« nouvelle vague » et les vieux. C'est une différence complètement biologique, sexuelle. Comprenez
clairement... Ainsi, je veux que vous profitiez du Vajroli Mudra (tel que je vous l'ai enseigné) pour la
transmutation ; et ceux qui ont une femme, qu'ils pratiquent la Magie Sexuelle.
Quant aux FEMMES, il faut dire quelque chose pour elles ; je vais dire aussi quelque chose : les femmes
qui gaspillent leur énergie sexuelle « s'affaiblissent », car tout leur système osseux reçoit indubitablement
des préjudices avec tant d'enfants, il est fragilisé de façon extraordinaire.
Mais si la femme transmute ses énergies sexuelles au moyen du Maïthuna ou par le biais du Vajroli, etc.,
elle va introduire un nombre abondant d'hormones féminines dans son sang et ces hormones vont
produire le même effet : elles vont charger d'électricité certains lymphocytes, certains leucocytes (des
cellules en général), pour produire des phénomènes de mitose et créer une nouvelle chair, un nouveau
sang, une nouvelle vie... Ses hormones vont aussi frapper le cerveau, elles vont le fortifier, mettre au
travail certaines cellules, éveiller certains pouvoirs, etc.
Mais la femme qui abuse du sexe dégénère inévitablement et vient un moment où ses OVAIRES ne
produisent plus d'HORMONES FÉMININES suffisantes pour la régénérescence. Alors vient cet état
horrible de la vieille femme décrépie, car elle a gaspillé ses énergies vitales.
J'ai parlé clairement et je crois que vous m'avez compris. Cette ample explication du Vajroli était
nécessaire aussi, du point de vue scientifique...
Bien, passons maintenant, mes chers frères, à un autre aspect. Analysons un peu cette question du
VIPARITA-KARANI-MUDRA (nous avons déjà expliqué quelle est la position du Viparita-KaraniMudra). Nous savons que le premier des SIX RITES commence en tournant de gauche à droite comme
les aiguilles d'une horloge (c'est la DANSE DES DERVICHES, des Derviches Tourneurs). Nous savons
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qu'après, l'étudiant se couche sur le sol, pieds et bras ouverts en croix ; tout cela, accompagné de la
méditation, de la prière, etc. Après, vient le moment où l'étudiant dévot lève les jambes, en maintenant la
tête (sans oreiller) sur le sol, sur une natte, sur le lit, sur une couverture, sur un tapis, ou comme il sent
que c'est le plus commode pour lui. Bien, ensuite (bien sûr) avec cette position les jambes levées et la tête
en bas, le sang monte donc à la tête.
Maintenant, pensez à ce qu'est un sang enrichi d'hormones sexuelles, eh bien, c'est extraordinaire ! Un
sang de ce type va faire travailler différentes zones du cerveau, divers centres ; il va faire sortir la
LYMPHE STAGNANTE (lymphe qui doit passer dans les réservoirs d'en bas, du bas-ventre, etc.) qui va
être distribuée par ses canaux corrects. Et le plus intéressant de tout (et c'est ce que je veux que vous
sachiez), c'est que ce sang va préparer le TRÔNE, écoutez bien, le Trône pour le Soleil resplendissant,
pour un SOLEIL ATOMIQUE, LOGOÏQUE, qui existe réellement à la naissance du nombril. Pensez à ce
que cela signifie, mes chers frères, c'est extraordinaire !...
J'ai ici une certaine carte dont je vais maintenant me servir pour enseigner aux frères ; une certaine carte
Zen très utile... Mais, pour l'instant, je me limite seulement à dire que ce sang enrichi, en coulant vers le
cerveau, prépare le Trône. Où est le Trône ? Il est exactement dans le pédoncule cérébral, dans le
CENTRE COLLECTEUR DES IMPULSIONS AFFÉRENTES qui contrôle tous les mouvements
nerveux organiques, etc., de l'organisme physique.
Bien, lorsque ce Soleil resplendissant (qui se trouve à la naissance du nombril) monte pour occuper sa
place dans le pédoncule cérébral, dans le centre collecteur d'impulsions afférentes, le mental se retrouve
alors sous le contrôle de ce Soleil resplendissant, illuminé de l'intérieur, avec un soleil à l'intérieur
(pensez à ce que c'est d'avoir un SOLEIL SPIRITUEL À L'INTÉRIEUR), et la LUNE (qui occupe
aujourd'hui ce centre collecteur d'impulsions afférentes et qui nous gâche l'existence, en conditionnant le
mental, en le rendant lourd, pesant, réactionnaire, stupide) descend inévitablement pour occuper la place
qui est occupée aujourd'hui par le Soleil à la naissance du nombril.
Il y a alors un changement : le Soleil à la naissance du nombril passe au pédoncule cérébral ; la Lune qui
est dans le pédoncule cérébral passe à la naissance du nombril. CE CHANGEMENT DU SOLEIL ET DE
LA LUNE dans l'organisme est donc précisément, mes chers frères, ce qui SE NOMME « VIPARITAKARANI-MUDRA »...
Le Mental est, normalement, ce qui torture le plus la vie de tous les étudiants, de tous les néophytes, de
tous les aspirants au Chemin ; ce qui fait que la vie est réellement amère comme le fiel, car personne n'est
heureux avec le mental.
Si le mental est contrôlé par le Soleil Spirituel, alors nous nous libérons, nous sortons de ce malheur, nous
devenons totalement illuminés. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le mental ?
Ce qui est situé dans ce pédoncule cérébral, dans ce centre collecteur d'impulsions afférentes, dans la
racine même du palais, c'est malheureusement une LUNE ATOMIQUE, lourde comme toutes les lunes,
grossière comme toutes les lunes, morte comme toutes les lunes, remplie d'impulsions fornicatrices
épouvantables, horribles, de scepticisme, de matérialisme, de grossièreté...
Sortir cette Lune du cerveau et la placer à la naissance du nombril, c'est beaucoup mieux ; et sortir le
Soleil qui est en bas, à la naissance du nombril, et lui faire occuper la place que cette Lune occupe
aujourd'hui, c'est-à-dire au centre même du cerveau, à la racine du palais, dans le pédoncule cérébral,
dans le centre collecteur d'impulsions afférentes, est donc un grand triomphe, car on va alors devenir
illuminé à l'intérieur (radieux, actif, dynamique, rempli de splendeur et de félicité), et on peut y arriver
grâce au Viparita-Karani-Mudra. Oui !
Mais, au moment où l'on fait cette pratique, il faut PRIER LE LOGOS, parce que c'est le Logos qui se
trouve au fond du Soleil, derrière le Soleil physique qui nous illumine. C'est lui qui peut véritablement
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amener la lumière à notre cerveau, c'est lui qui peut attraper ce Soleil qui est situé à la naissance du
nombril et le faire passer au pédoncule cérébral. C'est lui qu'il faut supplier.
Heureusement, nous avons un médiateur, quelqu'un qui PRIE POUR NOUS. Je veux me référer
expressément à la DIVINE MÈRE KUNDALINI, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques.
Indubitablement, Elle (Elle, je le répète) prie alors pour nous. Nous pouvons la supplier durant le
Viparita-Karani-Mudra pour qu'elle intercède pour nous, pour qu'elle supplie le Logos, dans son Langage
pur, dynamique, d'Or ; pour qu'elle l'appelle, pour qu'elle l'invoque, pour qu'il vienne réaliser cette
opération en nous.
Il est clair, mes chers frères, que ce processus ne se réalise pas du jour au lendemain ; ce n'est pas comme
« souffler pour faire des bouteilles », ce n'est pas comme prendre un verre d'eau ; tout coûte un sacrifice.
Le Viparita-Karani-Mudra, bien entendu, est une pénitence. Oui, une PÉNITENCE TRÈS SACRÉE, au
moyen de laquelle nous pouvons ÉLIMINER BEAUCOUP DE KARMA SUPÉRIEUR (je ne me réfère
pas au Karma inférieur, commun et courant, mais au Karma Supérieur, à celui qui appartient à la LOI DE
LA KATANCE, à celui qui a d'autres tribunaux, à celui-ci qui, pour finir, juge les Dieux). Mais tout le
monde a du Karma Supérieur et nous pouvons l'éliminer. Et lorsqu'il est enfin complètement éliminé, il
est alors évident que se réalise le changement Soleil-Lune, que se réalise ce que nous pourrions appeler
« le changement de polarités », le « Viparita-Karani-Mudra ».
Le Viparita-Karani-Mudra est donc une pénitence. Nous ne devons pas dédaigner la pénitence. Nous
utilisons non pas l'ancienne pénitence de l'Âge du Poisson, mais la nouvelle pénitence, celle de l'Ère du
Verseau : une pénitence scientifique, ésotérique, mystique, artistique, hautement transcendante et
transcendantale, qui opère des changements et des merveilles dans tous les centres psychophysiologiques
de notre organisme. C'est ainsi qu'est l'Ère du Verseau !
Pensez à la pénitence du point de vue scientifique, pas à cette pénitence absurde des gens du Moyen Âge,
non, mais à celle qui est scientifique. Rappelez-vous que l'Autoréalisation Intime de l'Être n'est possible
que par le biais de TRAVAUX PATIENTS, DE TRAVAUX CONSCIENTS ET DE SOUFFRANCES
VOLONTAIRES. Ainsi donc, travaux conscients et souffrances volontaires, je le répète.
Bon, tout comme il existe, par exemple, le Vajroli Mudra court, doux, celui que pratiquent les hommes et
les femmes qui sont mariés (un léger massage sur les organes créateurs, accompagné d'exercices de
respiration, tel que je l'ai enseigné ici à E.V.Q.), il est certain aussi, et même très certain, qu'il existe un
VIPARITA-KARANI-MUDRA LONG ET UN AUTRE COURT.
Le court se pratique chaque fois que l'on fait la série des Six Rites, mais il y en a un long qui se pratique
exclusivement la nuit, avant de se coucher. Ce long est très fort : il s'agit de maintenir les jambes à la
verticale durant TROIS HEURES, c'est dur, n'est-ce pas ? Oui, vous pouvez vous aider d'un mur. On
s'asseoit près du mur, juste au bord du mur, contre le mur dirions-nous, on lève ses jambes et on les
maintient, aidé du mur. Je répète : mais sans oreiller, pas d'oreiller, pour que le sang se précipite à la
tête...
Indubitablement, personne ne pourrait commencer pendant trois heures, non ! Personne ne tiendrait
autant. On commence la pratique pendant une minute et on l'allonge peu à peu, au fil du temps et des
années, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, on puisse pratiquer trois heures quotidiennement.
Celui qui arrive à pratiquer quotidiennement trois heures le Viparita-Karani-Mudra, eh bien, je vais vous
dire : il CONQUIERT LA MORT, il devient immortel, à condition de pratiquer une absolue chasteté,
n'est-ce pas ? vous m'avez compris ? Et il réalise, c'est clair, plus de merveilles et de prodiges, mais il faut
commencer par une minute chaque jour, lentement, peu à peu. C'est clair, mes chers frères... Pendant
qu'on pratique le Viparita-Karani-Mudra, on fait une méditation et une prière, en suppliant, en priant la
Divine Mère Kundalini d'invoquer le TROISIÈME LOGOS, de l'appeler, de lui demander qu'il réalise le
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changement pour que le Soleil qui est à la naissance du nombril passe au centre du cerveau, à la racine
même du palais, dans les profondeurs où se trouve le pédoncule cérébral, le centre collecteur d'impulsions
afférentes.
On la supplie aussi d'implorer le LOGOS, de lui demander de sortir cette Lune, qu'il l'arrache du
pédoncule cérébral et qu'il la fasse passer à la naissance du nombril car nous voulons être illuminés,
transformés, avec un mental qui ne nous torture plus l'existence, avec un mental au service de l'Esprit.
Compris ?
Après six mois de cette pratique, les personnes d'un certain âge doivent se réjouir un peu, car un
processus magnifique commence alors : les cheveux blancs vont disparaître, les rides aussi, avec le temps
et les années, vont disparaître, jusqu'à ce qu'arrive enfin le moment où il n'y a plus ni rides ni cheveux
blancs, c'est clair ! Ce que ces personnes ne voient pas, c'est que leur sang enrichi en hormones va
fortifier leur cerveau, enrichir toutes ces zones du cuir chevelu pour que leurs cheveux blancs
disparaissent. Un sang riche enrichit aussi la chevelure. Les tissus usés (qui forment les rides) se
transforment par la création de nouvelles cellules, car le sang afflue vers tout ce qui est la tête, le visage,
etc., et se convertit en un processus de rajeunissement. Donc, ceux qui veulent rajeunir, qu'ils
rajeunissent. Ici, ils ont les pratiques !...
De sorte que là interviennent deux aspects : le rôle purement physique de RAJEUNISSEMENT de
l'organisme, et le rôle psychique, le CHANGEMENT DE POLARITÉS. Par conséquent, ces exercices
servent à l'ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes éminemment
pratiques, que nous luttons pour l'éveil de la Conscience et que nous avons des méthodes et des moyens
appropriés, efficaces pour l'éveil.
Bon, une fois ce sujet du Viparita-Karani-Mudra compris, nous allons faire des démonstrations. Je vais
enseigner ici à E.V.Q. comment se pratique le Viparita-Karani-Mudra long, d'une longue durée (il se
pratique une seule fois par jour, n'allez pas le pratiquer deux fois par jour), long, je répète ; court, oui, à
chaque fois que l'on fait la série (mais, entre parenthèses, toute cette série de six Rites se pratique 21 fois
par jour).
Il est clair que personne ne va commencer à pratiquer 21 fois par jour, car le corps n'y est pas accoutumé.
Certains commenceront à pratiquer (la série de six) uniquement une fois. On peut ensuite continuer avec
deux, au fil du temps avec trois, mais il arrive un jour (bien que ce soit après de nombreuses années) où
l'on pratique les 21 fois par jour, c'est-à-dire qu'on répète la série de Six Rites 21 fois par jour lorsqu'on
est devenu très pratique, cela arrive lorsqu'on est très entrainé. Il faut faire tout cela petit à petit, avec
calme, avec patience, en progressant dans la durée et dans l'intensification des exercices.
Mais le Viparita-Karani Mudra, je peux seulement vous conseiller de le faire une fois, au moment de se
coucher, le soir, avant de se mettre au lit. On le pratique comme je l'ai dit ; on commence par une minute
et peu à peu on allonge le temps, jusqu'à ce qu'au bout de quelques années, on puisse le pratiquer les trois
heures demandées, indiquées (et cela, c'est vraiment pour de véritables athlètes de l'Ésotérisme).
Je vais vous en faire ici la démonstration, devant E.V.Q. Vous devrez ensuite faire la même chose pour
l'apprendre. Il faut l'apprendre en même temps. Cela ne s'apprend pas avec des notes et encore des notes,
comme vous êtes tous habitués à le faire. Cela ne me plaît pas d'enseigner cela avec des « notes »...
E.V.Q. a eu la chance d'avoir amené un magnétophone et c'est pour cela qu'il a appris une fois pour
toutes, mais s'il avait voulu apprendre en prenant des « notes », je lui aurais donné le cours, mais dans le
Temple, pas dans la maison.
E.V.Q. Nous vous remercions, Vénérable Maître.
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M. Je vais donc faire l'expérience devant lui ; allons, commençons... Je commence donc par m'asseoir
près de ce mur (je vois ici à cent pour cent le diplôme que nous a offert notre compagnon du Temple, le
Souverain Commandeur pour l'Amérique Latine, J.M.V., c'est-à-dire le V.M. G.K... Je vois aussi, sur ce
diplôme, la signature de J.C., Secrétaire Général du Summum Supremum Sanctuarium, et je vois aussi la
signature de F.C., Secrétaire du Suprême Conseil. Très bien, le diplôme est ici sur le mur, je le vois, n'estce pas ? La signature de I.A., Ah ! lui c'est un Grand Paladin, il est rien moins que le frère de J.A., nous
dirions le troisième d'entre nous, dans l'ordre hiérarchique ésotérique, Président du Suprême Conseil, et le
Maître de tous les Missionnaires du Mouvement Gnostique, il s'agit d'un vétéran, et qui est déjà très
éveillé ; très éveillé, il a un grand pourcentage de Conscience éveillée ; bien, bien, bien...
Nous allons maintenant faire l'expérience ici, tout près, je vais m'asseoir ; oui, je vais m'asseoir ici très
calmement. Je suis assis sur ce tapis, sur le sol. Je commence par me placer bien assis contre le mur. Tu
vas voir, ainsi, n'est-ce pas ? Dans quelle position me vois-tu couché, voyons ? Dis-le aux frères par
l'intermédiaire de ce magnétophone.
E.V.Q. Je le vois presque horizontal contre le sol, mais totalement parallèle au mur.
M. Très bien. Maintenant, retiens ce que je suis en train de faire, regarde et dis ce que je vais faire.
D. Maintenant, il monte les pieds vers le mur, en plaçant le dos sur le sol, et ce que nous appelons les
fesses, contre le mur. La taille reste toujours sur le sol formant un sommet vers le haut et les chevilles, les
jambes totalement verticales, les talons des pieds appuyés sur le mur, les mains parallèles au dos. La tête
vers l'arrière, sans coussin, totalement tournée vers l'arrière, regardant vers le haut, le plafond, ou « le
faux plafond » de la maison. C'est la position qu'occupe le Maître en ce moment-même.
M. Bon, vous voyez là une équerre complète.
D. Oui Maître...
M. Puisque les jambes sont contre le mur, contre la paroi, les fesses sont contre la même paroi, et, sur le
plancher, sur le sol, le tronc est entièrement étendu. Je suis en train de regarder vers le haut, vers le toit.
Donc, c'est une ÉQUERRE complète. Il faut rester ainsi trois heures. On commence par une minute ;
ensuite, peu à peu, au fil des ans, on va progresser, jusqu'à ce qu'un jour on arrive au maximum trois
heures. Je répète : celui qui arrive à ces hauteurs vainc donc véritablement la mort, il la conquiert, et cela,
en soi, est merveilleux, n'est-ce pas ? D'autre part, avec cet exercice (après un certain temps), les cheveux
blancs et les rides devront disparaître. Mais, ce qui me semble le plus extraordinaire, franchement, c'est
d'arriver à ce changement des polarités SOLEIL-LUNE, n'est-ce pas ? Qu'en penses-tu E.V.Q. ?
E.V.Q. Bon, Maître, en réalité, celui qui atteint ce but, de faire cette transplantation, de changer le négatif
par le positif dans le cerveau [...] ou doit être le maximum de Félicité intérieure que peut expérimenter
l'Initié qui fait ce processus.
M. Bon, eh bien vous avez l'indication exacte. Maintenant, tu vas faire la même expérience que celle que
j'ai faite, d'accord ?
D. Oui, Maître.
M. Bon, passe ici pour le faire.
D. Parfaitement Maître...
M. Oui, à ce stade, il faut prier la Mère Divine Kundalini, la supplier d'invoquer elle-même, avec ses
mots, le TROISIÈME LOGOS, l'ESPRIT SAINT (puisque c'est son époux), pour lui demander qu'il
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vienne, le supplier qu'il vienne pour qu'il te prépare une fois pour toutes, qu'il te fasse le changement des
polarités SOLEIL-LUNE. Compris ?
D. Oui, Maître...
M. Tout cela est pure méditation, pure prière, pure supplique. À chaque asana, correspondent, bien sûr,
des milliers de suppliques, d'oraisons et de prières à la Mère Divine Kundalini et aussi au Troisième
Logos. À Elle, on lui demande, on lui demande d'invoquer le Troisième Logos, et on parle aussi au
Troisième Logos.
D. Maître, et ne serait-il pas convenable que ceux qui se dédient exclusivement à ces exercices fassent
faire une sorte de vêtement spécial ?
M. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Indubitablement, les hommes savent bien qu'ils peuvent faire
leurs exercices à la maison avant de se coucher, en pyjama, etc., les femmes peuvent aussi faire leurs
pratiques avec leur pyjama. Mais, dans le Temple, il faut pratiquer pour apprendre. Et lorsque les groupes
savent suffisamment les pratiques à fond dans le Temple, ils peuvent les faire à la maison, n'est-ce pas ?
Mais dans le Temple, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, pas mélangés, et les femmes avec un
pantalon d'homme, pour qu'il y ait plus de pudeur, plus de moralité, plus d'honnêteté, compris ?
D. Oui, Maître...
M. Comme cela c'est bien. Là, tu as bien fait la pratique, tu as bien vu comme elle est... Cette question de
changement de polarités (Soleil-Lune), je l'ai réalisée sur le Continent Lémur ou Lémurien. Je me
rappelle lorsque le Troisième Logos m'a sorti cette ÉTOILE À CINQ POINTES (c'est la forme que
possède ce Soleil qui est à la naissance du nombril) et il l'a faite passer au pédoncule cérébral (dans le
continent Mu ou Lémurie). Je me rappelle aussi lorsqu'il a sorti cette Lune lourde, horrible, avec cette
auréole fatale, grisâtre, plombée, et qu'il l'a arrachée du pédoncule cérébral et l'a mise à la naissance du
nombril.
Ce changement de polarités m'a totalement transformé et m'a converti en HOMME SOLAIRE. Plus tard,
j'ai commis l'erreur (et cela, par contre, a été mauvais) de m'être laissé tomber sur le Plateau de l'Asie
Centrale, cela fait un million d'années. Bien sûr que maintenant je me suis relevé, je suis debout, je suis
triomphant et victorieux, comme on dit. Mais, il y a un million d'années, je me souviens que j'ai commis
cette erreur, et alors il est clair que cette Lune qui se trouvait à la naissance du nombril, occupa de
nouveau sa place dans le pédoncule cérébral, et que ce Soleil resplendissant retourna alors à la naissance
du nombril (vous voyez comme « j'ai commis une gaffe »). De sorte que si quelqu'un se laisse tomber, il
perd le travail. [...] vous servent maintenant, au XXème siècle, par des expériences, car je vous le raconte
par expérience, pour que vous agissiez avec cette expérience. Celui qui s'y met, qui travaille à cela, ne
doit jamais se laisser tomber. Parce que, dans le cas contraire, il perd misérablement son travail.
Compris ?
D. Oui, Maître...
Bon, maintenant que nous parlons un peu de cela, puisque nous avons approfondi les explications, je veux
vous dire aussi quelque chose concernant le MAYURASANA.
Indubitablement, le Mayurasana (c'est le nom sanscrit) est pratiqué par beaucoup de gens, ici au Mexique,
non seulement par des femmes et des hommes, mais aussi dans les écoles militaires du Mexique, etc.
(mais ils l'ont indubitablement sorti de l'ancien ésotérisme). Nous, nous le faisons en combinaison avec la
prière, avec la méditation, etc., mais ces gens ne savent pas cela, ils voient uniquement l'aspect purement
physique et ils l'appellent simplement « PETIT LÉZARD », et c'est tout.
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Vous savez bien (je vous l'ai déjà expliqué) qu'on se place à la façon d'un petit lézard, sur les mains et les
pieds, et qu'on fait des mouvements de « panse », c'est-à-dire d'estomac ou de « ventre » (comme vous
dites ici), vers le bas et vers le haut. Indubitablement, avec cet exercice, on arrive, mes chers frères, à
éliminer l'horrible « panse » (c'est très laid de marcher avec la fameuse « courbe du bonheur » : un
« ventre » bien gros, qui ne rentre nulle part). Non, nous, les gnostiques, nous devons avoir un corps sain,
fort, beau, bien svelte, pas trop gros, non ; il faut brûler la graisse, elle ne sert à rien. Et donc, avec cet
exercice du Mayurasana (c'est-à-dire du « petit lézard »), on brûle alors toute cette horrible graisse et
l'estomac se retrouve en harmonie avec tout le corps physique.
Bon, avant tout, je veux que vous ne perdiez pas de vue la méditation et la prière. Ce n'est pas un simple
HATHA-YOGA physique, car le Hatha-Yoga physique exclut complètement la méditation, la prière,
etc. ; c'est pour les gens qui se consacrent à l'aspect purement matériel, grossier. C'est pourquoi le pur
Hatha-Yoga physique a été considéré comme de la « Magie Noire », et ça, il est clair que vous devez le
comprendre.
Si vous voulez donner un nom à ce que nous vous disons, sachons donc que cela vient d'une Lamaserie
Tibétaine. Dans le Monde Oriental, en Inde, on pourrait très bien faire entrer cela dans le LAYA-YOGA
ou dans le KUNDALINI YOGA. En Turquie, les « DERVICHES TOURNEURS » le connaissent, et pour
eux, c'est l'affaire des Soufis Mahométans. Mais, finalement, c'est une synthèse du Christianisme, du
Mahométisme, du Lamaïsme, etc., mais une synthèse d'une perfection extraordinaire... Il est nécessaire
d'avoir un corps sain, un mental sain et un coeur simple. Compris ?
De plus, durant toutes ces pratiques, comme je l'ai déjà dit, VOUS POUVEZ VOUS SOIGNER, car vous
suppliez la Divine Mère Kundalini, lui demandant qu'elle vous soigne un organe déterminé, la priant
qu'elle amène le Troisième Logos pour qu'il vous soigne. Je vous ai déjà beaucoup expliqué cela et je
crois qu'il est superflu de le répéter encore.
Mais, passons à la question du jeûne. Il est nécessaire, au moins une fois l'an, de faire un JEÛNE
SCIENTIFIQUE dans le but de laver l'estomac. Si vous voulez une forme de jeûne ésotérique et
scientifique, exact (pour dépurer l'organisme, le laver de tout type de pourriture, de putréfaction et de
saletés), faites-le de la manière suivante : sept jours (écoutez bien) chaque année, une fois par an. Durant
le jeûne, vous mangez de l'AIL, mais de l'ail pur, lavé, sans le cuisiner ; ainsi, nature, cru, avec un JUS
DE CITRON.
Les hommes pourront prendre le jus de citron pur, sans le mélanger avec de l'eau, une fois par jour, et le
reste du temps, ils peuvent mélanger de l'eau avec du citron. Les femmes, de l'eau pure avec du citron
mélangé, pas du citron pur, mais mélangé avec de l'eau. Elles utiliseront moins de citron et plus d'eau. Car
il s'avère que la femme est un peu délicate pour le citron ; le corps de la femme ne réagit pas de la même
façon que celui de l'homme face au citron. Tout au plus quelques gouttes de citron dans l'eau et c'est tout,
rien de plus.
Je ne veux pas non plus que vous commenciez par un long jeûne, non. Par exemple, vous pouvez
pratiquer (si vous le voulez au début de l'année, l'année 1973) un jeûne de ce type, un seul jour, rien de
plus. Durant la journée, vous ferez vos trois bons repas avec seulement des gousses d'ail, une forte
boisson de citron au lever et le reste de la journée, de l'eau avec du citron ; les femmes, seulement un peu,
quelques gouttes de citron dans de l'eau et elles passent la journée avec de l'eau, du citron et des gousses
d'ail. Une seule fois, un jour, pas plus.
Il est clair que le citron et l'ail vont éliminer toutes les putréfactions qui se forment dans l'intestin,
produites par les divers aliments ; ils vont éliminer les parasites intestinaux qui se trouvent en masse dans
l'estomac, dans les intestins, etc. ; faire un nettoyage de la chaudière, parce que l'estomac est comme la
racine dont se nourrit tout l'arbre de l'organisme et qu'il faut le nettoyer.
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Commencez donc par un jour de jeûne durant l'année 1973 ; en 1974, deux jours (avec ce type de jeûne) ;
en 1975, trois ; et ainsi, chaque année, vous augmentez d'un jour pour arriver à neuf. Après neuf ans, soit
dans dix ans, vous pouvez alors continuer avec des jeûnes de neuf jours, chaque année ; chaque année
neuf jours... chaque année neuf jours à base de citron et d'ail, et je vous garantis que vous pouvez réussir à
rajeunir votre organisme, et ceux qui sont jeunes peuvent se maintenir jeunes et ainsi rester toujours
jeunes durant de nombreuses années.
Cette histoire de la vieillesse n'est qu'une usure et rien de plus qu'une usure des cellules organiques, ou
disons plutôt : on use nos cellules, on les détériore misérablement et on ne reconstruit pas notre
organisme par ignorance. Mais en ayant la sagesse, on peut parfaitement créer de nouvelles cellules et se
maintenir jeune, et si l'on est vieux, retrouver sa jeunesse.
N'oubliez pas que vous pouvez choisir sept jours ou neuf jours de jeûne. Choisissez, choisissez, lorsque
vous arriverez au maximum !
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CONFÉRENCE N°188 : EXERCICES PSYCHO-PHYSIQUES TIBÉTAINS (La Gymnastique de
la Lamaserie)
Traduction d'une conférence intitulée "EJERCICIOS PSICOFÍSICOS TIBETANOS (La Gimnasia de la
Lamasería)"
Il est nécessaire de savoir que dans le corps humain, dans l'organisme cellulaire, il existe des chakras que
nous pourrions appeler spécifiques, spéciaux pour la vitalité organique. Ce sont des sortes de vortex par
où entre le prana, la vie, dans notre organisme.
Le premier se trouve dans l'occipital, le second dans le frontal, le troisième est le laryngien situé dans la
gorge, le quatrième est l'hépatique, le cinquième est le prostatique, et il en existe deux autres dans les
genoux ; il y en a sept en tout. Ces sept chakras sont basiques, je le répète, pour la vitalité de l'organisme
physique. C'est par là qu'entre le prana, la vie, dans le corps vital (c'est l'assise de toute activité
organique).
Le Laryngien, par exemple, garde une concordance, une relation avec le Prostatique, c'est pourquoi la
voix, la parole doit être surveillée. Il faut éviter soigneusement les sons criards ou trop bas dans la voix.
Si nous observons attentivement la vie de beaucoup de personnes âgées décrépies, nous pouvons
parfaitement vérifier qu'elles émettent beaucoup de sons criards. Cela altère leur puissance sexuelle ou
indique en même temps l'impuissance. C'est la même chose avec les sons trop graves, caverneux, ils
altèrent aussi la puissance sexuelle.
Donc, la voix de l'homme doit rester dans la normale, et la voix de la femme ne doit pas non plus être ni
trop basse ni trop criarde, parce que cela altère la puissance sexuelle, à cause de l'intime relation qui
existe entre le larynx proprement dit et le centre sexuel. On pourrait argumenter que la femme n'a pas de
prostate ; c'est ainsi, mais elle a le Chakra Prostatique qui est en relation avec l'utérus et ce chakra joue en
elle un rôle très important, aussi important que le Chakra Prostatique chez l'homme. Le Chakra
Prostatique de la femme, nous pourrions l'appeler Chakra Utérin, et nous savons bien l'importance de
l'utérus chez la femme.
Après ce court préambule, nous allons raconter, pour le bien de nos frères gnostiques, quelque chose qui
est d'une extrême importance, sous forme d'information.
Il s'avère qu'en Inde vivait, il y a quelque temps, un colonel anglais retiré du service actif militaire. C'était
un homme d'une soixantaine d'années et il avait un jeune ami. Ce colonel entendit parler d'une Lamaserie
qui existait au Tibet, où les gens rajeunissaient, où beaucoup arrivaient vieux et s'en retournaient jeunes.
Mais bon, cela je te l'ai raconté de manière précise. Maintenant, je veux seulement t'expliquer la raison, le
motif de ces six rites qui rendent le rajeunissement possible, ce que recherchait ce colonel anglais.
La première chose que nous devons faire, c'est de rechercher la santé, car un corps sain sert à tout,
supporte tout et répond à tout moment lorsqu'on exige de lui un travail matériel et spirituel. Donc, la
première chose, comme je l'ai déjà dit, est de soigner son corps et de le maintenir vaillant durant toute la
vie. L'autre est donc de le maintenir dans de bonnes conditions, car, que fait-on avec un corps malade ? Il
est évident qu'un ésotériste, un Initié ne doit jamais être malade : les maladies et les problèmes houleux
sont pour les personnes qui ne sont pas sur le Chemin Réel, n'est-ce pas ? Mais celui qui est sur le Sentier
ne doit être ni décrépit ni malade, c'est clair.
De sorte qu'il y a une série d'exercices ésotériques très importants. En ésotérisme, on a beaucoup parlé,
par exemple, de Kundalini Yoga, de Viparita Karani Mudra, on a parlé des derviches dansants, c'est-àdire des derviches tourneurs... Il y a des derviches qui savent réaliser certaines danses merveilleuses, au
Pakistan, en Inde, etc. Au moyen de ces danses, ils éveillent certains pouvoirs, ils développent certains
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chakras. Il est urgent de connaître tout cela si on veut réussir à avoir un corps jeune, si vous voulez
développer les chakras. Nous allons donc voir cette série d'exercices. Les jeunes n'apprécient pas la
valeur de la jeunesse car ils sont jeunes, mais les vieux apprécient cette richesse qu'est la jeunesse.
Cependant, avec ces six rites que nous allons pratiquer, un vieux peut rajeunir. Il est clair qu'avec ces
rites, si la personne est jeune, elle peut se maintenir jeune, et s'il se trouve qu'elle est vieille, elle peut
retrouver la jeunesse.
Avec ces pratiques, n'importe quelle personne peut se soigner de ses propres maladies. Ici, nous verrons
le Mayurasana, la position à genoux, la position de la table que l'on voit dans certaines ruines sacrées, etc.
C'est une synthèse d'exercices ésotériques dont la documentation se trouve en Inde, en Perse, au Pakistan,
au Turkestan, au Yucatan, au Mexique, etc. J'ai vu certaines publications ici, mais elles n'enseignent pas
comme il faut la formule complètement équilibrée. Donc, ce que je vais t'enseigner est très important et tu
peux l'enseigner là-bas, en Amérique du Sud, à tous les frères du Mouvement Gnostique.
Premièrement, pour que les vieux rajeunissent. Les hommes de soixante-dix ans peuvent redevenir, par
exemple, des personnes de trente-cinq ou quarante ans. Vous me demanderez pourquoi je ne parais pas
jeune, simplement parce que ça ne m'intéressait pas de conserver mon corps physique, mais maintenant
que je suis informé que je dois conserver ce corps pendant un temps indéfini pour pouvoir initier l'Ère du
Verseau, il est évident que je dois pratiquer ces exercices.
Une fois, j'ai vu une publication que l'on m'a envoyée de Costa-Rica qui contenait ces rites, car ces rites
ne sont pas le patrimoine exclusif des uns ou des autres. Il y a des Lamaseries, dans l'Himalaya et dans
d'autres endroits, où l'on pratique ces rites, surtout dans une Lamaserie qui s'appelle « La Fontaine de
Jouvence », mais il est clair que bien que beaucoup d'exercices soient pratiqués là-bas, je n'ai pas trouvé
toute la documentation sur ces exercices dans cette publication. J'ai trouvé certaines données recueillies
de cette Lamaserie que je connais très bien, comme je connais aussi d'autres écoles qui existent en Inde ;
il n'y a qu'à prendre la peine de voyager un peu au Turkestan, en Perse, au Pakistan, etc., on y trouvera
quelque chose sur les derviches dansants ou tourneurs, etc. Il faut méditer un peu sur ce que symbolise
être à genoux ; enfant, on pratique inconsciemment certains exercices. En tous cas, j'ai vu dans cette
publication un récit assez intéressant sur le cas du colonel anglais que je vais maintenant très bien te
relater pour que tu te fasses une idée très exacte et complète sur les bénéfices que l'on reçoit de ces
exercices que je vais t'enseigner.
Dans la revue en question, on racontait le cas d'un colonel anglais âgé de 70 ans qui se trouvait en Inde. Il
sut qu'il existait au Tibet une lamaserie où les gens pouvaient rajeunir, il invita un ami qu'il avait. Son ami
était jeune et, bien sûr, il ne voulut pas l'écouter, car, disait-il, puisqu'il était jeune, dans quel but irait-il,
lui, chercher à rajeunir ?
Le jour du départ du pauvre vieux, son jeune ami, comme on peut le supposer, se moqua pas mal de voir
ce pauvre vieillard de 70 ans, avec sa canne, sa tête chauve, quelques cheveux blancs, très vieux, partir
pour l'Himalaya à la recherche de la jeunesse. Le jeune ami pensa dans son for intérieur en se disant :
« Que ce pauvre vieux est curieux, il a déjà vécu sa vie et il veut de nouveau vivre une autre fois » et,
bien sûr, il le vit partir et la seule chose que cela lui inspira fut de la moquerie.
Ce qui est curieux, dans ce cas, c'est qu'environ quatre mois après, le jeune ami reçut du vieux colonel
une lettre dans laquelle il l'informait qu'il était bien sur la piste de cette Lamaserie appelée « La Fontaine
de Jouvence ». Donc, cela le fit rire, bien sûr, et la chose en resta là. Ce qui est sûr, c'est que quatre ans
plus tard, il arriva quelque chose qui n'avait plus rien de risible. Il se présenta quelqu'un qui frappa à la
porte de la maison du jeune ; le jeune alla ouvrir.
- À vos ordres, que puis-je pour vous ? dit-il au nouvel arrivant qui semblait un homme d'environ 35 à 40
ans.
- Je suis le colonel untel.
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- Ah ! - dit le jeune - Vous êtes le fils du colonel qui est parti pour l'Himalaya ?
- Non, - lui répondit-il - le colonel, c'est moi.
- Mais, comment est-ce possible, je connais le colonel, c'est mon ami et c'est un vieil homme et vous
n'êtes pas vieux ?
- Je vous répète, je suis le colonel ; je vous ai écrit une lettre quatre mois après mon départ vous
informant que j'avais trouvé la piste pour arriver à la Lamaserie.
Il montra au jeune ses papiers. Bien sûr, le jeune resta abasourdi.
Ce qui est curieux, c'est que ce colonel, dans l'Himalaya, a vu beaucoup de jeunes avec lesquels il se lia
d'amitié dans la Lamaserie appelée « La Fontaine de Jouvence ». Il n'y avait là aucun vieux, tous étaient
jeunes, le seul vieillard, c'était lui, les autres étaient des personnes entre 30, 35 ou 40 ans. Mais après,
lorsqu'il devint bien ami de beaucoup d'entre eux, il découvrit qu'ils avaient tous plus de cent ans, c'est-àdire qu'ils étaient tous plus vieux que lui, mais aucun n'avait l'apparence d'un vieux. Bien sûr, le colonel
resta étonné. Il se soumit à la discipline ésotérique de la Lamaserie et réussit à reconquérir sa jeunesse.
Bon, j'ai vu tout ce récit dans cette publication que l'on m'a envoyée, mais je connais personnellement
cette Lamaserie. Je m'y suis rendu. C'est un édifice assez grand, avec d'immenses cours ; les hommes
travaillent dans une cour et dans une autre travaillent les femmes initiées. Dans cette lamaserie, il y a non
seulement des femmes tibétaines initiées, mais il y a aussi des femmes anglaises, françaises, allemandes
et de différents pays européens. Je connais tous ces exercices qu'ils enseignent là-bas depuis les temps
anciens. Les mouvements tournants, je les ai connus chez les mahométans. Ils constituent une partie des
aspects ésotériques du Mahométisme et, comme je l'ai dit, les derviches dansants les pratiquent.
Quant à la position à genoux, c'est celle de la mystique ésotérique, des mouvements techniques spéciaux.
La position de la table, on la trouve au Yucatan. La position que certains appellent « petit lézard » (qui est
un exercice dans le but de diminuer l'abdomen), on en trouve la documentation en Inde, dans le Kundalini
Yoga, on l'appelle simplement Mayurasana. Quant à la position des jambes vers le haut, on en trouve une
vaste documentation dans beaucoup de textes sacrés, elle est toujours connue sous le nom de Viparita
Karani Mudra. Et il existe le fameux Vajroli Mudra, qui sert à la transmutation sexuelle des célibataires,
comme il aide aussi beaucoup ceux qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna.
Cette série d'exercices n'est donc pas la propriété exclusive d'une seule personne. Il y a eu beaucoup de
publications, comme je l'ai dit, mais très peu connaissent la partie ésotérique. Je connais la partie
ésotérique, pas uniquement pour ce qu'a dit la publication de Costa-Rica, ni beaucoup d'autres que nous
avons vues et qui parlaient de ces exercices, mais depuis très longtemps auparavant. Je la connais
pratiquement depuis la Lémurie, car, par exemple, le Viparita Karani Mudra, je l'ai pratiqué intensément
lorsque j'étais réincarné sur le continent de la Lémurie ou Mu, et je sais qu'il a une grande importance.
Maintenant, je vais t'enseigner la partie pratique. Après, tu pourras enseigner aux frères du Mouvement
Gnostique tout ce que tu apprends ici, au Siège Patriarcal du Mouvement, dans la capitale de Mexico, et
cela me fait très plaisir qu'ils apprennent totalement les six rites que je vais t'enseigner car, bien sûr, il y a
six rites ; ce que je vais t'enseigner n'est pas, ou il ne s'agit pas d'une simple culture physique, non.
Les Lamas qui travaillent dans cette Lamaserie qui se nomme « La Fontaine de Jouvence » pratiquent ces
rites ; ils utilisent un tapis de prière, un petit tapis sur lequel ils peuvent faire les exercices, s'allonger,
s'agenouiller, s'asseoir, etc.
À chaque position ou Sadhana correspond la méditation, la prière, c'est-à-dire qu'à chaque changement de
position correspond une intensification de n'importe lequel des aspects mystiques, suivant ce dont il s'agit.
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La DIVINE MÈRE KUNDALINI est l'objet central de tout Sadhana. Lorsqu'on est en train de faire ces
pratiques, on est en état de parfaite concentration, en prière, on supplie, on prie la Divine Mère pour
obtenir ce dont on a le plus rapidement besoin. Par son intermédiaire, on peut demander au Logos.
Elle intercède auprès du Logos, elle demande avec nous, elle supplie pour nous, elle a un grand pouvoir.
On la supplie, elle, la Divine Mère, pour qu'elle intercède pour nous auprès du TROISIÈME LOGOS et
qu'elle supplie le Logos pour la guérison, l'éveil de la Conscience, l'éveil de tel ou tel chakra, etc. Chaque
position est différente et signifie qu'on intensifie la prière, la requête, la demande. Dans ces pratiques de
méditation, concentration et requête, on peut demander à sa Divine Mère Kundalini qu'elle invoque, pour
notre propre compte, son Divin Époux, le Divin Troisième Logos, le Sacro-saint ESPRIT SAINT : nous
savons bien que l'époux de la Mère Divine est l'Esprit Saint.
II faut demander, supplier intensément la Mère Divine pour qu'elle supplie et prie son Divin Époux de
nous soigner, de nous ôter n'importe quelle maladie ou douleur qui nous attaque. Elle se concentrera alors
sur le Logos, son Époux, l'Archi-Hiérophante ou Archi-Mage comme on l'appelle, pour qu'il vienne
soigner tel ou tel organe malade qui nous gêne en nous épuisant. Dans ces moments-là, on doit s'identifier
avec le Logos, avec l'Esprit Saint, et de manière terrible, impérieuse, commander l'organe qui est malade
en lui disant : « Guéris, guéris, guéris, travaille, travaille, travaille ». Il faut parler à cet organe avec une
foi véritable, avec énergie, avec courage, car il doit forcément guérir. Il faut se concentrer résolument sur
chaque cellule de l'organe qui est malade, sur chaque atome, sur chaque molécule, sur chaque électron de
l'organe malade, leur ordonner de travailler, de guérir, et être profondément concentré sur le Logos,
pleinement identifié à l'Esprit Saint qui est en train, à ce moment-là, de faire la guérison, de soigner
l'organe malade ; ainsi, cet organe devra guérir, devra se soigner, c'est évident.
Ainsi, il est conseillé à chacun d'apprendre à se soigner soi-même ; au moyen de la force de l'Esprit Saint,
on peut arriver à se soigner soi-même, à guérir de n'importe quelle maladie ; être malade c'est quelque
chose de très triste, très douloureux, et celui qui avance sur le Sentier, je t'ai déjà dit qu'il n'a pas de raison
d'être malade.
Donc, avec ces exercices, les chakras se développent et, d'autre part, l'organisme se soigne. Il y a des
chakras très importants : il y a celui de l'occipital, par exemple, qui est une porte par où entrent des forces
dans l'organisme ; le frontal est une autre porte par où les forces vitales pénètrent dans l'organisme
lorsque se développent les chakras ; le laryngien qui, comme je te l'ai déjà dit, a une intime relation avec
le chakra prostatique qui est celui du sexe ; tous deux, tant chez l'homme que chez la femme, et tant le
prostatique que le laryngien, sont importants pour la santé de l'organisme ; il y a celui du foie, vous savez
que le foie est un véritable laboratoire, ce chakra, il faut le développer pour que le foie travaille
correctement, car lorsque le foie travaille bien, l'organisme marche très bien ; il y a aussi les chakras des
genoux, ils y en a deux, un dans chaque genou, et ils sont vitaux pour le corps humain, ces vortex de force
doivent tourner intensément pour que la vie, le prana, la santé, entrent dans le corps physique.
Tu vas toi-même exécuter l'exercice de manière pratique : concentré sur la Mère Divine Kundalini, les
pieds joints dans le style militaire en position stable, les bras ouverts de part et d'autre, commence
maintenant à tourner de gauche à droite en lui demandant intensément ce que tu désires le plus ; d'abord
qu'elle soigne ton organe qui est malade, n'est-ce pas ? et, d'autre part, que tes chakras tournent ; il est
clair que si tu pivotes de gauche à droite de la même manière que les aiguilles d'une horloge vue de face,
les chakras tourneront positivement ; de sorte que tu fais des tours au rythme que tu considères
approprié ; il est donc recommandé de faire douze tours, si de là, tu veux monter à mille autres tours, c'est
ton affaire... Durant les tours que tu fais, tu dois te concentrer sur ta Divine Mère Kundalini, lui demander
qu'elle appelle l'Esprit Saint, le priant qu'il te soigne, suppliant le Logos qu'il te guérisse.
De plus, il faut ouvrir cet organe malade en lui disant : « Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-toi, Sésame
ouvre-toi ». C'est un mantra qui figure dans « Les Mille et une Nuits », mais les gens croient que ce n'est
en tout et pour tout qu'un conte très agréable et ils ne prêtent aucune attention à ce mantra, mais c'est un
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véritable mantra. « Sésame ouvre-toi ! ». Ordonne à cet organe qu'entre en toi la force curative vitale,
alors la force de l'Esprit Saint pénètre dans l'organe et il est clair qu'on se guérit, qu'on se soigne avec la
force du Troisième Logos, mais il faut le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi.
Maintenant, tu as fini de tourner, tu as les yeux ouverts, tu dois te coucher sur le sol en position de
décubitus dorsal, c'est-à-dire sur le dos, avec les pieds joints, les jambes allongées, les bras ouverts de
manière horizontale de part et d'autre comme une croix, en regardant vers le plafond de la maison.
Maintenant, intensifie la concentration, intensifie la méditation sur la Divine Mère Kundalini, en la priant,
en la suppliant de soigner l'organe malade que tu veux soigner. À cet instant, ceux qui ne sont pas
malades peuvent aussi demander pour n'importe quelle autre nécessité, cela peut être d'éliminer tel ou tel
Moi, tel ou tel défaut psychologique, ou de développer en soi tel ou tel pouvoir psychique, etc. On a le
droit de demander, c'est à ça que servent ces exercices.
Lorsqu'on est étendu, les épaules sur le sol, on supplie et on intensifie la prière, la supplique, pleinement
identifié au Troisième Logos. Bien, de sorte que là, tu es allongé ; maintenant, tu sais supplier et
demander dans cette position.
Une fois que tu t'es allongé et que tu as fait ta requête, tu lèves maintenant les jambes en les maintenant à
la verticale, il n'est plus nécessaire que tu gardes les bras en croix ; tu peux t'aider de tes mains pour
soutenir tes jambes en les saisissant par les jarrets, de telle manière que tes jambes restent le plus
verticalement possible, mais sans lever les fesses du sol ; ou plus clairement, la taille doit être bien
plaquée au sol, collée au plancher. C'est ce qui s'appelle, en Orient, VIPARITA KARANI MUDRA. Tout
le sang afflue alors vers la tête, il se précipite vers le crâne pour que se mettent à travailler certaines zones
du cerveau, pour fortifier les sens, pour fortifier la vue, car il est nécessaire d'avoir une très bonne vue, un
bon odorat, un bon tact, une bonne ouïe, un bon goût, etc.
Tu restes un moment dans cette position ; entretemps, tu intensifies tes prières à la Divine Mère
Kundalini, en la suppliant, en la priant de t'aider à obtenir, avec son Divin Époux, le bénéfice dont tu as
besoin, la guérison, la faculté, la désintégration d'un défaut, etc.
Bon, ça suffit comme ça, tu as fait l'exercice, tu as supplié la Mère Divine de t'amener le Troisième Logos
et tu es pleinement identifié à lui pour qu'il te soigne ou éveille en toi tel ou tel pouvoir, etc.
Nous allons maintenant continuer avec ces explications, afin que tu puisses ensuite enseigner à tous les
frères du Mouvement Gnostique d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, de manière correcte et
efficace, pour qu'ils connaissent tous à fond les SIX RITES au moyen desquels les personnes âgées
pourront retrouver leur jeunesse et les personnes jeunes pourront rester jeunes pour un temps indéterminé.
Ces exercices servent aussi à l'éveil des chakras, comme je te l'ai déjà dit ; l'Arhat Gnostique peut
s'introduire sur le chemin de l'éveil de la Conscience. Avant tout, nous devons aller à la partie pratique...
Tu connais déjà la danse des derviches, le Viparita Karani Mudra et d'autres positions ; rappelle-toi qu'il
faut ouvrir l'organe malade avec l'imagination, en lui ordonnant impérieusement : « Sésame ouvre-toi,
Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-toi ! ».
Je t'ai déjà expliqué aussi que, dans chaque exercice, tu dois faire des requêtes à la Mère Divine, pour
qu'elle prie l'Esprit Saint dans son langage sacré, pour qu'il vienne nous soigner de telle ou telle maladie,
tout cela selon les besoins de chacun, etc. ; certains demanderont d'être soignés, d'autres d'éveiller tel ou
tel pouvoir, d'autres de désintégrer tel ou tel défaut.
Comme je l'ai déjà dit, ces exercices NE SONT PAS PUREMENT PHYSIQUES, mais ce sont six
manières de PRIER. C'est un système différent pour soigner et rajeunir au moyen de la prière. Les lamas
pratiquent ces six rites sur le tapis de prière ; bon, cela peut être une natte, un tapis ou une couverture ou
comme vous voulez l'appeler, il y a tant de mots, et chaque pays a beaucoup de manières de nommer un
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objet ou une chose, et il est clair qu'on est obligé d'utiliser différents termes afin que les gens nous
comprennent. Il est clair qu'on doit s'habituer à faire ces exercices avec beaucoup de patience, avec
lenteur, jusqu'à ce qu'un jour on fasse ces exercices avec facilité. Il ne faut pas tout faire en une seule fois,
non, il faut accoutumer l'organisme lentement et, peu à peu, on fera mieux l'exercice jusqu'à ce qu'on le
fasse correctement. Pour accoutumer le corps, pour certains cela peut prendre des jours, pour d'autres des
semaines, pour d'autres des mois, pour d'autres des années, etc.
Ces exercices ne sont pas non plus pour les citoyens de tel ou tel pays, ils sont pour tous les citoyens
gnostiques du monde. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pris dans cette histoire du patriotisme ; que ce
soit ma patrie ou la sienne, c'est une même patrie. Les hommes ont divisé la Terre en lots et encore plus
de lots, et ils ont mis un drapeau à chaque lot, ils élèvent des quantités de statues à leurs héros, ils
remplissent les frontières de hordes sauvages armées jusqu'aux dents, etc. Ils disent que cela s'appelle
patrie. Il est très triste que la Terre soit divisée en lots ; un jour viendra où la Terre devra changer.
Malheureusement, le changement sur cette planète est difficile ; c'est seulement après le grand cataclysme
que nous convertirons la planète Terre en une seule grande patrie... mais limitons-nous aux exercices que
je suis en train de t'enseigner.
Maintenant, tu t'agenouilles sur le sol, tu te mets à genoux en direction de l'Orient, vers là où le soleil se
lève, tu inclines un peu la tête vers le bas, à peine, pas trop. Tu dois faire ensuite trois Pranayama ainsi :
tu mets ton index de la main droite sur la fosse nasale gauche, tu inhales par la fosse nasale droite ;
maintenant tu presses avec les deux doigts, l'index et le pouce, les deux fosses nasales, tu retiens ton
souffle pendant quelques secondes ; ensuite tu débouches la fosse nasale gauche et tu exhales tout l'air ;
ensuite, tu inhales par la fosse nasale gauche, en fermant la droite avec le pouce, tu presses les deux
fosses nasales avec les doigts, pouce et index, en répétant l'exercice deux fois de plus jusqu'à trois
inhalations complètes et trois exhalations complètes ; cela équivaut à trois Pranayamas. Compris ?
Rappelle-toi qu'on utilise seulement les deux doigts, rien de plus, exclusivement l'index et le pouce de la
main droite ; on obture avec l'un, on inhale par l'autre fosse, on referme les deux, on débouche l'autre,
etc., c'est un petit jeu qui consiste à fermer l'un et à déboucher l'autre, et vice-versa.
Tu as fait l'exercice ; maintenant baisse la tête, entre en prière avec la Divine Mère Kundalini Shakti, en
suppliant Devi Kundalini de t'accorder ce dont tu as besoin, etc.
Maintenant que tu es ainsi, incline ton corps vers l'arrière en conservant la position à genoux, les bras
doivent rester le long du corps. Lance le corps bien en arrière, le plus loin que tu peux supporter, demeure
là quelques secondes, en priant, en suppliant, en implorant la bénie Mère Kundalini pour qu'elle intercède
en ta faveur auprès du très sacré Esprit Saint pour qu'il t'accorde le bienfait que tu as demandé, que ce soit
celui de guérison ou de n'importe quelle autre nature.
Cet exercice est plutôt court à cause de sa difficulté ou de la force que cela demande, mais il est très bon
pour rendre le corps agile et brûler des toxines ; ce qui est intéressant, c'est de le faire du mieux que nous
pouvons.
Rappelle-toi bien que pour chaque exercice, il est nécessaire de prier et supplier intensément, de pleurer
s'il le faut, pour qu'elle appelle le Troisième Logos et qu'il soigne l'organe qui est malade.
Rappelle-toi qu'elle est la médiatrice, celle qui peut invoquer le Logos qui est son Divin Époux, le très
sacré Esprit Saint, Shiva comme on dit en Orient, l'Archi-Hiérophante, l'Archi-Mage, l'aîné de la
Création, le cygne au vif plumage, la blanche colombe, l'immortel Hiram Abif, le Maître secret, que nous
avons tous commis l'erreur, dans le passé, d'assassiner, et nous l'avons assassiné lorsque nous avons
commis le péché originel. C'est pourquoi nous avons besoin de le ressusciter d'entre les morts, de nous
exclamer de toute la force de notre coeur : « Le Roi est mort, vive le Roi ! »

113/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Tu procèdes maintenant de la manière suivante : tu t'assieds sur le sol, les jambes allongées vers l'avant et
les mains posées en arrière sur le sol, le tronc un peu incliné vers l'arrière appuyé sur les mains, la tête
regardant devant, les talons joints, les pointes des pieds ouvertes en éventail ; tu fais de nouveau la
demande, tu supplies la Mère Divine avec beaucoup de foi et de dévotion.
Maintenant, pour exécuter cet exercice, il suffit seulement de contracter un peu les jambes en plaçant la
plante des pieds sur le sol et en levant les fesses et le ventre ou l'estomac, pour se retrouver dans la
position de la table, avec les genoux, le ventre et le visage sur une seule ligne horizontale. Le visage doit
toujours regarder vers le haut, le plafond de la maison, le corps doit rester appuyé sur les mains et les
pieds, mais le visage vers le haut, formant ce que nous avons déjà dit, une table humaine.
Dans cette position, tu dois intensifier les prières et les suppliques à la bénie Mère Devi Kundalini en
l'implorant d'invoquer son Divin Époux, le très sacré Esprit Saint, pour qu'il vienne faire la guérison dont
tu as besoin ; je t'ai déjà expliqué cela plusieurs fois, mais il est bon que tu ne l'oublies pas pour que
l'exercice soit complet, car il ne s'agit pas seulement de quelque chose de purement physique, il s'agit de
quelque chose de différent, équilibré. Compris ?
Nous allons maintenant voir le Mayurasana. Rappelle-toi du mois de mai (mayo en espagnol) au lieu de
dire « mayo », tu dis « mayu » et tu ajoutes « rasana » : Mayurasana ; le mot « asana » signifie « posture
sacrée ». Bien, je vais le faire pour que tu voies le Mayurasana tel qu'il est. Avant tout, il est nécessaire
que tu fasses de nouveau un Pranayama ; on fait ici un nouvel exercice de Pranayama complet tel que tu
l'as fait auparavant, et après le Pranayama ou les trois Pranayamas qui composent l'exercice, on se place
alors à la manière d'un petit lézard, c'est pourquoi on appelle cette posture la position du petit lézard. Il y
a beaucoup de gens qui pratiquent le petit lézard, précisément, pour en finir avec la proéminence de
l'abdomen, c'est-à-dire avec ce que nous appelons la bedaine, un estomac rempli de graisse, rondelet,
enflé et horrible.
Avec les paumes des mains posées sur le sol, appuyé à la manière d'un petit lézard, je me soutiens sur la
pointe des pieds avec les jambes étirées vers l'arrière, le visage regardant vers l'avant, en conservant une
ligne droite avec la tête, la nuque, le dos, les fesses, les jambes jusqu'aux talons, tout comme un petit
lézard.
Naturellement, j'ai maintenant le visage vers l'avant ; ensuite, lorsque je vais effectuer le second
mouvement, je baisse alors la tête, je la mets le plus possible sous la poitrine et je fais ce mouvement,
vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, etc. Là, je prie ma Divine Mère Kundalini pour qu'elle
mette en activité tous mes chakras. Tu vas maintenant exécuter l'exercice pour voir si tu l'as compris.
Maintenant, termine l'exercice et je t'enseignerai le suivant. De cette même position, comme tu as la tête
bien placée sous la poitrine car tu es en train de faire l'exercice du petit lézard qui est avec la tête bien
placée vers le bas, comme tu es maintenant, en gardant les mains immobiles à leur place, tu avances de
quelques petits pas en avant jusqu'à ce que tu te transformes en arc humain. Là, à quatre pattes comme le
cheval, avec la tête placée sous la poitrine formant un arc humain parfait, tu peux ou tu dois entrer en
prière, pour demander, supplier, prier, comme je te l'ai enseigné, la Mère Divine, pour ce dont tu as le
plus besoin ; en dessous peuvent passer des chariots et des charrettes, car tu dois former une espèce d'arc
humain.
Maintenant, après être resté un moment dans cette position de prière, tu descends un peu les genoux, tu
les fléchis pour descendre le corps, tu lèves maintenant les mains et tu te relèves, c'est-à-dire que tu te
mets debout, une fois l'exercice terminé. Rappelle-toi qu'avec cette position de l'arc humain, telle que tu
l'as faite, on fait arriver le sang à la tête et il balaie la lymphe et irrigue toutes les zones du crâne.
Tous ces exercices sont très spécifiques pour en finir avec la panse ou le ventre ; je ne sais pas pourquoi
les gens aiment garder un estomac volumineux, la courbe du bonheur ; on ne doit jamais avoir l'estomac
plein de graisse. Avec cet exercice, adieu la panse, compris ?
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Comme tu le vois, ce sont six rites, six manières de prier. Ce ne sont pas des exercices purement
physiques, mais ils gardent un parfait équilibre entre le physique et le spirituel. Au Tibet, lorsqu'ils
travaillent avec ces rites, les lamas étendent leur tapis et travaillent sur leur tapis de prière ; je ne sais pas
si tu me comprends en disant tapis, mais cela veut dire une petite natte ou un petit tapis pour qu'une
personne puisse réaliser ses exercices. Il n'y a pas non plus d'objection à ce que les exercices soient
exécutés dans n'importe quel endroit même si l'on n'a pas de tapis ou de natte, l'important est de faire la
pratique où que ce soit et comme on peut.
Voyons donc, répète toute la série d'exercices pour voir si tu les as appris...

115/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

CONFÉRENCE N°189 : SYSTÈME PRATIQUE POUR TRANSFÉRER LA CONSCIENCE
(Pratique pour Libérer la Conscience)
Traduction d'une conférence intitulée "SISTEMA PRÁCTICO PARA TRANSFERIR LA CONCIENCIA
(Práctica para liberar la Conciencia)"
L'Alchimiste doit, avant tout, s'efforcer d'éveiller sa Conscience pour vérifier les choses par lui-même,
pour faire, par lui-même, des investigations sur toutes ces grandes vérités de la Pierre Philosophale. On
dit que la Science du Grand Oeuvre ne peut être comprise que lorsqu'on reçoit le Donum Dei, c'est-à-dire
le Don de Dieu. Il y a, de plus, un proverbe juste qui dit : « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si on veut réussir à
devenir un investigateur de la vie dans les mondes supérieurs, si on veut réussir à obtenir le Donum Dei
qui permet de comprendre les mystères du Grand Oeuvre, indiscutablement, il est nécessaire de faire
quelque chose pour éveiller sa Conscience. Il est clair que ce n'est qu'en détruisant l'Ego qu'on obtient
l'éveil de la Conscience et que nous avons aussi besoin de certaines aides utiles pour le processus de
l'éveil.
Il y a un Ordre ésotérique en Orient qui s'appelle « Epoptae ». Cet Ordre est extraordinaire et il n'a pas de
représentations dans le monde physique. Mais si une personne se concentre sur cet Ordre (qui est plutôt
Tibétain), elle peut obtenir qu'ils la fassent sortir consciemment de son corps et qu'ils lui apprennent à
voyager dans les régions astrales et mentales. Les instructeurs de cet Ordre ne ménagent pas leurs efforts
dans ce sens ; leur pouvoir conscient se transfère aux mentaux qui pensent à eux, aux « Epoptae » ; ils
peuvent venir initier une personne aux pratiques de sortie du corps pour qu'elle voyage consciemment
dans lesdites régions. L'Ordre des « Epoptae » est un Ordre Blanc qui n'a pas de temple dans le monde
physique ni rien de ce genre ; il se trouve totalement dans les mondes supérieurs. En premier lieu, ce que
fait cet Ordre (lorsqu'on se concentre sur eux), c'est de nous enseigner à voyager consciemment et
positivement dans les régions astrales et mentales ; en second lieu, c'est de conduire les hommes et les
femmes qui n'ont pas d'époux ou d'épouse à l'Auto-réalisation intime de l'Être.
Je vous ai dit que dans cet Ordre, il y a des éléments (certains Maîtres) qui personnifient complètement
Shiva et d'autres qui sont polarisés de manière féminine et qui représentent totalement Shakti, Isis ou
l'Éternel Principe Féminin. Il est clair que si un homme n'a pas de prêtresse, après avoir été éveillé par
l'ordre des « Epoptae », par les membres de cet ordre, il peut recevoir, comme conjointe, une Dakini
totalement polarisée avec la Shakti ou l'Éternel Principe Féminin ; en travaillant ésotériquement avec elle,
on peut obtenir la création des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être (si on ne les a pas encore) ou, si on
les a, on peut restaurer le feu dans ces véhicules. De son côté, une femme qui n'a pas de conjoint, peut
recevoir un Deva pour son travail ésotérique. Ainsi, l'Ordre Epoptae est de type complètement
suprasensible et il vaut bien la peine de se mettre en contact avec ses membres pour qu'ils nous entraînent
au maniement des pouvoirs de l'Astral et du Mental.
Mais il convient de se coucher toujours la tête au Nord. Si vous observez attentivement l'aiguille d'une
boussole, vous verrez qu'elle s'oriente toujours vers le Nord. Il existe un courant magnétique qui coule du
Sud au Nord et qui, lorsqu'on en profite dûment, en se concentrant, en plus, sur l'Ordre des Epoptae, peut
nous aider au processus de l'éveil (il accélère ce processus). Lorsqu'on avance dans les études en relation
avec le Grand Oeuvre, on comprend la nécessité du « Donum Dei » pour savoir où l'on va dans les
Mondes Supérieurs, car il est lamentable de devoir avancer en aveugle sur des chemins méconnus... Il est
clair que si l'on éveille sa Conscience, tout change.
On reçoit le Donum Dei, mais il est bon aussi de faire des efforts pour pouvoir le recevoir. Dans les textes
tibétains, on parle beaucoup du « Phova » (qui se prononce proprement Fovou), c'est-à-dire le transfert de
la Conscience. Nous avons besoin d'apprendre à transférer notre Conscience vers d'autres régions, vers
d'autres mondes du cosmos. Est-ce possible de transférer notre Conscience ? Oui, c'est possible, mais
dans ce cas, par où s'échappe notre Conscience, quelle est sa porte de sortie ? Sa porte de sortie est le
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« Brahmaranda ». Qu'est-ce que le « Brahmaranda » ? La fontanelle frontale des nouveau-nés, située à
l'endroit qui s'appelle « la petite cervelle » des enfants. Vous savez très bien que ces os du pariétal sont
les derniers à se refermer ; eh bien, il y a là une porte par où l'on doit apprendre à sortir avec sa
Conscience ou son Essence, et cela s'avère très intéressant, car la Conscience libérée de l'Ego, peut
fonctionner, réellement éveillée, dans les Mondes Internes. Pour que la Conscience puisse sortir de l'Ego,
s'échapper du corps sans Ego (sans ce petit problème de l'Ego), on a besoin du « Phova » ; on doit se
mettre en état de méditation profonde, en demandant à la Conscience elle-même de s'échapper par la
fontanelle frontale des nouveau-nés, par « Brahmaranda » (c'est ainsi qu'on la nomme ésotériquement). Il
est indispensable de ne pas s'identifier davantage, c'est-à-dire d'être capable de suspendre toutes les
associations mécaniques du mental et du désir, de se rappeler à soi-même, de demander de l'aide à la
Divine Mère Kundalini pour que ce soit elle qui sorte la Conscience par « Brahmaranda ». Il est
nécessaire que la méditation soit très profonde, et je suis sûr que la Mère Divine nous donnera l'aide
nécessaire, qu'elle pourra faire sortir la Conscience par « Brahmaranda ». Lorsque la Conscience sort par
« Brahmaranda », l'éveil est magnifique, car par « Brahmaranda » l'Ego ne peut pas sortir, alors ce qui
s'échappe c'est la Conscience totalement libre... La Conscience libre connaît les mystères de la vie et de la
mort. Par exemple, en Orient, elle guide (la Conscience éveillée) beaucoup de défunts qui ont résolu de
suivre le Sentier Bref (je crois que vous avez entendu parler une fois du Sentier Bref et de la Claire
Lumière). Il y a des défunts qui décident de se retirer de la scène de ce monde (certains, définitivement, et
d'autres, durant le passage de cet Âge de Fer). Ils travaillent alors le plus possible à la dissolution de l'Ego
pendant qu'ils sont incarnés, et, une fois morts, ils continuent leur travail dans les Mondes Supérieurs
jusqu'à ce qu'ils réduisent l'Ego en poussière et, pour finir, ils s'absorbent dans le Grand Océan. Mais, il
est clair qu'il est très difficile de ne pas retourner ; pour cela il est nécessaire « d'apprendre à fermer une
matrice », car les matrices veulent nous attraper et il est nécessaire d'apprendre à être suffisamment forts
pour apprendre à les fermer et à s'échapper ; on doit résister aux hurlements de l'ouragan, car, par
exemple, beaucoup de défunts fuient, épouvantés, et vont se cacher dans une grotte, pour éviter la
tourmente et l'ouragan, et leur Cordon d'Argent se retrouve amarré à cette grotte. Qu'est-ce que cette
grotte ? Cette grotte est une matrice... D'autres, terrorisés, « retournent » devant les hurlements de
l'ouragan incarnant, d'autres, devant les épouvantables visions démoniaques, d'autres, enfin, ne résistent
pas aux épreuves du Père et Mère, et ils retournent et vont aboutir dans une matrice. Si l'on sait rester
serein et si l'on est aussi aidé, si l'on se souvient de l'Omnimiséricordieux ou du Seigneur de toute
compassion, etc., on arrive finalement à entrer dans un Règne Moléculaire Supérieur où l'on peut être
instruit par les Devas. Alors, notre Mère Divine nous aidera à dissoudre les éléments indésirables qui
seront restés, jusqu'à ce qu'on soit finalement devenu un grand élémental sur la scène cosmique. Dans ces
régions de félicité, on peut demeurer pour toujours ou simplement pendant cet Âge de Fer, et revenir à
l'Âge d'Or (d'une future race) où l'on pourra entrer dans une école de Mystères et s'auto-réaliser.
Voilà le Sentier Bref. Au Tibet, ces athlètes du « Phova », c'est-à-dire de la Science du Transfert de la
Conscience, aident ceux qui suivent le Sentier Bref ; ils les aident en les guidant, en les animant, etc. Il
n'y a pas de doute que le « Phova », en dernière instance, nous confère, entre autres attributs, ce Donum
Dei ; il nous permet de connaître la Science du Grand Oeuvre...
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CONFÉRENCE N°190 : LES TROIS ÉCHELONS DE LA CONNAISSANCE INITIATIQUE (Les
Facultés Supérieures de l'Homme)
Traduction d'une conférence intitulée "LOS TRES PELDAÑOS DEL CONOCIMIENTO INICIÁTICO
(Las Facultades Superiores del Hombre)"
Chers frères, si nous nous bornons à ne rester que dans la théorie, alors nous allons mal. Nous avons
besoin d'être pratiques à cent pour cent, parce que l'Auto-réalisation Intime de l'Être elle-même est une
question très pratique.
Nous savons bien qu'entre les deux sourcils, de la région de l'entre-sourcils, il y a une glande très
importante. Je veux me référer, cette fois, à la glande pituitaire. Elle excrète un certain type d'hormones.
En médecine, on utilise la « Pituitrine », dans le domaine de l'obstétrique, pour accélérer les
accouchements ou aider les accouchements. Cette glande pituitaire est indiscutablement gouvernée par
Vénus, et Vénus se trouve associée au cuivre.
Ainsi, dans cette glande, nous trouvons, du point de vue psychique, un chakra ou centre magnétique. Ce
chakra a deux pétales et 96 radiations. Lorsque ce chakra tourne, on acquiert la clairvoyance.
Mais ce chakra peut tourner de deux manières : s'il tourne de gauche à droite, vous avez la
CLAIRVOYANCE POSITIVE (vous voyez lorsque vous voulez voir et si vous ne voulez pas voir,
simplement vous ne l'utilisez pas, vous ne voyez pas ; mais si vous voulez voir, vous voyez) ; mais
lorsque ce chakra tourne négativement (de droite à gauche), vous voyez alors contre votre volonté et vous
vous convertissez simplement en « médium-voyant », comme l'enseigne le spiritualisme.
Un médium-voyant n'est pas maître de ses facultés. Voir contre sa volonté, lorsqu'on ne veut pas voir,
pensez à quel point c'est grave. Il est bon que l'on se concentre et que l'on puisse voir, mais par sa
volonté. Mais voir contre sa volonté, de sorte que si on est tranquille et que soudain, il se présente un
monstre de l'Astral et qu'il nous attaque alors qu'on est au milieu d'une réunion, avec des gens très décents
et tout, et qu'on est surpris devant le monstre, qu'on se mette à pousser des hurlements, des cris, et qu'on
sorte en courant, les gens vont nous regarder... « Vous avez vu ? Qu'est-ce qui se passe ? » Bien souvent,
on nous emmènera chez le psychiatre et de là à un asile d'aliénés (c'est le cas du médium-voyant)...
Ainsi, il faut faire tourner ce chakra positivement de gauche à droite. Pour que vous ayez une meilleure
idée, ce chakra doit tourner dans le même sens que les aiguilles d'une horloge, mais lorsque nous
regardons l'horloge de face, pas de côté mais de face. Si nous la regardons de face, nous voyons comment
elle tourne. C'est ainsi que doit tourner ce chakra : de gauche à droite.
Il est facile de le développer. On place simplement un verre d'eau sur une table et on s'assoit
confortablement. Au fond du verre, on place un petit miroir et on met aussi (dans l'eau) quelques gouttes
de Mercure (nous connaissons bien, en Science occulte, la valeur du Mercure). Vous mettez quelques
gouttes dans cette eau, pour qu'elle se charge avec le Mercure.
Après, assis confortablement à une certaine distance, on se concentre de manière à ce que le regard
traverse le verre, qu'il tombe exactement au centre du verre, au centre exact de la circonférence.
Il y a un mantra qu'il faut prononcer, c'est le mantra des Mystères Isiaques, qui se prononce IS-IS, il est
composé de deux syllabes : IIIIIISSSSS, IIIIISSSSS [...] le « S » est comme un sifflement doux et
paisible. Quand on le fait, quand on l'entonne comme il faut, il est clair qu'il fait tourner le chakra frontal
de gauche à droite. Ainsi donc, dix minutes par jour... Maintenant, si quelqu'un peut pratiquer cet exercice
durant 30 minutes par jour, le progrès sera plus rapide.

118/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Ce qui est intéressant, dans cet exercice, c'est qu'on peut le pratiquer durant trois ans consécutifs, sans
cesser un seul jour de le pratiquer. On peut le pratiquer, soit de jour, soit de nuit, à l'heure qu'on veut,
mais il faut le pratiquer ; et si on part en voyage, il faudra alors le pratiquer où que l'on soit ; à l'hôtel, où
que ce soit, mais il ne faut pas laisser passer un jour sans pratiquer l'exercice. Si quelqu'un avait dans sa
vie la ténacité de ne pas manquer un seul jour, cette personne acquerrait la Clairvoyance.
Après environ 15 ou 20 jours, on commence à voir (dans l'eau) les couleurs de la Lumière Astrale. Après
trois, quatre ou six mois (tout dépend du développement psychique de chacun), s'il passe une voiture dans
la rue, on voit une ceinture de lumière et on voit aussi la voiture se déplacer sur cette ceinture de lumière.
Cette ceinture de lumière est la rue et on voit clairement la voiture se déplacer sur cette ceinture.
Au bout d'un certain temps (plus ou moins un an), le verre d'eau ne sera plus exclusivement nécessaire
(pour voir). Cependant, on pratiquera son exercice. Après environ trois ans, le verre ne sera plus du tout
nécessaire, on pourra voir directement dans la Lumière Astrale, il suffira de vouloir voir et l'on verra. On
aura alors la Clairvoyance.
Évidemment, lorsqu'on arrive à ce niveau, on VOIT L'AURA des personnes avec un naturel surprenant.
Le bleu, par exemple, indique la spiritualité. Une aura verte, bien verte, indique la méfiance ou la jalousie
[...] le vert brillant, le scepticisme ; le gris plombé, l'égoïsme ; un gris brun, mais pas plombé, la tristesse,
la mélancolie. Le rouge scintillant, la colère ; le rouge couleur sang, très sale, la luxure ; le noir, la haine ;
le jaune, l'intelligence ; l'orange, l'orgueil ; le violet, la mystique transcendantale, élevée, etc.
Ainsi, un jour, on voit l'aura des gens ; mais on doit toujours utiliser cet organe pour qu'il fonctionne, car
un organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. Et comment l'utilise-t-on ? Il faut fermer les yeux et essayer de
voir avec le chakra frontal, rompre les ténèbres (pour ainsi dire) pour voir la Lumière Astrale ou pour voir
les Auras des gens.
Au début, l'apprenti clairvoyant s'avère, disons, très indiscret dans la vie d'autrui (et cette mauvaise
habitude, il faut l'arrêter). Il a tendance à voir l'Aura d'untel, pour voir s'il est sûr qu'il est avec une telle,
ou voir l'Aura d'une telle pour voir si elle joue franc-jeu [...]
C'est très grave, car ainsi les facultés ne se développent pas ! Non. Pour que se développent les pouvoirs,
il est nécessaire d'apprendre à respecter les autres, à ne pas se mêler de la vie privée des gens. Bien qu'à
simple vue, on voie l'Aura des personnes, on doit savoir dissimuler, c'est-à-dire savoir se taire, voir la
chose et garder le silence. Si l'on procède ainsi, on développe harmonieusement ce chakra (splendide) de
la clairvoyance.
La méditation développe aussi ce chakra : se coucher sur son lit, tranquille, avec la tête au Nord ; bien
relaxer son corps, pour qu'aucun muscle ne reste tendu. On choisira d'imaginer une terre fertile, prête à
être semée ; imaginer que l'on dépose la semence d'un rosier (sur cette terre) ; imaginer que cette semence
est en train de germer, qu'elle va croître, qu'elle va se développer, qu'elle va donner des épines et des
feuilles, jusqu'à ce qu'un jour apparaisse la fleur (la rose, symbole vivant du Logos Solaire). Ensuite, aller
un peu plus loin : imaginer, après, que les pétales de la rose vont tomber, que les feuilles elles-mêmes
vont se faner, que la plante elle-même va vieillir jusqu'à devenir un tas de bois.
C'est grandiose ! Ce type de méditation, basé sur la naissance et la mort de toutes les choses, développera
la clairvoyance ; elle la développera, elle l'aidera, elle contribuera au développement de ce sixième sens
merveilleux.
Cette étape est fondamentale. Beaucoup plus tard, vient une autre étape qui est encore plus
transcendantale. N'oubliez pas que l'IMAGINATION, l'INSPIRATION et l'INTUITION, sont les trois
chemins obligatoires de l'Initiation.
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Une fois qu'on est capable de voir la Lumière Astrale, une fois qu'on est capable de voir l'Aura des gens,
une fois qu'on est capable de voir les Élémentaux des plantes, on devra passer à l'étape suivante, qui
s'appelle « Inspiration ».
En continuant les exercices sur la naissance et la mort de toutes les choses, nous pouvons aussi parvenir
au grade de l'INSPIRATION. Si nous imaginons que nous avons semé la graine et que le rosier va croître
peu à peu, qu'il va donner des épines, des feuilles, et qu'il donne finalement des roses, nous pouvons aussi
penser à la mort de ce rosier, jusqu'à ce qu'il devienne un tas de bois, et ensuite nous sentir inspirés. Le
rosier a disparu, mais nous devons sentir dans notre coeur l'inspiration ; cette inspiration qui arrête le
processus de la naissance et de la mort dans tous les coeurs ; cette inspiration qui naît de la
compréhension : on arrive à savoir que tout ce qui naît meurt. Cela devient donc ce qui s'appelle
« inspiration »...
Il faut tâcher d'entrer dans l'état d'Extase, d'amour, d'amour envers toute la Création, d'amour pour le
Divin, pour que surgisse en soi l'inspiration. Viendra le jour où l'on pourra, non seulement voir, mais en
même temps sentir l'inspiration.
Au moyen de l'inspiration, on arrive encore plus profondément, car on peut non seulement voir un arbre
éloigné ou l'élémental d'un arbre, mais, à travers l'inspiration, on arrive aussi à ressentir cet élémental, on
arrive à ressentir la vie de cette créature dans le coeur.
Imagination, inspiration et intuition (le troisième grade est l'intuition). Lorsqu'on est capable d'imaginer
quelque chose, lorsqu'on est capable de se sentir inspiré et d'arriver à verser des larmes en contemplant ce
« quelque chose », alors on ressent aussi quelque chose de plus intense, de plus profond : LA VOIX DU
SILENCE, dont a parlé Héléna Petrovna Blavatsky, L'INTUITION... l'intuition est merveilleuse...
Au moyen de l'imagination, on peut voir le Monde Astral ; à travers l'inspiration, on peut atteindre le
Monde Mental, mais l'intuition nous mène beaucoup plus loin, l'intuition nous mène au Monde de l'Esprit
Pur. On peut alors contempler le spectacle de la Nature, de l'Univers, voir la Nature, l'Univers, tel qu'il
est, se déplacer dans le Monde de l'Esprit Pur, converser avec les Devas, avec les Elohim ou Prajapatis,
avec cette cohorte créatrice du Démiurge, pouvoir parler directement avec eux, pour recevoir d'eux
l'enseignement, la sagesse. Voilà ce qu'est « l'intuition »...
Donc, n'oubliez pas que l'imagination, l'inspiration et l'intuition, sont les trois chemins obligatoires de
l'initiation.
Au début, le travail est dur. Il convient de commencer par l'exercice du verre d'eau : fermer les yeux pour
essayer de rompre les ténèbres et voir le Monde Astral (ne pas oublier le mantra ISIS) ; pratiquer la
Méditation, en imaginant ce que l'on veut imaginer. C'est le premier pas : imagination.
Le second est d'être capable de se sentir inspiré, de passer au-delà des raisonnements, des paroles,
jusqu'au point de sentir la palpitation de tous les coeurs de l'Univers en soi-même ; arriver à se sentir frère
des rivières, frère des oiseaux qui volent, frère de l'arbre ; arriver à comprendre que tout l'Univers, en
général, a été créé par la Parole. Si on arrive à un tel degré d'inspiration, la connaissance est supérieure.
Et, à la fin, par ce chemin d'inspirations, de prières, d'exaltations, on parvient à pénétrer dans le règne de
l'intuition (c'est le Règne de l'Esprit Pur).
Il ne sera pas possible de comprendre réellement les Êtres strictement spirituels qui vivent dans la région
des Elohim, si l'on ne développe pas l'intuition, on ne comprendra rien, car ils parlent d'une certaine
manière, et si l'on n'est pas intuitif, on ne les comprend pas (il faut savoir les comprendre).
Je me rappelle encore, il y a beaucoup, beaucoup d'années, peut-être environ 40 ou 45 ans en arrière (à
cette époque, j'étais encore « mal en point » comme on dit, un Bodhisattva tombé ; cependant, il est
120/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

évident que je n'avais pas perdu mes facultés), et dans le Monde Astral, il m'est arrivé d'invoquer rien
moins que l'ANGE BARUCK qui fut le MAÎTRE-INSTRUCTEUR DE JÉSUS DE NAZARETH.
Vous allez dire : « Mais comment, si Jésus est le Maître des Maîtres ? » Je ne nie pas cela, mais vous ne
pouvez nier qu'il est allé en Égypte et qu'il s'est assis là-bas, sur les bancs, pour recevoir des cours,
comme vous en recevez aujourd'hui ici. Lui aussi a dû reprendre tout le cursus d'enseignement, avant de
rentrer pour accomplir la grande mission qu'il a accomplie, et son Gourou était alors l'Ange Baruck.
Mais, voyez ce qui m'est arrivé en appelant rien moins que l'Ange Baruck, le Maître de Jésus de Nazareth
(j'étais assez audacieux à l'époque où j'étais « mal en point » comme on dit). Bon, et l'Ange Baruck est
venu vers moi. Oui, il est venu vers moi (c'est un Elohim très ancien qui a une sagesse unique). Bien sûr,
il est sorti de l'intérieur de la Terre (oui monsieur !). D'où est-il sorti ? Du coeur de la Terre : une trappe
s'est ouverte et, avec ses disciples, il s'est approché de moi...
- Je suis l'Ange Baruck - répondit-il - pourquoi m'as-tu appelé ?
- J'ai besoin de parler avec toi, fut ma réponse.
J'étais assez audacieux à cette époque, n'est-ce pas ? Oui, c'est ainsi que l'on est, lorsqu'on est « mal en
point » et que l'on considère que tout est si facile que cela ne m'a pas été difficile de pouvoir parler avec
lui. Bon, il s'est assis sur un divan confortable et m'a dit :
- Vous pouvez parler (dans ce langage qu'ils ont, qui n'est pas un langage sec comme le nôtre, ici bas,
mais doux), vous pouvez parler...
À ce moment-là, l'Ange Baruck ressemblait à une belle demoiselle, car il est bien connu que tout Être
Divin a deux Âmes : l'Âme Spirituelle qui est féminine et l'Âme Humaine qui est masculine. Il fit
ressortir son Âme Féminine (c'est-à-dire sa Walkyrie) pour discuter avec moi. La première chose que je
lui dis fut la chose suivante :
- J'ai besoin d'une clé pour éveiller instantanément la Clairvoyance de n'importe quel être humain.
Le Maître, ou cette dame (Dame Maître), continua de me regarder et me répondit :
- Je ne peux pas vous donner cette clé...
- Bon, alors j'ai besoin d'une autre clé...
- Laquelle ?
- J'ai besoin d'une clé pour que tout être humain puisse sortir instantanément du corps physique, en Astral,
chaque fois qu'il en a envie.
Il est certain que les phrases que j'utilisais n'étaient pas très belles, n'est-ce pas ? Ce n'était certainement
pas des phrases que devait utiliser un Initié. Bah, j'avais le Moi très fort ! Que pouvait-on attendre de plus
de moi ? Le Maître répondit alors :
- Je ne peux pas non plus vous donner cette clé...
J'étais mal, à cette époque (j'avais environ 45 ans), « mal en point » parce que j'étais venu dans ce monde
en tant que bodhisattva tombé. Je lui dis :
- Bon, alors donnez-moi une clé pour gagner de l'argent, car je suis très mal [...]
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Le maître répondit une autre fois :
- Je ne peux pas non plus vous donner cette clé.
Mais ensuite, bien sûr, j'ai continué à regarder cette dame ineffable, allongée sur un confortable divan,
avec un joli ruban sur la tête. Car, franchement, comme on est un homme de sexe masculin, n'est-ce pas ?
elle me semblait même très belle, gracieuse ; elle me semblait de plus en plus sympathique (la seule chose
que je ne lui ai pas dite, c'est qu'elle était jolie, mais, par contre, à l'intérieur de moi, je sentais qu'elle était
très sympathique, n'est-ce pas ?)
Bon, à la fin, comme je la contemplais et qu'elle me semblait de plus en plus belle (c'est vrai qu'elle était
très belle), j'ai soudainement été surpris par quelque chose de terrible (et ça, je ne m'y attendais pas) :
alors que j'étais en train de regarder la Walkyrie, l'Âme Spirituelle (qui est féminine), le Maître renvoya
son Âme Spirituelle au fond, dans sa Conscience Superlative, et il rétablit son Âme Humaine (qui est
masculine). Quand il la rétablit, le changement se réalisa naturellement. Je me suis alors retrouvé face à
un terrible vieillard qui lançait des éclairs et des coups de tonnerre de toutes parts, avec le sceptre de
commandement à sa main droite...
Je fus alors effrayé, car contempler une belle dame ineffable (qui me semblait belle) qui soudain se
transforme en homme terrible qui lance de la foudre et des éclairs, ce fut terrible comme surprise. Je
compris alors que j'avais fait une bêtise, que j'étais allé trop loin.
Ensuite, il ne me resta pas d'autre solution que de demander pardon [...] tout humilié, je me prosternai à
terre, mordant la poussière et demandant cinquante mille pardons, pour mes fautes passées et à venir...
- Pardonnez-moi, lui dis-je, je n'aurai plus ce type de pensées.
Le Vénérable se drapa dans son manteau de pourpre (un Elohim ineffable) et ensuite il me bénit avec la
bénédiction gnostique, et après m'avoir béni, il parla avec une perfection unique. Il me dit :
- Tu es mal accompagné (il se référait aux Mois que je portais à l'intérieur, qui n'étaient pas de douces
colombes). Et, ensuite, il me dit quelque chose d'autre :
- Il y a eu un peu de manque de respect, mais tant que l'amour persiste, tout est bien (bien sûr, l'amour
pardonne tout). Moi, alors incliné, prosterné, j'ai reconnu ma « gaffe ». Bref, il ne me resta pas d'autre
solution que de m'humilier, alors il me bénit et s'en alla.
Et je continuai à regarder la perfection de cette créature : son corps, ses mains, sa pourpre... Ses disciples,
les autres Anges (les Anges ont leurs DISCIPLES-ANGES), immédiatement [...] ils ouvrirent une trappe
et de là il descendit vers le coeur de la Terre (et là [...] je suis resté perplexe).
Donc, il fallait me corriger ! (il ne me restait pas d'autre solution), me corriger, corriger ma parole ! J'ai
commencé par là. J'avais tendance à parler de « Pierre, de Paul, et de tout le monde », et à partir de ce
moment-là et par la suite, j'ai essayé de chercher la perfection dans la parole [...] j'ai commencé à me
corriger, à parler avec plus d'attention, à ne critiquer personne, à me ligoter la langue, même si,
intérieurement, il se trouvait que j'en mourais d'envie, mais je me taisais, je me taisais ; dire strictement la
vérité.
Bon, à partir de là, j'ai senti que cet exemple était pour moi un épouvantable [...] je résolus de changer,
mais changer vraiment. J'ai compris que j'étais dans la boue de la terre, que j'étais réellement mal
accompagné, comme il me l'avait dit : je portais à l'intérieur une multitude de Mois pervers et il est
évident que je devais me consacrer à la dissolution de ces Mois. Car, comment ne pas le faire, après avoir
vu un pareil exemple ?
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Or, en parlant avec l'Ange Baruck, si je n'avais pas eu une étincelle d'intuition, je n'aurais pas compris.
Pourquoi m'a-t-il dit : « Vous êtes mal accompagné » ? Pourquoi n'a-t-il pas voulu me donner les clés que
j'avais demandées ? (on ne peut comprendre cela qu'avec l'intuition). Pourquoi n'a-t-il pas voulu me
donner la clé pour éveiller la clairvoyance à quelqu'un, pourquoi n'a-t-il pas voulu me donner la clé pour
pouvoir dédoubler quelqu'un ou pour enseigner à l'humanité comment se dédoubler chaque fois qu'on
veut ? Son silence, je l'ai seulement compris avec l'intuition...
De sorte que l'imagination, l'inspiration, l'intuition sont les trois chemins obligatoires de l'Initiation. Si on
se trouve face à un Elohim, on ne peut le comprendre que si on est intuitif ; si l'on n'est pas intuitif,
comment pourrait-on le comprendre ? De quelle manière ? On a besoin d'être intuitif pour pouvoir le
comprendre.
Il y a de nombreuses années en arrière, il y a eu une autre scène extraordinaire. Dans un merveilleux
sanctuaire, j'ai fait une invocation. Il y avait, exactement au centre de ce sanctuaire, une pierre
triangulaire et la pierre était soutenue par une colonne. J'ai alors appelé MINERVE, la Déesse de la
Sagesse. Soudain, cette pierre triangulaire a semblé s'animer, elle resplendit et, au centre de cette pierre,
est apparu le visage de Minerve. Sa réponse fut concrète :
- Je suis Minerve, me dit-elle, la Déesse de la Sagesse, que veux-tu de moi ?
- La Sagesse ! lui dis-je.
- Pourquoi veux-tu la Sagesse ?
- Pour aider l'humanité !
Minerve garda le silence et disparut ; il ne resta que la pierre triangulaire soutenue par ce poteau, par cette
colonne en pierre...
Minerve m'avait-elle donné la réponse, oui ou non ? Qu'en dites-vous ? Me l'a-t-elle donnée ou non ?
Bien sûr que oui ! (Rappelez-vous que « Le silence est l'éloquence de la Sagesse »). Bien sûr que la
réponse était dans la pierre. C'est dans cette pierre triangulaire soutenue par une colonne en pierre (la
colonne vivante) que se trouvait la réponse.
Que représente cette pierre triangulaire ? Les TROIS FORCES : la Sainte Affirmation, la Sainte
Négation, la Sainte Conciliation ; Brahma, Vishnu et Shiva ; la Force Positive, la Force Négative, la
Force Neutre ; le Père, le Logos et l'Esprit Saint.
Et cette colonne, que représente-t-elle ? Elle représente ce RAYON ORIGINEL d'où émanèrent ces Trois
Forces Divines, ce que Gurdjieff appelait « l'ACTIF OKIDANOCK », omniprésent, omnipénétrant. C'est
de cet Actif Okidanock ou GRAND SOUFFLE (comme dit la Maîtresse Blavatsky) que proviennent ces
Trois Forces originelles ; mais cet Actif Okidanock, à son tour, provient du Soleil Sacré Absolu.
L'Actif Okidanock ne pourrait créer lui-même l'Univers ; il a besoin de se dédoubler dans les Trois Forces
Primaires pour qu'elles fassent une création. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que le Soleil
Sacré Absolu veut faire cristalliser en nous les trois Forces Primaires de la Nature et du Cosmos. Si nous
coopérons avec le Soleil Sacré Absolu, ces Trois Forces viendront se cristalliser en nous. Nous nous
transformerons alors radicalement, nous aurons acquis la Sagesse.
C'est ainsi que me répondit Minerve, et elle me répondit par le silence, car le silence est l'éloquence de la
Sagesse...
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Que nous ayons vraiment besoin de faire cristalliser les Trois Forces Cosmiques en nous-mêmes, c'est
vrai ! Vous savez que l'Esprit Saint, se cristallisant à l'intérieur de nous, se convertit en Corps Astral, en
Corps Mental et en Corps Causal.
L'Esprit Saint, se cristallisant en nous, fait de nous un GENTILHOMME, un Homme intelligent, capable.
L'Esprit Saint, se cristallisant en nous, fit un Saint Germain, cet Homme merveilleux qui étonna toute
l'Europe durant les XVème, XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. L'Esprit Saint cristallisé est un
Cagliostro, l'Homme qui transmutait le plomb en or et qui faisait des diamants de la meilleure qualité. Il
fait le Gentilhomme, l'Homme sage, intelligent.
Le Christ, se cristallisant en nous, fait un Jésus de Nazareth, il fait un Hermès Trismégiste, il fait un
Gautama (le Bouddha), il fait un Quetzalcoatl, il fait un Krishna, il fait un Zoroastre ou Zarathoustra.
Et le Père, se cristallisant en nous, fait un véritable ANCIEN. Dans la Sagesse Occulte, on entend par
« Ancien dans le Savoir » ou « Ancien Réel » celui qui a réussi à cristalliser en lui-même non seulement
l'Esprit Saint et le Logos, mais aussi le Père qui est en secret.
De sorte que si un Homme cristallise les Trois Forces Primaires à l'intérieur de lui-même, il a atteint la
Sagesse, Que peut-il désirer de plus ?
Ainsi, mes frères, la réponse de Minerve fut réellement extraordinaire, merveilleuse, formidable ; mais si
je n'avais pas eu de l'intuition, comment aurais-je pu l'interpréter ? De quelle manière aurais-je pu
comprendre la Voix du Silence ? La réponse de Minerve serait passée pour moi inaperçue. Heureusement,
l'intuition m'a aidé.
Ainsi, c'est une faculté précieuse qu'il faut développer en nous ; mais commençons par l'échelon le plus
grossier, l'échelon inférieur, celui de l'imagination ; poursuivons ensuite avec l'inspiration, avant d'entrer
dans le royaume de l'intuition.
L'exercice que je vous ai donné pour l'imagination est simple. Je vous ai aussi donné un mantra, je vous ai
aussi expliqué la méditation : comment utiliser l'imagination, comment la développer.
Il y a deux types d'imagination : il existe l'IMAGINATION MÉCANIQUE et il existe l'IMAGINATION
CONSCIENTE. L'imagination mécanique ne sert à rien, c'est la FANTAISIE, et la fantaisie est formée
des déchets de la mémoire, c'est pourquoi elle ne sert à rien.
On a besoin de l'imagination consciente, de l'imagination active, de l'imagination intentionnelle. Ce type
d'imagination, une fois développé, est grandiose, sublime. Ce type d'imagination développé a permis à
Léonard de Vinci d'exprimer sur la toile LA JOCONDE (entre parenthèses, on a beaucoup parlé de « La
Joconde » ; certains supposent que c'était la fiancée de Léonard de Vinci. Ceux qui pensent ainsi se
trompent).
Lorsqu'on regarde « La Joconde » (et je vous invite à y réfléchir, à observer le tableau de « La
Joconde »), on voit qu'il n'a aucun rapport avec des fiançailles ; il n'apparaît rien de semblable en elle.
C'est un tableau sublime. Quand on le regarde, on ressent une extase, quelque chose dans le coeur, très
différent des émotions inférieures ; on ressent quelque chose de sublime, comme si on se trouvait face à
face avec une Déité ou un Ange. Dans « La Joconde », il n'y a rien qui touche à la volupté, ni à l'érotisme,
ni à la coquetterie ou ce qui pourrait ressembler à quelque chose d'humain. Il n'y a rien de cela dans « La
Joconde ». Il est nécessaire d'être intuitif pour comprendre ce qu'est « La Joconde ».
Léonard de Vinci, dans sa « Translucidité », a capté l'image de « La Joconde », et ce n'est pas une image
fantastique qu'il a captée. Il a capté sa propre Mère Divine Kundalini, et c'est elle qu'il a peinte sur la toile
(c'est sa Mère Divine).
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Sur quoi est-ce que je me base pour vous dire que « La Joconde » est la Mère Divine Kundalini de
Léonard de Vinci ? Sur quoi est-ce que je me base ? Je me base sur le fait que je suis Alchimiste et
Kabbaliste.
Si vous regardez le tableau de « La Joconde », vous verrez DEUX CHEMINS (de chaque côté de la
figure centrale). L'un de ces chemins est en spirale (celui de gauche) et se dirige vers l'EAU ; l'autre est
un chemin plus large : au lieu de se diriger vers l'eau, il s'enfonce dans une FORÊT. Voilà la clé. Celui
qui comprend quels sont ces deux chemins sait très bien que Léonard de Vinci a peint sa Divine Mère
Kundalini.
Ce chemin en spirale qui se dirige vers l'eau, c'est la VOIE HUMIDE de l'Alchimie. Certains Initiés,
lorsqu'ils arrivent à l'état légitime d'Hommes Réels, véritables, dans le sens le plus complet du terme, se
déterminent pour le SENTIER SPIRALÉ NIRVANIQUE (la Voie Humide). Ceux-ci s'immergent dans le
Nirvana, et là-bas, d'éternités en éternités, ils prennent parfois un corps et ils peuvent prendre un corps sur
n'importe quelle planète de l'espace infini pour faire un pas en avant. De sorte qu'ils vivent, avant tout,
dans la félicité, ils sont heureux. Les autres, ceux qui choisissent la VOIE SÈCHE (c'est-à-dire LA
DIRECTE), s'enfoncent dans la Forêt de l'Alchimie.
Et Léonard de Vinci a peint sa Divine Mère Kundalini entre les deux chemins : celui en spirale, c'est-àdire la voie humide, et l'autre, qui est direct et qui s'enfonce dans la Forêt de l'Alchimie. Évidemment,
c'est seulement avec l'aide de la Mère Divine Kundalini que l'on peut avancer sur l'une des deux voies,
soit sur la voie humide soit sur la voie sèche.
Les Alchimistes qui parlent en langage symbolique ou allégorique disent que « sur la voie humide, le
travail peut se réaliser en 18 MOIS », et que « le travail sur la voie directe, c'est-à-dire la voie sèche, peut
se réaliser en HUIT JOURS ».
Naturellement, ils parlent en nombres symboliques, mais il s'avère que, heureusement, nous sommes des
Alchimistes et nous connaissons le langage des Alchimistes. Grâce à cela, nous pouvons affirmer, de
manière emphatique, que « La Joconde » de Léonard de Vinci est sa propre Mère Divine Kundalini.
Et l'a-t-il vue ? Oui, monsieur. Il l'a vue... Ainsi, donc, s'il n'avait pas développé la Translucidité,
comment l'aurait-il vue ? Mais il avait développé la Translucidité et bien plus : il était monté sur l'échelle
de l'inspiration et il était aussi parvenu à la troisième échelle, qui est celle de l'intuition.
Imagination, inspiration et intuition sont les trois chemins obligatoires de l'Initiation. Il est donc
nécessaire que vous compreniez tous la nécessité de commencer à monter, ne serait-ce que sur le premier
échelon, celui de l'imagination.
Commencer au moins par là, car si vous commencez à faire le premier pas sur le sentier de l'imagination,
plus tard vous ferez le pas vers l'inspiration et, beaucoup plus tard, vers l'intuition.
Mais ne restez pas embouteillés dans l'intellect, sans rien de plus, car l'intellect n'est qu'un échelon très
inférieur. Il est nécessaire que vous fassiez un pas ; car il y a un autre pas à faire qui est celui d'entrer au
niveau de l'imagination, et, bien plus tard, on fera l'autre pas qui mène au niveau de l'inspiration, et,
beaucoup plus tard, l'autre pas qui mène au royaume de l'intuition.
Il ne faut pas rester embouteillé dans l'intellect. C'est l'erreur de beaucoup de ceux qui échouent dans ces
études, car ils ne restent absorbés que dans l'intellect, et l'intellect ne peut jamais nous conduire à
l'illumination. Quand ? Croyez-vous peut-être que l'intellect peut conduire quelqu'un à l'illumination ?
Ces pseudo-ésotéristes ou pseudo-occultistes qui sont restés embouteillés dans l'intellect parviennent à la
vieillesse sans avoir rien fait, ils ont complètement échoué dans ces études.
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Ainsi, ne restons donc pas dans l'intellect. Non, commençons une fois pour toutes à faire un pas vers le
royaume de l'imagination. Peu à peu, vous allez comprendre cela de façon pratique, vous avancerez ainsi
de plus en plus...
Il y a certaines pratiques qui sont celles que je vous ai dites, que je n'ai dites qu'à vous. Et je vais vous en
donner une audacieuse, pour voir si vous aussi vous devenez audacieux et si vous la faites... Voyons...
Celle que je vais vous donner est la suivante : placez un grand miroir devant vous. Sur le côté droit,
allumez une bougie (ou une veilleuse, pour être plus clair... Une veilleuse), mais de telle manière que la
flamme ne se reflète pas dans le miroir. Magnétisez fortement le miroir. Ensuite, concentrez-vous sur le
coeur (oui, sur le coeur, profondément), en prononçant les mantras OM JUM, pour ouvrir le chakra du
Coeur. Demandez à la Mère Kundalini qu'elle le fasse.
Imaginez (et c'est un travail intense d'imagination) que dans le coeur se trouve une grotte profonde, une
grotte en flammes, une grotte où il y a beaucoup de feu. Imaginez que c'est là que doit apparaître la
Divine Mère sous forme de Serpent. Demandez-lui qu'elle apparaisse, demandez en plus qu'elle
apparaisse, mais en prononçant les mantras OM JUM...
Fermez les yeux, en méditation profonde ; mettez un petit peu de rêve, un petit peu, et combinez ce petit
peu avec la méditation, et c'est ainsi que dans les rêves, à moitié endormi, à moitié éveillé, on arrive à
voir le Serpent. Alors, une fois qu'on le voit, on demande au serpent qu'il nous montre dans le miroir
l'image de notre réincarnation passée, de notre retour passé, de notre existence passée, pour être plus clair.
Et cela étant dit, concentrez-vous sur le miroir, en le regardant fixement, sans cligner des yeux, jusqu'à ce
que le miroir (en tant que tel) disparaisse. Si nous arrivons à ce qu'il disparaisse (en le regardant sans
cligner des yeux), il apparaîtra alors une autre figure à sa place : la figure de notre personne, de notre
personnalité dans l'existence passée.
On a besoin de beaucoup de courage, c'est clair. Et si nous continuons à supplier la Mère Divine, si nous
la prions qu'elle nous fasse voir cette existence passée, telle qu'elle s'est déroulée, si la concentration est
bonne, nous pourrons arriver à voir réellement notre existence passée, telle qu'elle s'est déroulée.
C'est une autre manière merveilleuse d'arriver à connaître notre existence antérieure et nos existences
antérieures. Par ce procédé, on peut non seulement revoir notre vie antérieure, mais on peut aussi revoir
toutes nos vies antérieures.
Il faut être pratique ; mais si on ne reste embouteillé que dans l'intellect, pas plus, on n'obtient rien, car
l'intellect ne sert pas pour cela. L'intellect est utile, oui, très utile, nous en avons tous besoin, mais dans
son orbite.
Une planète a aussi une existence et elle est utile à l'intérieur de son orbite ; l'atome, à l'intérieur de son
orbite, est correct. Mais si une planète sortait de son orbite, elle provoquerait une catastrophe, elle serait
inutile. C'est ainsi également que n'importe quelle faculté est inutile hors de son orbite.
L'intellect est utile à l'intérieur de son orbite ; hors de son orbite, il ne sert à rien. Mais notre erreur est de
croire qu'il sert et qu'avec l'intellect nous devons arriver à voir les Mystères de la Vie et de la Mort, etc.,
et c'est faux.
Je ne veux pas vous dire de détruire l'intellect, non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce
que je suis en train de vous dire, c'est de le laisser dans son orbite et de monter véritablement sur les
chemins de l'imagination, de l'inspiration et de l'intuition, que nous avons besoin d'autres facultés, que
c'est ainsi seulement que nous pourrons être illuminés.
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L'intellect ne peut pas nous mener à l'individualité. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de semer en nous la
soif, le désir d'arriver à savoir quelque chose, de constater, de vérifier ce que nous avons étudié, mais il ne
va pas au-delà. Vouloir cependant qu'il passe au-delà est donc absurde (il ne passe pas au-delà), aussi
absurde que de vouloir sortir une planète de son orbite.
N'importe quelle faculté est utile à l'intérieur de son orbite, mais hors de son orbite, elle est inutile.
Laissons l'intellect dans son orbite et faisons appel à l'imagination ; nous allons la développer, et lorsque
nous l'aurons développée, nous monterons alors sur les échelles de l'inspiration et de l'intuition.
Réfléchissez à tout cela, mes chers frères, réfléchissez... Il est indiscutable qu'avec de la patience on peut
arriver très loin, vraiment, très loin dans ces études. Mais il faut travailler, car si nous transformons tout
en théorie, nous resterons alors dans de pures théories... Voyons...
Disciple. Vénérable Maître, j'ai une question : et pour magnétiser le miroir ?
Maître. Pour magnétiser le miroir, on a besoin de concentration [...] simplement, pour le magnétiser, il
suffit d'étendre la main sur le miroir, ou plutôt, lutter pour que nos fluides magnétiques imprègnent le
miroir. Le simple fait de vouloir faire cela, le miroir reste imprégné de ce fluide magnétique.
Or, les mantras OM JUM servent à ouvrir le chakra du coeur. Et les vies passées, où sont-elles ? Dans le
coeur. Si nous ouvrons ce chakra, il est évident que nous pourrons avoir accès à nos existences
antérieures. Ainsi, donc, vous voyez que cette pratique que je vous donne vient du Tibet, de l'Himalaya.
Je ne nie pas que dans l'AMORC, en Californie, il existe un exercice semblable. Ceux qui ont reçu la
« première initiation » de l'AMORC savent bien qu'on doit mettre deux bougies face à un miroir, qu'on
invoque le Gardien du Seuil, et qu'à la fin, apparaît alors la figure du Gardien du Seuil. Ils connaissent
bien les paroles que l'on doit dire, etc.
Non, cet exercice est différent. Il pourrait ressembler à notre exercice, mais cet exercice, ou cette pratique
qu'ils donnent à l'AMORC n'est qu'une déviation de la pratique tibétaine. Moi je vous l'enseigne comme
les Tibétains l'enseignent au Tibet. Ils n'utilisent pas deux bougies, mais une veilleuse rien d'autre, du côté
droit, mais de telle manière que la flamme ne se reflète pas dans le miroir, qu'elle l'éclaire mais ne s'y
reflète pas. On a besoin d'un peu plus de courage (je ne nie pas cela). Le fait de voir que le miroir
disparaît, qu'au lieu du miroir apparaît finalement une autre personne, si l'on n'a pas les nerfs bien solides,
alors on reste paralysé, cela nous donne la chair de poule, c'est-à-dire... [rires], enfin, on a besoin d'avoir
de l'audace, du courage ; c'est ainsi seulement qu'il est possible de se rappeler ses existences antérieures.
Bon, je vous ai déjà expliqué toutes ces choses et maintenant, j'aimerais alors que vous me posiez des
questions. Voyons, parle [...]
D. Au sujet des pratiques d'aujourd'hui [...] le jour ou l'heure, à quelle heure il convient de les réaliser ?
M. Ces pratiques, eh bien, c'est mieux de les réaliser LA NUIT. C'est bien mieux, c'est plus conseillé...
Voyons, ma soeur, pose ta question...
D. À quelle heure c'est le mieux ?
M. Bon, le meilleur moment serait à MINUIT, alors [...] oui, oui, le milieu de la nuit est plus favorable
dans les domaines ésotériques ou spirituels.
D. Elle se réalise assis ou debout ?
M. Oui, on peut S'ASSEOIR CONFORTABLEMENT, face au miroir...
D. [...]
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M. Oui, la veilleuse doit être du côté droit, mais de façon à ce que la flamme ne se reflète pas dans le
miroir.
D. Et la lumière électrique ?...
M. Non, il faut éteindre les lumières, même si vous pressentez des choses menaçantes... Voyons, mon
frère.
D. Maître, au sujet de l'exercice du verre, lorsqu'on se concentre sur le verre et durant les 10 ou 30
minutes, doit-on avoir les yeux fermés ou avoir le regard vers le centre du verre ?
M. Avec le regard au centre du verre. Pas non plus les yeux démesurément ouverts, comme les yeux d'un
crapaud, absolument. Ainsi, avec les yeux entre-ouverts, pas totalement fermés, mais légèrement, pour
qu'on arrive à voir l'eau... Oui, mon frère, pose ta question.
D. Maître, pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à garder en mémoire ce qu'il doit y avoir à l'intérieur du
verre ?
M. On jette dans l'eau quelques GOUTTES DE VIF-ARGENT ou MERCURE (ce qui est la même chose)
et on place un PETIT MIROIR au fond du récipient, au fond de l'eau.
D. Et si on n'a pas cela, est-ce que ça donne le même résultat ?
M. Oui, cela donne le même résultat, mais il est mieux d'avoir un KALÉIDOSCOPE, comme on l'appelle,
ce sera mieux... Oui, mon frère ?...
D. Maître, j'ai entendu dire que votre pseudonyme est SAMAEL et que votre véritable nom est autre.
Qu'est-ce qui s'accorde avec la mention que vous avez faite, que vous avez trouvé votre véritable
personnalité ?
M. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Il s'avère que SAMAEL n'est pas un pseudonyme que je me suis
donné. Tout le monde croit que c'est un pseudonyme, ce n'est pas le cas. Je suis réellement Samael !
Vous avez dû entendre ou lire, dans la Kabbale, qu'on parle de « Samael » et on le dépeint comme
« Régent de la planète Mars », comme un Ange ou un Archange, ou comme vous voulez l'appeler, et on
le « dépeint » aussi comme « un démon de Magie Noire »...
Bon, la crue réalité des faits, c'est que je suis Samael et je dis avec franchise que je le suis ! Et s'il
m'arrivait d'aller au mur des fusillés pour avoir dit qui je suis, j'irais avec beaucoup de plaisir, mais j'ai le
courage de le dire. De sorte que je ne me suis donné aucun pseudonyme.
Pourquoi dit-on qu'il fut d'abord un ange et ensuite un diable ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien,
simplement, que sur le Plateau Central de l'Asie, lorsque la Race Aryenne a commencé d'exister sur la
face de la terre, j'ai alors commis l'erreur du Comte Zanoni.
J'avais un Corps Immortel, un Corps Lémure, c'est-à-dire de la Lémurie. J'ai vu la Lémurie sombrer au
cours de dix mille ans dans l'océan Pacifique. J'ai connu l'Atlantide avec le même corps lémure ; j'ai vu
l'Atlantide sombrer et j'ai accompagné le Manu Vaïvaswata dans son exode. Nous nous sommes alors
enfuis de l'Atlantide avec le « Peuple Élu » en direction du Plateau Central de l'Asie et j'ai conservé le
même corps... Malheureusement, je le répète, j'ai commis une erreur dans l'ancien continent Assiah
(aujourd'hui l'Asie), dans l'Himalaya. Il y avait différents royaumes et je vivais dans un de ces royaumes
avec tous ceux qui avaient réussi à se sauver de la catastrophe atlante. On m'avait interdit de prendre une
épouse, car il était interdit aux « Fils des Dieux » d'avoir une femme ; nous n'en avions plus besoin. Mais
je n'ai pas obéi. J'ai été pris d'une impulsion et voilà, j'ai échoué à cause de ça. Et alors j'ai pris une
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épouse. Comme résultat, ma Divine Mère Kundalini m'appela dans une caverne profonde, me montra le
sort qui m'était réservé : J'ai vu de la pluie... des larmes... de la boue... des maladies... de la misère... Je me
suis vu comme un juif errant dans tous les villages de la Terre. Je lui ai demandé pardon, je lui ai promis
que je laisserais cette femme, même si je l'aimais, je la laisserais avec plaisir pour la servir. Mais cela ne
servit à rien, j'avais déjà fait la bêtise et après l'avoir faite, rien à faire. Comme on dit : « Avec un oeil en
moins, il ne faut pas compter sur Sainte Lucie ».
Conclusion : une fois tombé, ils m'enlevèrent donc ce splendide corps immortel de la Lémurie et je me
suis retrouvé soumis à la Roue des naissances et des morts, comme n'importe quel « fils du voisin »,
comme n'importe qui.
C'est pourquoi je dis : mon Réel Être Intérieur est assurément la Monade qui régit la planète Mars. Quant
à moi, je suis son Bodhisattva, mais comme je m'étais converti en Bodhisattva tombé [...] tous les Mois
avaient ressuscité en moi, alors j'étais devenu un véritable diable. J'allais très mal, « j'étais mal en point ».
Mais, dans cette existence, j'ai compris la nécessité d'éliminer tous les agrégats psychiques et de réaliser
le Grand Oeuvre, et de retourner au Père...
De sorte que je vous parle le coeur sur la main : je suis Samael ! Aun Weor est mon nom en tant que
Bodhisattva, Samael est le nom de mon Étincelle Intérieure, de ma Monade...
Je suis conscient de l'aube de la vie, j'ai assisté à l'aurore de la Création. Je suis ici avec l'humanité depuis
qu'a pointé l'aurore de la Création, depuis que le coeur du système solaire a commencé à palpiter après la
nuit profonde du Grand Pralaya... Et je suis venu ici, parce que mon Dieu Intérieur Profond, mon Père qui
est en secret, m'a envoyé ici dans le but de servir l'humanité et je crois que je la sers, je travaille pour
l'humanité. Je suis resté tombé pendant quelques siècles, bien sûr ! Mais, grâce à Dieu, je me suis enfin
levé de la boue de la terre et je me consacre au travail, à faire le Grand Oeuvre du Père.
Ainsi, je dis ce que j'ai expérimenté. Je suis dans ce corps pour aider l'humanité ; mais, au nom de la
vérité, je vous le dis : JE SUIS L'ARCHANGE SAMAEL !
Si les gens ne me croient pas, peu m'importe et s'ils se moquent de moi, cela ne m'importe pas non plus.
Je fais mon devoir en disant qui je suis lorsqu'on me le demande, peu m'importe s'ils me croient ou s'ils ne
me croient pas, s'ils se moquent, s'ils doutent... Tant pis pour eux. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est
de dire qui je suis lorsqu'on m'interroge et d'enseigner la Doctrine pour laquelle je suis venu, celle que je
suis venu donner sur l'ordre du Père, de mon Père qui est en secret. Et c'est tout... Voyons...
D. Maître, combien de temps nous reste-t-il avant le prochain grand changement ? Je parle d'années
conventionnelles.
M. Jusqu'à la prochaine catastrophe, tu veux dire. Cela est assez grave. Qu'ont dit les Saintes Écritures ?
« Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, ni les Anges du Ciel, hormis le Père, seul le
Père le sait »...
Mais je dois dire une chose. L'ÉVANGILE DE MATHIEU ne se trompe pas ; Mathieu parle clairement
de manière scientifique : « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée d'armées »... Il dit aussi : « Lorsque
vous entendrez de partout des rumeurs de guerres »... Finalement, il dépeint tout ce qui est en train de se
passer maintenant, c'est pourquoi l'heure approche.
De sorte que c'est clair, alors, que Jérusalem est maintenant encerclée d'armées, qu'il y a de la faim et des
choses pestilentielles de partout, toutes sortes de tremblements de terre. C'est clair. Alors, les Temps de la
Fin sont arrivés ; je considère que dans peu de temps ce sera la catastrophe... Parle, frère.
D. Je vais insister : y a-t-il une relation entre notre période de vie et le plan d'une Réalisation probable
dans le but d'arriver à l'Initiation [...] ?
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M. Eh bien, oui. Précisément, un de ces jours je parlais avec ma Divine Mère Kundalini et elle me dit :
- Tout est perdu : le mal du monde est si grand qu'il est déjà arrivé jusqu'au Ciel. Et de Babylone la
Grande, la mère de toutes les fornications de la Terre, il ne restera pas pierre sur pierre... Tout sera
détruit... Alors, quelque peu étonné, je lui dis :
- Bon, alors, ma Mère, nous sommes dans une impasse.
- Veux-tu passer un marché avec moi ? furent ses paroles.
- Oui, oui, je le veux...
- Bon, tu ouvres l'impasse et je les tue...
Et elle, la Mère Divine, elle parle dans ce langage, dans cette langue.
De sorte qu'il n'y a plus de remède, mais, en plus, il y a autre chose : « Nous sommes en train d'ouvrir
l'impasse ». Pendant ce temps, la Mère Cosmique les élimine : les tremblements de terre sont là, les
catastrophes sont là, tout ce dont on a parlé est là et, finalement, viendra la Grande Catastrophe... Nous
sommes en train d'ouvrir l'impasse, si vous en profitez, eh bien, à la bonne heure, soyez les bienvenus. Si
vous n'en profitez pas, tant pis pour vous. Je fais mon devoir en l'ouvrant. Avec quoi sommes-nous en
train de l'ouvrir ? Eh bien, avec l'Enseignement.
Et que fit le MANU VAÏVASWATA en son temps, à son époque ? Que fit le Manu Vaïvaswata ?... Eh
bien, il fit ce que je suis en train de faire en ce moment. Il monta aussi une armée, qui fut l'ARMÉE À LA
FACE JAUNE ou À LA FACE RESPLENDISSANTE, comme ils disaient à cette époque, pour la
différencier de l'Armée à la Face Ténébreuse.
Des gens de bonne volonté sont venus à l'enseignement, des gens de bonne volonté se sont consacrés à la
destruction de l'Ego, se sont consacrés au travail sur eux-mêmes, et à l'heure prévue, lorsque la Grande
Catastrophe s'approcha, le Manu Vaïvaswata sortit ses gens...
Comme je vous l'ai dit, je fus témoin de cela. Alors, nous sommes partis avec ces gens et partout où nous
avons trouvé un passage, nous nous sommes enfuis et nous sommes finalement allés jusqu'au Plateau
Central de l'Asie. C'est ainsi que cela s'est fait...
Lorsque les messieurs à la face ténébreuse se sont réveillés et virent ce qui se passait : les tremblements
de terre et l'eau qui était en train de tout envahir, ils allèrent chercher leurs avions et... alors, ils ne les
trouvèrent plus, pourquoi ? Parce que nos hommes les avaient détruits, sinon ils nous auraient suivis avec
leurs avions. Cependant, ils tentèrent malgré tout de nous poursuivre et ils tuèrent même quelques-uns des
Maîtres, mais ils périrent dans les eaux...
C'est ce qui est en train de se produire maintenant ; on est en train de former un « Peuple » ; et si,
aujourd'hui, tous n'y croient pas, à cette époque ils n'y ont pas cru non plus ; et si, aujourd'hui, ils s'en
moquent, à cette époque ils s'en moquaient aussi ; et si, aujourd'hui, ils disent que nous passons [...] à
cette époque ils ont dit aussi la même chose. C'est la même chose, c'est la Loi de Récurrence. Mais, à la
fin, viendra la catastrophe...
HERCOLUBUS s'approche déjà. On dit qu'il appartient au Système Solaire de Tylo ; je dis qu'il
appartient à ce système. Ce système est un monde six fois plus grand que Jupiter ; il passera dans un
angle de notre Système Solaire. Il passera très près de la Terre et, évidemment, cela produira alors une
révolution des axes de celle-ci. Alors ce qui était l'Équateur se convertira en Pôles, et ce qui était les Pôles
se transformera en Équateur.
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Mais la seule approche d'Hercolubus est tout à fait décisive, car il aspirera le feu de l'intérieur de la Terre
et des volcans apparaîtront partout ; les tremblements de terre s'intensifieront...
Et rappelez-vous ce que dit la Doctrine Secrète d'Anahuac : « Les Fils du Cinquième Soleil périront par le
feu et les tremblements de terre » ; et nous sommes les Fils du Cinquième Soleil. Et si nous voyons déjà
Hercolubus, s'il est à la portée des télescopes, que pouvons-nous en déduire par simple sens commun ?
Que la catastrophe est à nos portes, n'est-ce pas ?
Maintenant, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'ai reconquis, dans ma
présente existence (je dis « j'ai reconquis », car je vous ai déjà raconté que j'étais un Bodhisattva tombé et
que j'ai dû beaucoup lutter pour me relever, « j'ai reconquis », je l'explique), le grade d'« Adepte
Qualifié », évidemment, je fus reçu dans le Monde Causal, car le Monde Causal est le TEMPLE DE LA
GRANDE LOGE BLANCHE et c'est là qu'on devait être reçu.
Dans le Temple, les Adeptes firent des défilés complètement militaires. Tous me saluèrent avec ce salut :
le Salut Gnostique. Les mouvements à l'intérieur du Temple étaient complètement militaires ; ils
défilèrent devant mon insignifiante personne qui ne vaut rien uniquement pour me souhaiter la bienvenue,
pour me recevoir, comme ils le font pour n'importe quel adepte qui est reçu dans cette région. Toute la
transmission se fit télépathiquement, je ne vis pas un seul sourire chez tous les adeptes. Il y avait là des
adeptes chinois, allemands, anglais, français, et du monde entier ; des adeptes qui étaient en train de
travailler dans le Grand Oeuvre du Père, mais pas un seul d'entre eux ne sourit. Il y avait en eux une
sérénité terrible.
On me fit toute la transmission télépathiquement. Sans paroles, on me parla du grand événement qui allait
se produire et qui est déjà à nos portes ; des millions d'êtres humains qui vont périr par le feu, l'eau et les
tremblements de terre ; des guerres qui viendront avant, des famines qui nous attendent, des épidémies,
une terrible désolation... Bref, il n'y avait en eux ni gaîté, ni sourires ; on n'avait pas le temps de sourire. Il
y avait une sérénité terrible, horrible. On me fit comprendre la grande responsabilité qui pèse sur mes
épaules, qui est de guider l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. C'est ce que je compris. La transmission se
fit télépathiquement...
On m'a dit aussi qu'« un navire qui n'avance pas serait coupé », c'est-à-dire que s'il arrivait à un groupe
Gnostique de s'abandonner à la négligence, disons, en ne diffusant pas l'Enseignement, en un mot, s'il
fléchissait, CE GROUPE SERAIT COUPÉ, on ne donnerait plus de force psychique à ce groupe (la force
« d'en haut », des Mondes Supérieurs), ce groupe échouerait. C'est ainsi, parce que l'oeuvre est
importante...
Il s'agit de faire une « Armée », et avant que vienne la Terrible Catastrophe, l'Armée doit être sortie
secrètement et amenée à un lieu. Je connais ce lieu, mais si je vous le disais, je porterais préjudice à
l'Oeuvre du Père.
Dans ce lieu, il ne va rien se passer ; c'est là que seront emmenés les frères de cette armée, mais seuls les
frères qui démontrent vraiment QU'ILS TRAVAILLENT SUR EUX-MÊMES seront emmenés dans ce
lieu.
En son heure, au jour et au moment dit, on leur fera parvenir cet avertissement : « Frères, l'heure est
venue »... Et nous nous réunirons pour nous rendre à ce lieu d'où nous contemplerons le duel du feu et de
l'eau, durant des siècles...
Et de père en fils, nous contemplerons tous cet épouvantable duel entre les éléments. Et alors, deux
siècles plus tard, lorsque du fond des mers sortiront enfin de nouvelles terres, ce peuple élu ira vivre sur
ces nouvelles terres. Il deviendra le noyau de la future SIXIÈME RACE RACINE.
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Évidemment, dans cet intervalle, la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau. Durant cet intervalle,
il faudra finir de dissoudre l'Ego, car dans le nouvel Âge, à l'Âge d'Or, on ne donnera pas de corps
physique à celui qui a l'Ego ; il sera interdit de donner un corps physique à celui qui a l'Ego.
Car si un seul homme avait un corps physique et possédait l'Ego, celui-là seul stopperait en fait l'Âge
d'Or, il corromprait tous les Hommes, il leur porterait préjudice, c'est la crue réalité...
Dans l'Âge d'Or, il n'y aura pas de frontières. Ce sera une terre transformée, une terre régénérée. Ce que je
suis en train de vous dire est symbolisé par le TAUREAU AILÉ. Ce taureau avec des ailes, symbole
d'une terre régénérée est aussi le symbole de l'ÉVANGILE DE LUC. L'Évangile selon saint Luc est
l'Évangile selon la Lumière, c'est l'Évangile Solaire, l'Évangile pour le futur Âge d'Or.
L'Âge d'Or n'aura pas lieu dans quelques millions d'années, non ; il est à nos portes. Il est maintenant dans
l'ère du Verseau et nous sommes dans l'ère du Verseau. Nostradamus a dit : « C'est sous le Verseau que
viendrait l'Âge d'Or », et Nostradamus ne s'est jamais trompé...
De plus, les faits sont les faits : Hercolubus est à la portée des télescopes ; alors, que voulons-nous de
plus ?
Ainsi, le but de ces études est précisément de préparer un groupe de gens qui serve de noyau pour la
future Sixième Race Racine. C'est fondamental.
Si vous coopérez avec le Soleil, si vous travaillez sur vous-mêmes, vous pourrez faire partie de ce noyau.
Ce serait merveilleux que vous arriviez à faire partie de ce noyau.
Pourquoi cette future Terre s'appelle l'Âge d'Or ? Je vais vous le dire : c'est parce que, de même que nous
avons l'année terrestre avec ses quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver, nous avons aussi la
Grande ANNÉE SIDÉRALE. Notre Système Solaire doit se déplacer dans toute la Ceinture Zodiacale,
faire le tour de toute la Ceinture Zodiacale, et lorsqu'il revient au point de départ originel, l'année sidérale
est terminée. L'année sidérale a aussi quatre SAISONS : Printemps, l'Âge d'Or ; Été, l'Âge d'Argent ;
Automne, l'Âge de Cuivre ; Hiver, l'Âge de Fer...
Le Soleil, avec son Système Solaire, est déjà revenu à l'Ère du Verseau ; c'est depuis le Verseau qu'il a
commencé son voyage autour du Zodiaque, mais il est déjà revenu au Verseau. Alors, c'est maintenant la
catastrophe dans le Verseau...
Durant le voyage lui-même, les axes de la Terre font une révolution, ils rétrogradent. Aujourd'hui, le Pôle
Magnétique ne coïncide plus avec le Pôle Géographique : si nous prenons l'avion pour nous diriger vers
le Pôle Nord, en arrivant exactement au Pôle, l'aiguille deviendra comme folle. Mais si, ensuite, nous
descendons verticalement, à notre surprise, nous découvrirons que le Pôle n'est pas là. Pourquoi ? Parce
que le Pôle Géographique ne coïncide plus avec le Pôle Magnétique, LES PÔLES ONT DÉRIVÉ. C'est la
réalité des faits.
Avec l'arrivée d'Hercolubus, la révolution finit de se produire et vient la catastrophe. La catastrophe est à
nos portes ! mais « les gens écoutent mais n'entendent pas et ils regardent mais ne voient pas »... Il y a
bien des années, lorsque j'étais très jeune, on me révéla dans les Mondes Supérieurs ce que je suis en train
de vous dire. Alors, j'ai su qu'il m'appartenait d'accomplir cette mission, et je me voyais ici, devant vous,
devant les groupes, vous dire tout ce que je suis en train de vous dire maintenant ; et je voyais aussi
Hercolubus avec ma faculté de clairvoyant ; et je voyais que, plus tard, au fil du temps, il m'appartiendrait
de vous parler, de vous dire cela. Et je voyais que beaucoup me croyaient et que beaucoup d'autres me
prêtaient attention mais ne me croyaient pas, ils doutaient de moi, ils se moquaient... Je me voyais aussi,
dans les rues, parler aux gens et ils ne me croyaient pas, mais finalement, la catastrophe arriva et en finit
avec tous. De sorte que ce que je suis en train de vous dire s'accomplira. De la même façon, je le dis aux
Atlantes et ils s'en moquaient ; et le jour où ils se sont trouvés « dans le pétrin », comme on dit ici, dans la
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catastrophe, ah ! ils ont voulu nous suivre pour voir s'ils se sauveraient ; « c'est trop tard », leur avonsnous dit, et nous sommes partis avant qu'ils ne se réveillent...
D. Maître, je suis d'un petit village qui s'appelle Santiago del Mar, et il y a là des grottes qui se trouvent à
la sortie ; et il y a là des peintures des Atlantes, mais des peintures merveilleuses, Maître [...]
M. Formidable, extraordinaire !...
D. [...]
M. Formidable !...
D. [...]
M. C'est ainsi, les Atlantes sont parvenus à un degré de civilisation encore plus grand que celui qui existe
actuellement. Les Gringos et les Russes sont maintenant très orgueilleux avec leurs fusées qu'ils envoient
sur la Lune. Que d'acrobaties pour pouvoir descendre sur la Lune ! Ils ressemblent à de véritables
acrobates de cirque... Des acrobates de cirque de l'espace !... Les fusées atlantes... j'ai connu moi-même
les fusées de l'Atlantide, je suis arrivé moi-même à un restaurant qui s'appelait alors « Caravansérail », et
de là, à travers les baies vitrées je voyais alors le champ où démarraient ces fusées. Et les Atlantes étaient
plus grands que les Aryens... Quel vacarme ils faisaient lorsqu'ils lançaient les fusées qui partaient pour la
Lune !
D. [...]
M. Bon, tout cela est la preuve de ce que je suis en train de dire, et je répète...
D. [...]
M. Oui, bon, et nous te remercions pour ton information ; magnifique !... Et ces fusées partaient pour la
Lune. Et ce n'était pas de simples fusées pour la Lune, mais des fusées atomiques qui n'avaient pas besoin
d'être mues par du combustible liquide, mais atomique, et d'autres étaient mues par l'Énergie Solaire ; et
pilotées, elles mettaient le cap sur la Lune, sur Mercure, sur Vénus ou sur Mars, etc. Ils avaient une
civilisation supérieure, de meilleures automobiles (qui pouvaient naviguer ou voler, mues par l'énergie
nucléaire) ; ils réussirent à avoir des éclairages atomiques. C'est-à-dire qu'ils atteignirent un très haut
degré de civilisation. Et que resta-t-il de tout cela ?...
Aujourd'hui, les savants se sentent uniques : il n'y a pas eu mieux qu'eux ; « ils se croient la maman des
poussins et le papa de Tarzan » ; bref, ils nous « cassent les pieds ». La crue réalité des faits, c'est qu'il
n'est rien resté de l'Atlantide... Voyons...
D. Maître, ceux qui ne seront pas sauvés, leur appartiendra-t-il de continuer à évoluer [...] la Terre, où
vont-ils aller ou où irons-nous ?
M. Bon, cette histoire du Dogme de l'Évolution ne sert pas dans ces cas-là, tu sais ? La crue réalité des
faits, c'est que si on ne dissout pas l'Ego, il ne reste alors pas d'autre remède qu'on les leur dissolve, et on
les leur dissout, précisément, dans les mondes infernaux. N'allez pas croire que cette histoire d'Évolution
est la seule, non. S'il est bien certain qu'au sommet de la Zone Tridimensionnelle d'Euclide se trouvent les
Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos, en dessous de la Zone tridimensionnelle d'Euclide se
trouvent aussi les Infra-dimensions naturelles : les Neuf Cercles Dantesques, à l'intérieur de la Terre, ne
sont pas de la fantaisie. Dante a affirmé quelque chose de très sérieux. Ces Neuf Cercles existent ; ce sont
neuf infra-dimensions. Elles se trouvent à l'intérieur des entrailles de la Terre, dans les infra-dimensions
naturelles. Ceux qui ont perdu toute opportunité involuent. Ils n'évoluent pas mais ils involuent. C'est là
que se désintègre l'Ego et qu'il devient poussière...
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CONFÉRENCE N°191 : MERVEILLES DE L'ESPACE HYPERDIMENSIONNEL (La Quatrième
Dimension et la Science Jinas)
Traduction d'une conférence intitulée "MARAVILLAS DEL ESPACIO HIPERDIMENSIONAL (La
Cuarta Dimensión y la Ciencia Jinas)"
[...] de la Quatrième Verticale ou bien de la Quatrième Dimension. Nous vivons dans un monde à trois
dimensions : longueur, largeur, hauteur. Cette table, par exemple, a une largeur, une longueur et une
hauteur (trois dimensions). Cependant, il existe une Quatrième Dimension et c'est le temps. Depuis
combien de temps le charpentier a-t-il construit cette table ? Voilà la DIMENSION TEMPS.
Ainsi, longueur, largeur et hauteur correspondent au MONDE TRIDIMENSIONNEL D'EUCLIDE. La
Quatrième Verticale, je le répète, c'est le temps. Il existe une Cinquième Coordonnée qui est
l'ÉTERNITÉ. Il y a une Sixième Coordonnée qui est au-delà de l'Éternité et du Temps. Et enfin, nous
avons la DIMENSION ZÉRO, inconnue, la Septième Dimension, qui est l'ESPRIT UNIVERSEL DE
VIE.
Mais, abordons un peu plus à fond la question de la Quatrième Dimension : nous en sommes plus proches
et il vaut la peine que nous l'explorions ce soir.
Indiscutablement, la physique actuelle se trouve bloquée. Les moteurs sont toujours les mêmes (les
mêmes moteurs à essence), les petits avions sont propulsés au moyen de l'essence, en plein XXème siècle.
Qui nous maintient dans cet état de stagnation ? Il n'y a pas de doute que ce sont les gens, disons, de type
tridimensionnel, qui nous maintiennent dans cet état, qui ne veulent pas voir la Quatrième Dimension.
Il est évident que la conquête de l'espace étoilé serait possible si nous avions une GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE, c'est-à-dire à quatre dimensions.
Indubitablement, il est possible de tracer la Quatrième Verticale sur du papier, si nous nous le proposons.
Mais, il serait vraiment nécessaire d'investiguer plus profondément sur l'atome. C'est là que se trouve
tracée la Quatrième Dimension. Le jour où l'on réussira à tracer cette Quatrième Verticale, on pourra
aussi, ce jour là, élaborer une nouvelle géométrie, révolutionnaire, une espèce d'hyper-géométrie, une
géométrie tétra-dimensionnelle, par opposition à la géométrie tridimensionnelle classique d'Euclide.
Avec ce type de géométrie, on pourrait fabriquer une physique à quatre dimensions. C'est précisément ce
qui est nécessaire si nous voulons construire des navettes capables de traverser instantanément la barrière
de la vitesse de la lumière. Au-delà de la barrière de la vitesse de la lumière (qui est de 300 000
kilomètres par seconde), nous avons, en vérité, la Quatrième Dimension.
Tant que nous n'aurons pas conquis la Quatrième Dimension, la CONQUÊTE DE L'ESPACE infini
s'avérera quelque chose de plus qu'utopique.
Imaginez-vous que cette sonde qu'envoyèrent un jour les « gringos » en direction de Jupiter mit deux ans
à arriver ; imaginez-vous combien de temps mit la sonde que l'on a envoyée sur Mars. Que se passerait-il
si nous avions des navettes pour voyager à travers 10 ou 15 années lumière, ou 1000 années lumière ?
Une chose absurde pour l'humanité ! Ils mourraient tous durant le trajet, ils deviendraient vieux et
mourraient durant le trajet, ils n'arriveraient jamais à destination.
Eh bien, vraiment, il vaut la peine d'explorer la Quatrième Dimension. IL Y A DES HABITANTS DANS
LA QUATRIÈME DIMENSION, il existe des races qui vivent encore à l'état paradisiaque dans cette
Quatrième Verticale, dans l'Hyper-espace, dans le Monde Éthérique.
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En entendant parler de la sorte, les physiciens sceptiques de notre époque ne pourraient pas moins que
sourire un peu, car ils ne veulent même pas admettre l'ÉTHER. Maintenant, ils disent que « ce qu'il y a,
ce sont des champs magnétiques » ; maintenant, ils nous sortent cela. Mais, en réalité, l'Éther existe
vraiment, même si les Physiciens ne l'acceptent pas.
Y a-t-il un MONDE ÉTHÉRIQUE ? Oui, il nous pénètre et nous compénètre mutuellement sans se
confondre avec notre monde à trois dimensions. Ce bleu que nous voyons au-dessus des montagnes
lointaines, c'est l'Éther. Ce ciel bleu, c'est l'Éther. L'Éther est en tout.
Évidemment qu'il est possible de mettre notre corps physique dans le Monde Éthérique, c'est-à-dire dans
la Quatrième Dimension, pour voyager dans l'Hyper-espace. C'est possible. Comment ? Je ne vois aucun
inconvénient, ce soir, à vous donner la clé ; vous pourrez la pratiquer pour être convaincus de la réalité de
tout cela.
Avant tout, je veux vous dire que nous possédons une abondante documentation. Par exemple, en Orient,
il y a des Sages qui savent mettre leur corps physique dans la Quatrième Dimension. Le Sage
PANTAJALI, dans ses aphorismes, donne la clé (ou une des clés, car il y a plusieurs clés).
Pantajali dit que « si nous pratiquons un SANNYASIN sur le corps physique, celui-ci devient comme du
coton, et que, dans ces conditions, il pénètre dans la Quatrième Dimension (il peut flotter au-dessus des
montagnes, au-dessus des mers, marcher sur le feu sans se brûler, traverser un rocher de part en part sans
subir aucun dommage) ». C'est ce qu'affirme le grand Yogi Pantajali dans ses aphorismes.
Mais, qu'est-ce qu'un Sannyasin ? Je vais vous expliquer ce qu'est un Sannyasin. Un Sannyasin comprend
trois parties : premièrement, DHARANA, c'est-à-dire concentration ; Deuxièmement, DHYANA, c'est-àdire méditation ; et troisièmement, SAMADHI, évidemment, extase.
Si nous nous concentrons intensément sur le corps physique, en excluant totalement tout ce qui est autour
de nous, nous entrerons indiscutablement dans la première phase d'un Sannyasin.
Si nous méditons ensuite sur notre corps physique, sur la merveille de ses cellules organiques, comment
celles-ci se reproduisent au moyen du processus de division, si nous méditons sur ce qu'est la circulation
du sang, sur les circonvolutions du cerveau, les travaux incessants du cardias, etc., et qu'absorbés dans
cette méditation, nous approfondissons de plus en plus, en reconnaissant les merveilles du corps
physique, à la longue viendra l'Extase, l'admiration pour ce corps de chair et d'os que nous avons. Nous
entrerons dans une espèce de Samadhi, nous serons ravis par la sagesse contenue dans notre corps dense.
Alors, en arrivant à ces hauteurs, nous ressentirons de l'admiration pour notre corps, de l'adoration envers
le Créateur pour nous avoir donné un corps si formidable, si extraordinaire, et alors viendra l'Extase.
Durant l'Extase, nous ne penserons qu'à aimer et adorer cette Intelligence cosmique qui donna naissance à
l'Univers, qui donna vie à ce corps extraordinaire que nous avons. En arrivant à cette troisième partie,
nous serons en état d'Extase ou de Samadhi, ce qui est la même chose.
Dans cet état, il faut seulement que nous nous levions de notre lit ou du fauteuil où nous sommes assis
pour la pratique, et qu'ensuite, très tranquillement, nous sortions de la chambre. Avant d'arriver à la rue, il
est indispensable de faire un petit saut avec l'intention de nous plonger totalement dans la Quatrième
Verticale, et si nous flottons, nous pouvons sortir définitivement sur la voie publique et nous éloigner de
cet endroit.
Avec le corps physique en état de Manteya (pour parler cette fois à la manière grecque), plongé dans la
Quatrième Dimension, nous pouvons nous déplacer dans tous les pays de la Terre. En voyageant avec le
corps physique dans la Quatrième Dimension, nous trouverons des gens et des RACES JINAS.
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On a beaucoup parlé de ça dans le Coran et dans ce livre que l'on considère fabuleux et que vous
connaissez bien sous le titre « Les Mille et une Nuits ». « Des contes pour les petits enfants », diront les
rustres, les modèles de Sagesse, les ignorants instruits, mais nous savons bien que dans cette oeuvre
splendide des Mille et une Nuits se trouvent les merveilles extraordinaires de la Science des Jinas.
Monsieur MARIO ROSO DE LUNA, l'insigne écrivain espagnol, a étudié très amplement « Les Mille et
une Nuits »...
Dans la Quatrième Dimension, nous pouvons, je le répète, trouver des gens très différents de ceux qui
vivent dans le monde à trois dimensions. C'est là que se trouvent les TUATHA DE DANANN que j'ai
cités de nombreuses fois dans ces conférences. C'est une tribu de gens assez étranges, des géants atlantes,
dirions-nous, des colosses ou des titans des temps passés...
Ils se reproduisent sagement ; ils mangent et dorment comme nous ; ce sont des survivants du continent
atlante submergé, des citoyens de la fameuse Atlantide qui a existé autrefois dans l'océan qui porte son
nom. Il y a là aussi d'autres gens qui ne sont jamais sortis du Paradis, qui se reproduisent et existent sous
le Soleil.
Ainsi, l'humanité n'existe pas seulement dans ce monde tridimensionnel d'Euclide, il y a des races
humaines qui vivent dans la Quatrième Dimension.
Aujourd'hui, je me souviens de nouveau très clairement du cas de CAMBYSE, le grand Roi de Perse.
Après que cet homme eut envahi l'Égypte et qu'il eut même pensé un moment faire un empire mondial...
Cambyse vit une fois, dans ses escapades, un étrange peuple qui ne s'était absolument pas soumis à son
sceptre de tyrannie. Il envoya des émissaires leur dire : « Si ce peuple ne se rend pas et ne paie pas les
impôts correspondants au gouvernement, je l'envahirai avec mes troupes et il sera détruit »...
Comme réponse, ils envoyèrent des présents à Cambyse, d'étranges présents : on voyait clairement des
poissons, des plumes d'aigle, une taupe et une salamandre symbolique...
Cambyse resta déconcerté, car, au lieu de recevoir de l'or et de l'argent ou des coupes délicieuses pour le
vin ou des diamants qui brilleraient sur ses vêtements ou sur ses colliers, il reçut ces énigmatiques et
étranges présents.
La tradition raconte qu'il fit alors appel aux fameux Mages de Perse et il exigea qu'ils interprètent la
signification de tout cela. « Seigneur - lui dirent les Sages - les plumes d'aigle disent que ce peuple ne se
rendra pas tant que tu ne seras pas capable de dominer l'Élément Air ; la Salamandre signifie que ce
peuple ne te rendra jamais hommage tant que tu ne seras pas capable de dominer de manière souveraine
l'Élément Igné ; quant à la taupe, nous savons bien qu'elle vit sous terre, cela indique donc très clairement
que ce peuple ancien ne te paiera en aucune manière les impôts si tu n'es pas encore capable de dominer
l'Élément Terre. Et enfin, quant aux poissons - lui dirent-ils - il est clair que si tu ne domines pas
l'Élément Eau, si un jour tu n'es pas capable de dominer les tempêtes, ils ne se soumettront absolument
jamais, non plus, à ton sceptre »...
C'est ainsi qu'ils parlèrent à Cambyse, ce terrible Roi de Perse (je crois qu'il était plus guerrier que Darius
ou Cyrus, le très illustre seigneur de cette époque).
Bien sûr, le monarque trembla de colère et il réunit immédiatement ses armées et marcha en direction du
lieu où - disait-il - « vivaient des gens insolents ». Mais, en arrivant à l'endroit en question, il ne trouva
rien ; le peuple avait disparu et on voyait seulement des rochers gigantesques, millénaires et des forêts
profondes.

136/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Il ne resta pas d'autre solution à Cambyse que de déchirer ses vêtements et de retourner à son auguste
palais (le palais de ses ancêtres).
Mais qu'arriva-t-il à cette race ? Pourquoi disparut-elle de manière si étrange ? Que devint ce peuple avec
ses grands temples et ses rues majestueuses ? Qui pourrait donner une explication ? Quel physicien de
notre époque, quel chimiste, quel bactériologiste, quel biologiste ou quel géologue ?
En réalité, ces gens étaient bel et bien des habitants de la Quatrième Verticale, des personnes qui
pouvaient faire passer leur peuple, avec ses rues et ses maisons, ses temples et ses palais, dans le Monde
Tétra-dimensionnel.
Ainsi, la vie de notre monde ne se situe pas toute dans cet espace à trois dimensions. Les Tuatha de
Danann, dont parlent tant les traditions, fondèrent en Europe quatre Villes Magiques. Ces villes se
trouvent dans le monde de la Quatrième Verticale.
Et pour ne pas aller si loin, rappelons-nous notre terre du Yucatan (bon, entre parenthèses, je ne suis pas
Yucathèque, je suis un humble habitant de Cotija, au Michoacan). Mais nous, les Mexicains, nous ne
devons pas méconnaître que sur la terre yucathèque, nous avons beaucoup de traditions. IL Y A, AU
YUCATAN, UNE CITÉ MAGIQUE où vivent encore les gens du Mayab. Ils sont là en train de faire
leurs calculs mathématiques sur leurs planchettes, bien supérieures à celles, fameuses, d'Assyrie et de
Babylonie.
Ils sont là et les multitudes vont et viennent partout ; ils ont leurs gouverneurs, leurs princes et leur
seigneur, et ils se moquent clairement de l'ignorance des gens qui vivent dans le monde à trois
dimensions.
Les Gachupins (les Espagnols) n'ont jamais pu parvenir à la Cité Magique du Mayab. Ils n'ont pas non
plus pu détruire (totalement), comme ils l'auraient voulu, la grande civilisation Maya. Cette civilisation
existe encore : des cités magiques où leurs habitants se développent harmonieusement, vivent, étudient et
travaillent.
Passons maintenant, un instant, à la forêt de Chapultepec, au Mexique. Là, sur la COLLINE DE
CHAPULTEPEC, sous terre, il y a un merveilleux TEMPLE JINAS. Ce temple date d'une époque très
ancienne, il est dirigé par Lucifer-Nahua, il est en or massif pur ; certains habitants de la ville sont des
membres actifs de ce Temple.
J'ai le courage de déclarer franchement que moi aussi je suis membre actif du Temple de Chapultepec.
Ainsi, je donne un témoignage de quelque chose qui existe, mais que les profanes ne réussiront jamais à
découvrir, car il est situé, comme je l'ai déjà dit, dans la Quatrième Dimension.
Il existe des lacs merveilleux en état de Jinas, avec leurs formidables enchantements des mille et une
nuits, des montagnes précieuses illuminées par le Soleil, où il y a même des gens d'autres temps qui
étudient les étoiles...
Ainsi, la Quatrième Dimension est quelque chose de vivant que le pauvre « animal intellectuel »,
erronément appelé « Homme », est loin de soupçonner. En réalité, bien que cela vous paresse incroyable,
de tous les phénomènes physiques qui ont lieu autour de nous, le mental humain n'en perçoit même pas
un millionième, et c'est lamentable à cent pour cent.
Au moment où je parle de tout cela, il me vient en mémoire certaines traditions de cette terre sudaméricaine qu'on appelle le Chili. On y parle, entre mineurs, de la fameuse VACHE À CINQ PATTES ;
certains l'ont vue se promener parmi ces montagnes ; et il y en a qui affirment que « là où elle s'arrête, il
existe toujours un grand trésor ».
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Blavatsky a vu, sur la terre sacrée des Védas, un de ces étranges caprices de la nature : une vache blanche
à cinq pattes. « La cinquième - dit-elle - elle la portait sur sa bosse ; avec elle, elle chassait les mouches.
Un jeune de la Secte des Sâdhus conduisait cette étrange créature ». L'illustre écrivain raconte que « ce
jeune se nourrissait exclusivement du lait de la Vache Sacrée »...
Cela nous invite à réfléchir plus profondément. Gautama, le BOUDDHA, ou Gotama, en réalité, à
toujours été considéré comme le « CONDUCTEUR DE LA VACHE SACRÉE ». Ce sont d'étranges
sujets que je livre, ce soir, à cet auditoire. Mais, quelle est donc la signification de ce caprice de la
Nature ? Nous essaierons de le développer pour le bien de tous...
Assurément, et au nom de la vérité, nous devons reconnaître l'existence fondamentale de la MÈRE
COSMIQUE dont l'allégorie est toujours la Vache. On a beaucoup critiqué les Hindous, car, lorsqu'une
vache blanche s'allonge, par exemple, sur la voie publique, sur une route, toutes les automobiles s'arrêtent
jusqu'à ce que cette vache ait l'amabilité de se lever. Cela peut prendre quelques heures ou un jour ;
pendant ce temps, les passagers doivent attendre patiemment, car personne n'oserait enlever cet animal.
Même pour les chemins de fer, s'il se trouve sur la voie publique une vache blanche allongée, le voyage
s'arrête là. Après, le voyage peut continuer à condition que la vache, d'elle même, ait la bonté de se lever.
Bien sûr, dans le monde occidental, cela surprend, cela fait rire ; tout le monde dit : « Mais, qu'est-ce qui
arrive aux Hindous ? Vont-ils interrompre la circulation pour une vache ? » Cependant, ils procèdent avec
une grande Sagesse ; ce qui se passe, c'est que nous, les Occidentaux, nous ne les comprenons pas.
En réalité, nous devons reconnaître que la Vache est le symbole de la Mère Nature. Évidemment, la Mère
Nature existe aussi en nous-mêmes, ici et maintenant. En nous, c'est une modification de notre propre
Être, une dérivation, dirions-nous, de lui-même. Qu'elle ait Cinq Centres de Force, qui pourrait le nier ?
Nous savons bien ce que représente le Pentalphe. En tous cas, les cinq Radiations sont indéniables.
Ainsi, tout comme dans le monde nous avons eu une mère en chair et en os, nous avons aussi
spirituellement notre Mère Cosmique, qui est une variante de notre Être lui-même, mais dérivée.
Évidemment, la Mère Cosmique peut nous conférer d'étranges pouvoirs. Celui qui apprend à manier les
cinq modalités de force de la Mère Cosmique, dans notre organisme, réalise indubitablement des
merveilles et des prodiges. Il est clair que la Mère Cosmique doit s'exprimer d'une certaine manière dans
les vies organiques. Les Hindous nous parlent, par exemple, de KUNDALINI : c'est un FEU SOLAIRE
enfermé dans une bourse membraneuse située dans l'os coccygien (base même de l'épine dorsale).
Lorsque ce Feu s'éveille, il monte par le canal de la moelle épinière, en développant en nous d'énormes
pouvoirs extraordinaires qui divinisent totalement.
Si l'on parvient, par exemple, à développer totalement ce Feu dans notre organisme, on apprend
indubitablement à manier les cinq modalités représentées clairement par la Vache Sacrée à cinq pattes
(emblématique figure de la terre sacrée de l'Inde et du Pakistan).
Mais, continuons un peu. Peut-on, d'une manière ou d'une autre, PÉNÉTRER DANS LA QUATRIÈME
VERTICALE ? [...] côté gauche, avec la tête posée sur la paume de la main gauche. Une fois dans cette
position, on peut parfaitement invoquer sa propre Mère Cosmique, sa Mère Nature, et elle apportera son
aide. Si vous le lui demandez, elle vous aidera à vous lever du lit (dans l'état de transition entre la veille et
le sommeil, avec le corps physique immergé dans la Quatrième Dimension), vous pouvez être sûrs que
vous serez assistés.
Tout est dans le fait de demeurer alerte et vigilant comme la vigie en temps de guerre. Lorsque nous
commencerons à nous sentir comme si nous étions légèrement enflés (pardonnez-moi l'expression) ou
comme gonflés (pour parler de manière un peu plus précise), il nous suffira uniquement de nous lever du
lit, mais avec une foi véritable ; et ensuite, en marchant très lentement, très lentement, nous nous
dirigerons vers la rue...
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Ostensiblement, avant de sortir sur la voie publique, nous aurons besoin de vérifier si nous avons atteint
l'état de Jinas. À cet effet, nous ferons un petit saut allongé, comme si nous voulions flotter dans
l'atmosphère ambiante. Il est évident que si l'on réussit à rester suspendu au-dessus du sol, si l'on réussit à
léviter (comme l'ont réussi des saints comme François d'Assise et beaucoup d'autres), c'est le signal que le
corps a pénétré dans la Quatrième Verticale.
Une fois le corps physique immergé dans une autre dimension, nous sortirons dans la rue, nous pourrons
nous diriger en quelques instants vers n'importe quel lieu du monde ; nous pourrons entrer directement en
contact avec les Tuatha de Danann, et ils nous instruiront sur les Mystères de la Terre des Jinas.
Je suis en train de parler de quelque chose qui n'est pas commun. Les gens sont toujours habitués à parler
de choses du Monde Tridimensionnel d'Euclide. Autrefois, si on avait parlé de cela, cela aurait paru très
commun, mais aujourd'hui, l'humanité a trop involué et elle est devenue terriblement mécanique. C'est
pourquoi ce que je dis peut paraître étrange à la majorité et même fantastique ; mais les faits sont les faits
et devant les faits, nous devons nous incliner.
Si quelqu'un fait l'essai de la Science des Jinas et qu'il réussit même un jour à pénétrer dans la Quatrième
Verticale avec son corps physique, il devra s'incliner devant l'évidence, il devra accepter les faits. Il faut
donc expérimenter directement. Il n'est pas question de théories ni de croyances, il est simplement
question d'expérimenter. Lorsqu'on a les données qui nous permettent de mettre notre corps dans la
Quatrième Verticale, il ne reste pas d'autre solution que de tout ramener à l'expérience directe, vivante.
Si vous arrivez à mettre votre corps physique dans la Quatrième Dimension immédiatement, en un seul
jour (il y en a d'autres qui mettent plusieurs jours pour y arriver, il y en a qui mettent des mois entiers,
enfin, il y en a qui arrivent à sortir seulement après plusieurs années. L'important, c'est d'être tenace
jusqu'au triomphe), c'est ainsi seulement que vous pourrez véritablement mettre en évidence la réalité de
la Dimension Inconnue.
Dans le Monde de la Quatrième Dimension, il est possible de connaître la vie intime de la planète Terre.
Pour les anciens, pour les Lémures, pour les Hyperboréens, pour les gens de la Race Protoplasmique, la
Terre entière était un organisme vivant. Dans chaque montagne, ils voyaient le corps des Dieux, certaines
rivières étaient sacrées pour eux, et ils voyaient en elles le Dieu de leur tradition. Ainsi, pour ces gens, la
vie était différente. On a parlé, on a beaucoup parlé, dans les temps anciens, des FÉES ; aujourd'hui,
parler de cela, sonne de manière ridicule ; les gens de notre époque ne croient plus qu'aux petits contes de
pistolets et de mitrailleuses, et c'est ce qu'on fait avaler aux enfants pour les dégénérer. Lorsque quelqu'un
suggère d'enseigner aux enfants les petits contes d'une autre époque où l'on parle de Fées Marraines et de
Fées des forêts, on oppose toujours à cette insinuation un sourire sceptique, comme pour dire : « Pourquoi
tromper l'enfant, pour quel motif ? Il vaut mieux leur faire connaître les pistolets ».
Voilà comment sont les gens de notre époque ; nous sommes à la fin du Kali Yuga et c'est pourquoi l'état
de détérioration dans lequel se trouve le mental humain ne doit pas nous surprendre.
Mais, en réalité, il y a des créatures qui vivent dans le feu (les SALAMANDRES), et on peut le vérifier
lorsqu'on va avec son corps physique en état de Jinas, on peut les voir à l'intérieur de tout volcan ardent,
dans toute flamme, dans tout feu incandescent.
Il y a des créatures qui vivent dans l'air, dans les nuages, et qui ont le pouvoir de manipuler les nuages, le
vent ; ce sont les SYLPHES qui ressemblent à des enfants très beaux, radieux. On les voit lorsqu'on se
trouve avec le corps physique immergé dans la Quatrième Verticale.
Il y a des créatures qui vivent dans les eaux profondes de l'immense mer et qu'on appelle ONDINES ou
NÉRÉIDES, et on se met en contact avec elles lorsqu'on se trouve immergé dans la Quatrième
Dimension.
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Il me vient encore en mémoire le voyage que je fis, une fois, sur l'Atlantique ; en effet, je naviguais dans
une petite embarcation à voile. J'ai dû naviguer toute la nuit face aux côtes d'Amérique Centrale et
d'Amérique du Sud. À l'aube, je vis avec surprise deux demoiselles ineffables qui avançaient en marchant
dans l'eau ; elles avaient de l'eau jusqu'à la poitrine.
L'une portait un vêtement complètement rouge ; son visage était semblable à du corail, ses yeux étaient
ineffables et ses cheveux tombaient sur ses épaules d'albâtre ; elle ressemblait plutôt à une Samaritaine.
L'autre, de couleur violette, divine, marchait à côté de sa compagne. Je les ai regardées, je les ai vues.
Elles voulaient se rendre visibles et tangibles devant moi, et elles ont réussi. Elles m'ont parlé en langue
sacrée. Leur parole était comme une rivière d'or courant sous l'épaisse forêt du soleil. Je les ai vues, j'ai
fait leur connaissance, j'ai réussi à m'en faire des amies. Elles ont voulu m'observer un peu ; elles se sont
arrêtées sur les falaises pour m'observer très attentivement. Bien des années sont passées et je n'ai jamais
pu oublier ces Néréides de l'immense mer.
Il existe aussi, dans l'océan tumultueux, dans les grandes profondeurs, les fameuses SIRÈNES ; elles
ressemblent plutôt à des poissons, avec un visage et une tête de femme et une poitrine semblable à celle
du sphinx. Elles chantent délicieusement, ce que les marins ont parfois perçu.
Je suis en train de vous parler de choses ineffables qui n'ont pas de sens pour les gens aimant la
fabrication du savon, la fabrication des peignes et des automobiles, etc., et tout ce jargon de cette époque
désastreuse du Kali Yuga.
J'explique ces choses (qui sont pour vous infantiles, sans aucun sens), dans le but de rendre témoignage
de la Quatrième Verticale. Un jour, si vous travaillez vraiment sur vous-mêmes et que vous parvenez à
l'état Jinas qui est merveilleux, vous pourrez vérifier par vous-mêmes ce que je suis en train de dire.
Rappelez-vous qu'à l'époque de PASTEUR, on n'acceptait pas les microbes, les scientifiques les niaient
avec force. Lorsque le petit vieux Pasteur faisait bouillir les instruments de chirurgie, ses compagnons,
ses camarades, ne pouvaient s'empêcher de sourire, sceptiques, comme pour dire : « ce petit vieux
déraille ». Et maintenant, il se trouve que tous les docteurs désinfectent très bien les instruments de
chirurgie avant de faire une opération.
Maintenant, on accepte les microbes, mais lorsque Pasteur parlait d'eux, personne ne les acceptait. De
même, lorsque nous parlons maintenant des créatures qui vivent dans la Quatrième Verticale, les gens
sourient, sceptiques, comme pour dire : « Ce monsieur nous ressort des petits contes pour enfants » ; mais
un jour viendra où les scientifiques eux-mêmes, au moyen de lentilles très délicates, pourront percevoir
ces créatures qui vivent maintenant dans la Quatrième Verticale.
N'oublions pas qu'actuellement ils font, en effet, beaucoup de progrès dans le domaine de l'optique. Il y a
des appareils qui perçoivent maintenant, par exemple, le MÉSON K, et on a pu vérifier que ce Méson est
altéré par certaines forces d'un Univers inconnu. Cet Univers, évidemment, appartient à la Quatrième
Dimension. Je veux me référer, de manière emphatique, aux Univers Parallèles. L'Univers Parallèle de la
Quatrième Verticale est indéniable, indubitable.
Pourquoi le Méson « K », par exemple, ne se comporte pas selon la Loi de la Parité, qui est une des lois
du Monde strictement Tridimensionnel d'Euclide ? Pourquoi est-il perturbé par des forces étranges ? À
quoi cela est-il dû ? Évidemment, les chercheurs physiciens ont dû accepter la réalité des Univers
Parallèles. L'optique avancera davantage, et un jour, la Quatrième Dimension pourra être démontrée par
les professeurs de Physique eux-mêmes ; alors, ces Élémentaux de la Nature seront visibles pour tout le
monde. Mais, aujourd'hui, les professeurs sourient sceptiquement et c'est regrettable.
Un jour, nous trouvant en montagne, un ami, dont je ne mentionnerai pas le nom, m'invita à voir quelque
chose d'extraordinaire. Je suivis mon ami et nous arrivâmes à un endroit où il y avait un arbre au tronc
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corpulent. Il approcha une lentille (que lui-même avait probablement inventée), vers une fissure du tronc
et me dit : « Regarde ici », et je regardai.
Cette lentille était grandement puissante, elle ressemblait plutôt à un ultra-métromètre, je ne sais pas où
mon ami s'était procuré cette lentille. Je fus stupéfait de voir, alors, dans un espace d'environ cinq
millimètres, des merveilles extraordinaires. Il y avait là des forêts profondes, des forêts profondes dans un
espace de cinq millimètres ? Vous allez dire : « Impossible ! » Mais si, c'est possible.
Il y avait là aussi des monstres qui vivaient dans des cavernes, qui nourrissaient leurs enfants de la même
manière que les mammifères ; incroyable, mais vrai. Des microbes, des micro-organismes, mais
puissants ; et là j'ai vu aussi une espèce d'arbres étendus sur le sol.
Un panorama dans l'infiniment petit, un extraordinaire panorama microscopique où se développent
seulement des créatures microscopiques. Cependant, ces créatures vivant dans leurs cavernes, cette forêt
profonde, ces arbres étendus sur le sol, ce paysage étonnant, ne laissèrent rien de plus en moi qu'une
profonde impression, une impression profonde que je n'ai jamais oubliée. Mais c'était quelque chose de
physique, oui, mais perceptible à travers une lentille microscopique, ou cela ressemblait plutôt à une
lentille ultramicroscopique, extraordinaire.
Si on trouve de telles merveilles dans l'infiniment petit, que ne rencontrerons-nous pas dans l'infiniment
grand ? S'il est possible qu'une lentille réussisse à voir la vie de l'infiniment petit, pourquoi ne serait-il pas
possible qu'une optique perfectionnée puisse rompre la Quatrième Verticale pour voir les créatures qui
existent dans celle-ci ? Évidemment, c'est possible et l'optique se dirige vers cela. Mais nous, nous
pouvons devancer les expériences optiques, au moyen de la Science merveilleuse des Jinas. Tout ce dont
nous avons besoin, c'est de nous perfectionner dans ce sens, pour réussir un jour à pénétrer dans la
Quatrième Dimension. Il n'y a pas de doute que les mondes qui tournent dans notre Système Solaire, les
mondes qui sont au-delà, sont aussi perceptibles dans la Quatrième Coordonnée ; la seule différence, c'est
que dans la dimension inconnue, on les voit avec de belles couleurs qui, normalement, ne seraient pas
perceptibles dans ce Monde Tridimensionnel d'Euclide. En tous cas, mes amis, nous nous trouvons au
seuil d'une Science très vaste et grandiose. Dans l'antiquité, il y eut des Sages qui pénétrèrent dans la
dimension inconnue ; cependant, ces Sages durent affronter de terribles dangers.
Rappelons-nous les épreuves par lesquelles passaient, par exemple, les néophytes en Égypte, et qui
comportaient toujours le risque d'y laisser sa vie. Lorsque quelqu'un aspirait vraiment à connaître cette
science extraordinaire de la Gnose, il était soumis à de très sévères disciplines et à de terribles épreuves.
Dans l'ÉPREUVE DU FEU, le néophyte devait traverser une pièce en flammes. Sur le sol, il y avait des
poutres en acier chauffées à blanc. C'est à peine si les pieds tenaient entre deux poutres. Beaucoup de
ceux qui essayèrent de traverser cette pièce tombèrent à plat ventre entre ces poutres et moururent brûlés
vifs. Si le néophyte s'en sortait victorieusement, on le félicitait.
Dans l'ÉPREUVE DE L'EAU, le néophyte devait demeurer dans les eaux profondes et au milieu des
crocodiles ; on l'amenait au Nil ou peut-être à un lac ou à une rivière secondaire. Les crocodiles sacrés
avalaient généralement les néophytes ; mais si les néophytes savaient affronter une telle épreuve, s'ils
étaient suffisamment forts et intelligents pour vaincre les crocodiles sacrés, on les recevait en les
félicitant.
Dans l'ÉPREUVE DE LA TERRE, le néophyte se voyait au milieu de deux montagnes (celles-ci étaient
mobiles, elles étaient soutenues par un appareil avec des roues). Lorsque celles-ci tournaient, deux
masses avançaient vers le candidat, et celui-ci, en général, criait, horrifié, en se sentant au bord de la
mort. Lorsqu'il réagissait ainsi (avec tant de peur), on le retirait et il avait échoué ; mais s'il triomphait, on
le félicitait ardemment.
Dans l'ÉPREUVE DE L'AIR, le néophyte était suspendu au-dessus d'un abîme, accroché à un anneau
d'acier scellé sur un rocher. Du fond, sortaient des courants d'air épouvantables ; il y eut beaucoup de
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néophytes qui tombèrent dans le précipice et moururent. Mais si, malgré tout, le néophyte tenait bon, le
rocher tournait et le néophyte était reçu dans une pièce ; alors, les prêtres d'Isis mettaient sur son corps le
Vêtement Blanc, et sur sa poitrine, la précieuse Croix Tau égyptienne ; on le recevait comme Prêtre d'Isis
et il était admis dans les Mystères.
Maintenant, vous allez voir ce que c'était que de prétendre à la connaissance mystique dans les temps
anciens. Lorsque les néophytes avançaient bien sur le Chemin Réel, lorsqu'ils suivaient vraiment leurs
études jusqu'au succès total, on les conduisait alors dans une pièce très spéciale où, de bouche à oreille,
on leur communiquait le secret indicible du GRAND ARCANE. Le néophyte devait prêter un premier
serment de silence ; s'il violait le serment, on le conduisait dans une cour pavée près d'un mur invaincu, et
là, on le décapitait, on lui arrachait le coeur, on brûlait son corps et ses cendres étaient jetées aux quatre
vents.
Aujourd'hui, nous avons remis le secret indicible du Grand Arcane sans aucune peur, car nous y avons été
autorisés par la Fraternité de la Lumière Intérieure et c'est pourquoi il n'y a pas de délit. Ce secret n'est
autre que le si simple et fin artifice qui nous permet de TRANSMUTER L'ÉNERGIE CRÉATRICE.
Lorsqu'on apprend à transmuter l'Énergie Sexuelle, on éveille ce Feu Sacré dont je vous ai parlé il y a un
instant, ce Feu que les Hindous nomment « Kundalini », un pouvoir qui se trouve enfermé dans l'os
coccygien. Lorsque cet étrange Feu Flamboyant s'éveille, il monte par l'épine dorsale de l'ascète le long
du canal médullaire, et ensuite, celui-ci se transforme extraordinairement, il se remplit de formidables
pouvoirs cosmiques.
L'artifice est très simple. Le grand médecin allemand, le Docteur Krumm Heller, l'a donné en latin :
« Immissio Membri Virilis in Vagina Feminae Sine Ejaculatione Seminis ». En d'autres termes, nous
dirions « Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l'Ens Seminis », car dans l'Ens Seminis se
trouve tout l'Ens Virtutis du Feu. Le LINGAM est le Phallus grec, la YONI est l'organe sexuel féminin.
Le Lingam est représenté par la LANCE d'Achille, par la Sainte Haste de Minerve, par la Sainte Pique de
Longin qui a blessé le flanc du Seigneur.
La Yoni a toujours eu pour allégorie le CALICE de l'Autel béni, le Saint Graal, le Vase d'Hermès, la
Coupe du roi Salomon, le Gomor ou Coupe enfermée dans l'Arche de l'Alliance et dans laquelle est
contenue la Manne avec laquelle se sont alimentés les Israélites durant 40 ans dans le désert. Lorsqu'on
évite précisément l'orgasme ou spasme physiologique, ou la consommation finale de la copulation
chimique, alors se déroule et se développe le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques qui nous
transforment totalement.
Un homme qui est parvenu au développement total du Serpent Igné peut se mettre dans la Quatrième
Dimension. Lorsque le Feu Sacré est arrivé à son plein développement, nous pouvons vraiment devenir
des habitants de la Dimension Inconnue.
Qui fut MOÏSE ? Cet homme extraordinaire resplendit sur le Mont Nébo et disparut ensuite devant les
multitudes. Indubitablement, il se mit, avec son corps physique, dans la Quatrième Dimension. Cela
signifie que Moïse vit encore, qu'il existe encore sous la lumière du Soleil, et qu'il réside, en vérité, dans
les Champs Élysées, sur la Terre Promise, là où des rivières d'eau pure de vie jaillissent lait et miel. Il est
clair et tout à fait vrai que la Terre Promise n'est autre que la Quatrième Dimension, le Paradis Terrestre,
l'Éden. Au nom de la vérité, nous dirons que, dans le PARADIS, il y a des Temples extraordinaires. C'est
là que vivent et se réunissent les Créatures du Feu, de l'Air, de l'Eau et de la Terre, c'est là qu'ils étudient
aux pieds de leurs Maîtres, les Elohim.
Beaucoup de choses ont été dites au sujet du Paradis Terrestre. Il est situé exactement dans la Quatrième
Dimension, dans la dimension inconnue, qui est au-delà de la Dimension Tridimensionnelle d'Euclide. Je
vous invite à pénétrer dans la dimension inconnue, je vous invite à pénétrer dans l'Éden. Mais, avant tout,
il est nécessaire que vous ayez de la bonne volonté pour étudier tout le Corps de Doctrine.
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La croissance et le développement de nos pouvoirs qui divinisent sont urgents et impératifs. Celui qui
persévère véritablement se convertira, comme le dit « l'Apocalypse », « Il se convertira en colonne du
Temple de mon Dieu et il ne sortira pas de là ». Cet Univers est vraiment grandiose, et on commence
seulement à voir sa majesté lorsqu'on entre dans la Quatrième Dimension. S'il y a quelque chose qui
cause aujourd'hui un certain étonnement, c'est ce qui est précisément en relation avec les
EXTRATERRESTRES.
Il suffit que nous fixions notre regard sur le ciel bleu, lors d'une nuit étoilée, pour percevoir, de temps en
temps, une Navette Cosmique qui glisse rapidement à travers le firmament. On a beaucoup discuté sur la
réalité des Extraterrestres. Il y en a qui supposent que cela est une pure fantaisie ; cependant, au nom de la
vérité, je vais vous donner un vrai témoignage sur les Extraterrestres. J'ai réussi à les contacter
directement, je les ai vus, je les ai touchés, je me suis convaincu jusqu'à satiété qu'ils ne sont pas une pure
fantaisie comme le supposent les ignorants instruits.
Je me trouvais, précisément, dans le Désert des Lions ; une navette atterrit dans une clairière de la forêt,
je me suis dirigé vers ce lieu. J'ai trouvé précisément la navette suspendue sur un trépied en acier. J'ai
saisi fortement ce trépied en priant, alors, le capitaine qui était sorti de l'intérieur de la Navette suivi de
son équipage ; je l'ai supplié, bien sûr, de m'emmener dans un autre monde de l'espace, sur la planète
Mars.
- Sur Mars ? me dit-il.
- Oui - lui ai-je dit - sur Mars...
- C'est là, tout près... répondit-il.
Pour lui, c'était comme d'aller à la boutique du coin. Je ne pus pas moins que rester perplexe.
J'observai cet équipage, quelque douze personnes, tous de stature moyenne, minces, leur peau cuivrée,
leurs yeux bleus dans lesquels se reflétait l'infini, leurs cheveux longs tombant sur leurs épaules, leur nez
droit, les lèvres fines, délicates, l'oreille petite et attachée, le front ample, les mains avec des doigts
coniques, allongés, comme ceux d'un François d'Assise ou d'un Antoine de Padoue, vêtus de leurs
vêtements de voyageurs de l'espace, leurs chaussures fixées au vêtement formant un tout complet.
L'équipage avança de quelques pas et s'assit sur des troncs de la forêt. J'attendais ; je suppliais qu'il
m'emmène vers d'autres mondes de l'espace :
- Je suis écrivain - leur dis-je - et si je réussis à connaître d'autres civilisations de l'infini, j'aimerais
amener ces données à mes frères de la Terre. Je le demande, non pour moi, car ma personne ne vaut rien,
je vous supplie au nom de l'humanité...
LES PILIERS DU GNOSTICISME PRATIQUE ET AUTRES DIVERSES CHAIRES
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CONFÉRENCE N°192 : ORTHODOXIE GNOSTIQUE DU QUATRIÈME CHEMIN (La Gnose,
l'unique chemin)
Traduction d'une conférence intitulée "ORTODOXIA GNÓSTICA DEL CUARTO CAMINO (Gnosis, el
único camino)"
L'heure critique actuelle est réellement terrible. Il y a quelques années, le Roi du Monde,
MELCHISÉDECH, qui demeure actuellement, comme nous le savons, dans l'Agartha, fit au Tibet
quelques prophéties qui vont s'accomplir. Il a dit que « la Demi-lune (en se référant aux peuples Arabes)
serait détruite ; que les tribus Arabes finiraient par se battre les unes contre les autres »...
C'est ce que nous commençons à voir. Nous avons vu, il y a quelque temps, que les Palestiniens (qui sont
les révolutionnaires Arabes-Palestiniens) se sont battus contre les Jordaniens, qui sont aussi des Arabes.
Nous avons vu que, maintenant armés jusqu'aux dents, tous les peuples Arabes se sont lancés contre celui
d'Israël, et que, malheureusement, ils ont encore été vaincus.
La QUESTION ARABE inquiète actuellement le monde à cause des intérêts créés. Les riches gisements
de pétrole sont actuellement un sujet de dispute entre les États-Unis et l'Union Soviétique. On sait que les
PUITS DE PÉTROLE sont donc en train de s'épuiser dans le monde entier... Ainsi, mes chers frères, les
Arabes ont les puits les plus riches et ceux-ci commencent à être un MOTIF DE DISPUTES entre les
grandes puissances...
Le Roi du Monde, Melchisédech, « Roi de Salem », comme le dit Paul de Tarse, a assuré qu'« il y aura
une GUERRE terrible, universelle (on se battra sur terre, au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest et de partout :
sous les mers, dans les airs, etc.), que la race humaine sera détruite »...
Il a prophétisé qu'« il se produira des CRIMES que les lois humaines n'ont pas envisagés jusqu'à
présent »...
Il a dit qu'« il y aura un ÉTÉ si terrible qu'il désolera le monde, et des PESTES, et des MALADIES et de
la MISÈRE »... Il a assuré que « viendront de grands CATACLYSMES »...
Il a dit aussi que sur 10 000 hommes ou sur 10 000 personnes, UNE, tout au plus, POURRA ÊTRE
SAUVÉE de la mort, mais que les quelques personnes qui auront pu être sauvées se détruiront les unes
contre les autres ; que les rares survivants seront aussi incapables de dresser une hutte que de chercher de
la nourriture et qu'ils finiront par protester contre Dieu, contre la Divinité...
Le Roi du Monde a aussi assuré clairement qu'à la dernière heure, il enverra un peuple que les gens ne
soupçonnent même pas, que personne ne connaît ; que ce peuple sera appelé à initier un NOUVEL
ORDRE sur la face de la Terre...
Si nous étudions NOSTRADAMUS, nous pouvons vérifier que cet homme a fait des prophéties qui se
sont accomplies et qui continuent de s'accomplir. Il a prophétisé la première et la Seconde Guerre
Mondiale. Dans une lettre, il a presque donné exactement le nom d'Hitler. Tout ce qui est arrivé durant la
seconde grande guerre a été prédit par ce grand Sage...
Il a aussi assuré qu'en l'an 1999, au septième mois, un monde gigantesque s'approchera de la Terre, que
son éclat sera tel qu'il ressemblera à un second soleil, et il a laissé entendre que la Terre passera par une
RÉVOLUTION DE SES AXES planétaires, qu'elle se sentira comme plus éloignée dans le vide, comme
si elle s'éloignait de son orbite, et qu'il se produira de terribles catastrophes...
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Mais il a assuré qu'après tout cela, après de si grandes calamités, après que l'humanité actuelle aura été
détruite, il viendra un Nouvel Ordre et une Nouvelle Humanité... (et il faut savoir que Nostradamus,
réellement, ne s'est jamais trompé)...
Il est aussi certain qu'avant de mourir, il a envoyé des lettres à l'un de ses parents où il lui faisait savoir
qu'il n'avait pas pu écrire tout ce qu'il savait au sujet des temps de la fin, car par rapport au temps où nous
vivons actuellement, de même qu'à la religion (telle que la connaissaient les gens du Moyen Âge) et à
l'ordre des divers royaumes, etc., ce serait si différent, ce serait si distinct, ce serait si étrange, que s'il
avait parlé - disait-il - il se serait exposé, cela n'aurait pas plu à l'Église ni aux Gouvernements...
Et c'est pourquoi il a souligné qu'il se voyait dans la nécessité de devoir se taire, de devoir garder le
silence, mais qu'il laissait une oeuvre écrite, un livre, avec tout ce qui devait arriver aux temps de la fin ;
qu'il allait laisser ce livre caché sous un monument, et que, dans les derniers jours, un enfant découvrirait
ce livre qui serait gardé dans une boite, mais qu'en ouvrant cette boite, l'enfant serait blessé et qu'il
mourrait des conséquences de cette blessure, mais que le livre contenait, en lui-même, tout ce qui devait
arriver de façon détaillée aux temps de la fin...
De sorte que Michel de Notradamus n'ignorait rien de ce qui se passe actuellement, ni des événements qui
doivent survenir.
En ce moment, nous sommes donc devant le dilemme de l'ÊTRE et du NON ÊTRE de la Philosophie : ou
nous nous décidons à nous auto-réaliser, ou nous ne nous décidons pas.
En arrivant à cette partie, beaucoup pourraient nous demander : « Quel est le chemin ? Où se trouve la
voie ? »...
Mes chers frères, il est nécessaire que nous essayions tous judicieusement de comprendre le chemin...
Il y a des écoles qui insistent sur l'idée qu'il existe douze chemins qui se trouvent en corrélation avec les
douze constellations zodiacales. Il existe des institutions qui supposent que les chemins sont au nombre
de sept. Nous avons besoin d'analyser et de savoir quel est le chemin.
Avant tout, nos frères qui souhaitent devenir des Instructeurs gnostiques doivent se rendre conscients du
chemin. Mais il faut le comprendre, car il ne serait pas possible de nous rendre conscients de quelque
chose que nous ne comprenons pas.
L'analyse, la réflexion sont nécessaires. C'est ainsi seulement que nous pourrons comprendre. Je veux
donc que nous examinions très sérieusement ce sujet du chemin...
Jésus-Christ, qui a été le plus grand Instructeur des derniers temps, n'a pas dit qu'il y avait plusieurs
chemins. Ceux d'entre nous qui ont étudié à fond tant les Quatre Évangiles que ceux qu'on appelle
apocryphes (qui n'ont réellement rien d'apocryphes) ont pu constater, vérifier que dans aucun de ses
enseignements ne figurent plusieurs chemins.
Lorsque nous faisons des recherches sur Gurdjieff et son disciple Ouspensky, ou M. Collins ou le Dr
Nicoll, véritables exégètes de la Quatrième Voie, nous pouvons constater qu'ILS N'ACCEPTENT
réellement QU'UN SEUL CHEMIN... Gurdjieff a dit qu'il y en a quatre, mais si nous analysons les
quatre, ils se réduisent tous à un.
Le premier serait donc celui du FAKIR, selon Gurdjieff, et il assure même qu'en Orient, il a connu un
Fakir qui demeurait depuis 30 ans aux portes d'un Temple en se soutenant uniquement sur la pointe de ses
doigts de pieds et sur la pointe des doigts de ses mains.
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Il était dans cette position depuis 30 ans ; ses disciples le soulevaient, l'emmenaient à la rivière, le
baignaient, lui donnaient à manger et le remettaient à sa place, devant les portes du Temple.
Ce type de Fakir fait de terribles efforts surhumains. En Inde, il y a des Fakirs qui demeurent debout toute
une vie, au milieu des grands vents et sous le soleil, etc., leurs jambes s'atrophient et ils ne peuvent plus
remarcher...
D'autre se couchent sur une pierre ou une ornière, ou lèvent un bras et ne le baissent plus de toute leur
vie, ou ils s'assoient sur une fourmilière jusqu'à ce que les fourmis les dépècent. Mais, que cherchent ces
fakirs ? Une seule chose : créer le Corps de la Volonté Consciente.
Pourrait-on créer le Corps de la Volonté Consciente, ou ce qu'on appelle CORPS CAUSAL, au moyen de
ce type d'exercices physiques ? Ceux qui ont véritablement atteint l'Adeptat savent très bien que n'importe
quel véhicule, que ce soit physique ou suprasensible, ne peut être créé que par la sage
TRANSMUTATION DE L'HYDROGÈNE SEXUEL SI-12.
La seule chose qu'obtiennent donc les fakirs, c'est de développer le POUVOIR DE LA VOLONTÉ, et
rien de plus, mais ils ne créent pas le Corps de la Volonté Consciente qui est complètement distinct,
différent.
Au-delà du Chemin du Fakir, vient celui du MOINE. Si, dans une existence, on s'est consacré au
Fakirisme, désireux de suivre la voie, sûrement que dans la prochaine existence, on peut développer
l'aspect émotionnel de son Être et se faire moine. Il est clair que le moine développe l'Émotionnel
Supérieur, mais cela ne veut pas dire, pour ce motif, qu'il PARVIENT À CRÉER LE CORPS ASTRAL,
ni rien de ce style, car cela est différent...
Car, comme je vous l'ai dit, chaque véhicule est créé uniquement au moyen de la transmutation des
Hydrogènes, y compris les QUATRE CORPS GLORIEUX du Nirmanakaya, de l'Addikaya, du
Sambhogakaya ou du Dharmakaya...
Ainsi, la formation d'aucun véhicule n'est possible lorsqu'on exclut l'Hydrogène Sexuel Si-12.
Que le moine développe la partie émotionnelle, c'est certain, mais ce n'est pas tout. Dans de nouvelles
existences, ceux qui furent moines deviennent des YOGIS, et il y a différents types de Yoga. Il existe le
HATHA-YOGA, proprement dit, qui est disqualifié par la Vénérable Loge Blanche. Mais il y a un autre
type de HATHA-YOGA qui est, disons, TANTRIQUE, lequel n'est pas disqualifié.
Il existe le BHAKTI-YOGA, c'est-à-dire le YOGA DE LA DÉVOTION. Celui-ci développe de façon
extraordinaire la partie mystique, la dévotion élevée qui peut nous donner l'Illumination, mais qui ne nous
amène pas non plus à l'Auto-réalisation Intime de l'Être.
Il existe le GNANA-YOGA, c'est-à-dire le YOGA MENTAL. Le Gnana s'efforce donc à la connaissance
de lui-même, il connaît les différentes disciplines du Mental, il atteint le Samadhi mais pas l'Autoréalisation.
Il existe aussi le RAJA-YOGA. L'objectif de ce Yoga est le développement des chakras, des pouvoirs
occultes, etc. On atteint un certain développement, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas l'Autoréalisation.
Il existe ce que nous pourrions appeler l'AGNI-YOGA ou le YOGA DU FEU ou KUNDALINI-YOGA.
Celui-ci nous amène donc aux portes mêmes du QUATRIÈME CHEMIN. Mais le Quatrième Chemin, en
lui-même, est au-delà, bien au-delà du Chemin du Fakir, bien au-delà du Chemin du Moine et bien audelà du Yoga.
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Cependant, le Quatrième Chemin relève un peu du Fakir, un peu du Yoga, un peu du Moine, mais il n'est
aucun des trois.
Le QUATRIÈME CHEMIN EST LA GNOSE, la Gnose d'Hermès Trismégiste, la Gnose des Esséniens,
des Pérates ou Pératiciens, la Gnose des Grecs (d'un Jamblique ou d'un Pythagore), la Gnose des grands
Alchimistes médiévaux (un Raymond Lulle, un Nicolas Flamel, un Bernard le Trévisan, etc.), la Gnose de
Jésus de Nazareth, de Paul de Tarse, la Gnose des Mystères de Mithra, de Troie, de Rome, de Carthage,
d'Égypte, des Mayas, des Druides, des Nahuas... « Gnosis » signifie « Sagesse », « Connaissance »...
« Il y a une “Clé” - dit à juste titre Gurdjieff -, la CLÉ DE L'ARCHE DE LA SCIENCE - dit-il -. Nous la
détenons. Comment est-elle arrivée jusqu'à nous ? - dit Gurdjieff -. Peu importe comment elle est arrivée.
Il se peut que quelqu'un l'ait volée - dit-il -, il se peut qu'on nous l'ait offerte. Peu importe, ce qui est sûr
c'est que nous la détenons ! »...
Mais, quelle est cette clé de l'Arche de la Science ? Indiscutablement, le « GRAND ARCANE », le
« Sahaja Maïthuna », le « Tantrisme » (aussi bien Oriental qu'Occidental).
Ainsi, mes frères, les quatre chemins appartiennent à UN SEUL CHEMIN resserré, étroit et difficile, qui
est représenté par les QUATRE POINTES DE LA CROIX, par les QUATRE VÉDAS, par les QUATRE
ÉVANGILES, etc.
Nous, nous préférons franchement « aller directement vers la Gnose », comme le disait dans l'une de ses
oeuvres Don Mario Roso de Luna, l'insigne écrivain espagnol : « VERS LA GNOSE ! » Don Mario a été
théosophe ; cependant, dans ses dernières années, il est devenu gnostique. Il a été le fameux MAGICIEN
DE LOFROSANT...
Maintenant, ce n'est plus le moment de perdre son temps, de passer des années dans la facilité, car nous
nous trouvons à un moment critique et difficile. Les temps de la fin sont déjà arrivés, on attend les
catastrophes qui doivent survenir et la GRANDE CATASTROPHE par laquelle doit être scellée toute
l'Apocalypse.
Nous ne pouvons plus passer une vingtaine d'existences à jouer le rôle de fakirs, de moines et de yogis.
Nous sommes dans l'empressement. Le moment où nous nous trouvons exige que nous prenions une
bonne fois pour toutes le Quatrième Chemin, la Gnose, la Quatrième Voie, qui est la plus pratique. En
continuant cette analyse, mes chers frères, nous avons constaté, sur le terrain de la vie pratique, que les
êtres humains ne sont assurément pas tous prêts à pouvoir s'auto-réaliser ici et maintenant, en ce moment.
Prenez en compte que les gens du KALI YUGA sont complètement affaiblis et dégénérés, qu'ils n'ont pas
les capacités pour pouvoir vraiment prendre une Quatrième Voie. Ils devraient commencer par régénérer
leur cerveau, et cela n'est possible qu'au moyen de la transmutation du sperme en énergie.
Mais puisqu'ils sont dégénérés, dans leur majorité, ils n'ont pas non plus la force de volonté ni la
continuité de propos qui sont requises pour pouvoir régénérer leur cerveau. Nous sommes donc dans une
situation embarrassante...
Les Aztèques n'ignoraient rien de cela. Les Nahuas nous disent clairement qu'au-delà de tout ce que nous
voyons, il y a QUATRE CIEUX ou RÉGIONS (je dirais « Royaumes Atomiques »). Ils nous parlent par
exemple du « ROYAUME DE TLALOC » ou du « ROYAUME DE QUETZALCOATL », etc. Ils disent
que beaucoup de « GUERRIERS » (ils ne se réfèrent pas aux guerriers de tribus, à des guerriers dans le
sens vulgaire du mot, mais dans le sens intérieur du concept), d'Hommes se décident à se libérer, après la
mort physique, pour vivre dans n'importe lequel de ces Paradis, non sans être, auparavant, passés par de
terribles épreuves...
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Ils se transforment (c'est-à-dire qu'ils éliminent les éléments inhumains), et laissent entendre que l'Âme
Pure, l'Essence de ces Guerriers s'élève finalement, elle entre au-delà du CIEL TROIS, c'est-à-dire qu'elle
s'immerge dans l'Esprit Universel de Vie. Ils disent que des êtres de ce type, ces Guerriers, se proposent,
au moyen de ce système, de s'émanciper, de se libérer un temps, pendant que passe cet Âge du Cinquième
Soleil, c'est-à-dire l'Âge du Kali Yuga. Et ils affirment ensuite, avec emphase, que beaucoup de libérés
renaîtront dans la future Sixième Grande Race...
J'ai connu l'un d'eux, qui [...] avait atteint un bon éveil de la Conscience et, après sa désincarnation, il s'est
trouvé avec les terreurs de la mort. Il a dû revivre sa vie de manière rétrospective (depuis la mort, depuis
la vieillesse, jusqu'à la naissance ; c'est ainsi qu'il l'a revécue)...
Une fois sa révision terminée, il fut jugé par les Seigneurs de la Loi. Il sentit « l'Ouragan », le VENT DU
KARMA, mais il demeura serein. D'insolites apparitions spectrales tentèrent de le faire retourner à
l'intérieur d'une matrice, mais il demeura austère ; il n'avait qu'un désir : s'émanciper...
Finalement, il entra dans une région ineffable, dans l'une de ces régions atomiques contrôlées par
certaines Déités cosmiques. On le reçut avec une grande joie. Là il eut donc une « RENAISSANCE », pas
physique, non ! une renaissance, disons, surhumaine ou surnaturelle.
Et dans cette région, avec l'aide de sa Divine Mère Kundalini, il continua à travailler, en éliminant les
éléments inhumains qu'il portait en lui, jusqu'à ce que l'Essence reste complètement propre, pure de tout
type de déchets...
Depuis le Monde Physique, les prêtres lui faisaient parvenir leur aide. Lorsqu'il essayait de revenir au
monde des formes denses, il écoutait la voix des Initiés qui lui disaient : « Éloigne-toi, éloigne-toi,
éloigne-toi ! »...
Et lorsqu'il put finalement désintégrer jusqu'à la dernière larve du Moi, lorsque l'Essence resta cristalline
et diamantine, il s'immergea alors au sein de la Grande Réalité, comme un BOUDDHA ÉLÉMENTAL.
Mais, avant de passer au sein de la Grande Réalité, il dut passer par quatre phases différentes : une qui,
dirions-nous, correspond aux « NIRMANAKAYAS » ; une autre que nous pourrions dénommer
« ADDIKAYAS » ; une autre, que nous pourrions dénommer « SAMBHOGAKAYAS » ; une autre que
nous pourrions classifier comme « DHARMAKAYAS ». Ce sont quatre états par lesquels il dut passer,
quatre états de splendeur et de vide illuminateur.
Ainsi, lorsqu'il réussit à s'immerger définitivement au sein de la Grande Réalité, il se retrouva transformé
en enfant rempli de beauté.
Avant d'atteindre cet état, il assuma différents aspects psychologiques extraordinaires. Il demeure
maintenant dans cette Région de Lumière, dans le Grand Océan, pas comme un Mahatma, car il ne l'est
pas, pas comme un Ange, car il ne l'est pas non plus, mais comme un Bouddha Élémental.
Évidemment, pour lui, les opportunités ne sont pas fermées, car il nous est attribué à tous 3000 CYCLES.
Il doit profiter des opportunités qui lui seront offertes dans la future Sixième Race Racine, à l'Âge d'Or,
après le Grand Cataclysme qui s'approche.
Ce que fit donc ce citoyen, ce fut de REPORTER SON AUTO-RÉALISATION POUR LA FUTURE
SIXIÈME RACE RACINE. Il se mit à penser à ce qu'il ferait, en allant dans ce cloaque du Samsara,
souffrant et s'exposant à la descente, encore et encore, dans le monde souterrain. C'est pourquoi, s'en
sentant incapable, il ajourna cela, pour un futur Âge d'Or...
Ainsi, nous sommes devant le dilemme de l'Être ou du non Être : ou nous entrons dans la Quatrième
Voie, qui nous mène à l'Auto-réalisation, ou il s'avère mieux, dans ce cas, de l'ajourner. Car il serait triste
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de continuer dans ce cloaque du Samsara ; c'est horrible de devoir descendre dans les Mondes Infernaux
pour recommencer la journée. Nous devons nous examiner nous-mêmes : ou nous servons ou nous ne
servons pas. Ou nous nous sentons capables de fouler le Sentier, ou ce n'est pas le cas. Si, honnêtement,
nous ne nous en sentons pas capables, il vaut mieux que nous dissolvions l'Ego, que nous nous éveillions,
et qu'ensuite nous nous immergions au sein de la Grande Réalité, jusqu'à la future Sixième Race Racine,
où il y aura un nouvel Âge d'Or, avec des conditions favorables. Nous devons nous examiner nous-mêmes
judicieusement, rien d'autre ! je le répète...
Il existe au Tibet une École qui mérite d'être examinée très sérieusement. Je veux me référer aux BHONS.
Blavatsky met l'accent sur le fait que ce sont des Mages Noirs au bonnet rouge. Elle assure aussi que les
Dugpas sont des ténébreux, mais il est nécessaire d'examiner ce point.
Au sujet des DUGPAS, franchement, il n'y a pas de doute que ce sont des Mages Noirs, qu'ils pratiquent
le TANTRISME NOIR, avec éjaculation de l'Ens Seminis, qu'ils dévient la Force Sexuelle, qu'ils se
convertissent en tantriques ténébreux, sur cela, il n'y a pas de doute.
Quant aux Bhons, par contre, il me semble qu'il faut analyser et rectifier...
L'INITIATION BHONS est terrible. Si un individu, par exemple, veut suivre le Sentier, il est soumis à de
rigoureuses épreuves : le prêtre fait sonner sa trompette qui est fabriquée avec des os de cadavres ; on
avertit le néophyte de tous les dangers ; on invoque les Mois Psychologiques, les agrégats que chacun
porte à l'intérieur, à se regrouper ; on les rend visibles et tangibles dans le Monde Physique, et on ordonne
à ces agrégats animalesques qu'ils le dévorent, qu'ils l'avalent.
Si le sujet demeure serein, rien ne se passe ; s'il ne reste pas serein, il peut mourir, dévoré par ses propres
agrégats psychiques matérialisés physiquement. Il va ainsi savoir quel est son Ego, son Moi. S'il demeure
serein, il sait qu'il doit dissoudre les éléments inhumains qu'il porte ; on les lui matérialise physiquement
pour qu'il les voie ; il sait alors quel est le chemin : les désintégrer !
L'INITIATION TANTRA des BHONS est formidable. Après une telle Initiation, il se met à travailler une
fois pour toutes avec le Tantrisme, à transmuter le sperme en énergie avec son épouse-prêtresse et à
travailler véritablement... On lui dit comment il doit développer toutes ses facultés et tous ses pouvoirs,
pour obtenir l'Auto-réalisation Intime de l'Être...
Mais si ce que veut le sujet, c'est de ne pas revenir, s'il ne se sent pas capable de s'auto-réaliser, si ce n'est
pas l'Initiation Tantrique qu'il désire, mais s'émanciper, ajourner l'Auto-réalisation pour la future Sixième
Race Racine, il peut le faire : on lui enseigne DEUX MANTRAS ; le néophyte les vocalise, les chante et,
en procédant ainsi, son corps tombe et il meurt instantanément.
Alors, une fois hors de son véhicule physique, il commence à être instruit par les Bhons : ils le font passer
par toutes les terreurs qui existent, jusqu'à ce qu'enfin, une fois l'Ego dissous, il puisse s'émanciper et
s'immerger, comme un Bouddha élémental, au sein de la Grande Réalité, et attendre là, jusqu'à ce que
passe cet Âge du Kali Yuga. Elle est terrible, certes, la présence d'un Prêtre Bhons. Lorsqu'il se présente
avec son tablier, qui est fabriqué avec de vrais crânes et des os de cadavres, avec cette mitre rouge et un
poignard à la main droite, il effraie, il terrorise...
Pour tous ces motifs, Blavatsky les a qualifiés de « Mages Noirs ». Mais en analysant cette question
judicieusement, nous en sommes venus à constater que ce ne sont pas des Mages Noirs car ils ne
pratiquent pas le Tantrisme Noir. Pour être Mage Noir, il faut pratiquer le Tantrisme Noir, et ils ne
pratiquent pas le Tantrisme Noir.
L'Initiation qu'ils donnent, lorsque quelqu'un essaie de prendre le Sentier du Fil du Rasoir, c'est
l'INITIATION TANTRIQUE et BLANCHE : on enseigne à l'Initié la Transmutation du Sperme en
Énergie, on lui donne les mantras pour l'éveil des chakras et on le conduit sur la Quatrième Voie. Alors,
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les Bhons ne sont pas des Mages Noirs ; ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont radicaux, violents ; personne ne les
comprend, même Blavatsky ne les a pas compris, c'est pourquoi elle les a jugés en se trompant...
Des Dugpas, je ne doute pas beaucoup : ceux-ci enseignent le Tantrisme Noir. Il me semble donc qu'au
sujet des Bhons, il nous faut rectifier...
Nous sommes devant le dilemme de l'Être et du Non Être de la Philosophie. Maintenant, il y en a
quelques-uns qui peuvent travailler dans la Quatrième Voie et arriver jusqu'à la Cinquième Initiation du
Feu, c'est-à-dire qu'ils deviennent des Adeptes, ils entrent dans la Fraternité Occulte.
Celui qui arrive à la Cinquième Initiation se trouve devant deux Chemins (mais c'est lorsqu'il arrive à la
Cinquième Initiation) : l'un est la VOIE DIRECTE qui le mène jusqu'au Soleil Sacré Absolu et, plus
encore, jusqu'à l'Absolu Immanifesté-Shakti, et l'autre, le SPIRALOÏDE, celui des NIRVANIS (individus
qui s'immergent dans la félicité du Nirvana).
Les premiers, ceux de la voie directe, RENONCENT AU NIRVANA par amour pour l'humanité. Les
seconds NE RENONCENT PAS AU NIRVANA, ils s'immergent dans celui-ci ; ils ne prennent un corps
que dans de très rares occasions ; ils vivent dans un état de félicité inconcevable, au-delà du bien et du
mal. Lorsqu'ils prennent un corps, ils font un pas en avant et retournent s'immerger dans le Nirvana pour
toujours.
Ainsi, ils ont donc plus de félicité et très peu de douleur ; ils peuvent ainsi parvenir à l'Absolu, dans un
futur Maha-Manvantara. Cependant, pour qu'ils puissent arriver à l'Absolu, ils doivent passer par de
nombreux Maha-Manvantaras ; parfois par des milliers ou des millions de ceux-ci, car, étant donné qu'ils
vivent dans la félicité, ils n'ont pas le désir d'arriver à l'Absolu : ils sont heureux, et c'est tout...
En Alchimie, on donne deux noms aux deux voies. La voie directe, on la nomme « VOIE SÈCHE » et la
voie en spirale, on la nomme « VOIE HUMIDE ». Les Alchimistes assurent que pour réaliser le travail
dans la Voie Directe, c'est-à-dire dans la Voie Sèche, cela prend HUIT JOURS... en Huit Jours... Les
mêmes Alchimistes (grands Maîtres de l'Art Hermétique) disent que pour réaliser le Grand Travail, le
Grand Oeuvre dans la Voie Humide cela prend DIX-HUIT MOIS...
Naturellement, ils parlent de nombres symboliques. Ces huit jours sont réellement HUIT ANS qui font
allusion à l'individu qui réalise le Grand Oeuvre. N'importe quel Alchimiste médiéval, après avoir préparé
ses Feux durant de nombreuses années de sacrifices et d'efforts, réussit finalement à entrer dans le
GRAND OEUVRE, lequel, je l'ai déjà dit et je le répète, se réalise en huit ans, après lesquels vient l'Autoréalisation, la RÉSURRECTION : le Roi sort de là, Hiram Abif se lève de son sépulcre de verre et vient
ici, au monde ; il entre, dirions-nous, dans son corps humain, pour faire un grand travail.
Les autres, on dit qu'ils réalisent l'Oeuvre en DIX-HUIT MOIS... Si nous examinons kabbalistiquement
ce nombre, nous voyons le chiffre 9 répété deux fois : cela signifie qu'ils seront toujours en contact, à
plusieurs reprises, avec la Neuvième Sphère, par intervalles, durant des millions d'années, c'est-à-dire au
cours de Maha-Manvantaras successifs. Voici donc la façon de parler des Alchimistes et des
Kabbalistes...
Nous sommes donc devant le dilemme de l'Être et du Non Être de la Philosophie. Nous avons montré la
Voie, nous avons montré qu'il existe une ÉMANCIPATION (pour celui qui ne veut pas l'Autoréalisation), c'est-à-dire un AJOURNEMENT (beaucoup ont ajourné)...
Nous avons dit que ceux qui entrent sur le Chemin, en arrivant à la Cinquième Initiation du Feu, se
trouvent devant la Voie en Spirale ou devant la Voie Directe, c'est-à-dire, pour parler comme les
Alchimistes : « Devant la Voie Humide ou devant la Voie Sèche »... Si nous examinons attentivement,
donc, l'Auto-réalisation, nous voyons que sur le Sentier, il faut travailler AVEC L'ÉNERGIE
CRÉATRICE du Troisième Logos, avec cette Force merveilleuse qui nous a amenés à l'existence.
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Ainsi, il ne serait absolument pas possible de CRÉER LES CORPS SUPÉRIEURS EXISTENTIELS DE
l'ÊTRE sur la base de pures théories ou de préjugés ou d'une riche érudition ou avec des exercices
purement physiques, comme le Hatha-Yoga, ou ceux que réalisent les divers fakirs. Car, s'il s'agit de
créer, nous devons faire appel à cette même Force avec laquelle le Logos a créé...
De même que l'Univers entier possède un CHAOS d'où il a émané, d'où il est sorti, de même le
Microcosme-Homme possède son Chaos, et celui-ci est le SPERME SACRÉ. Ce CHAOS
MÉTALLIQUE où se trouvent tous les éléments en désordre est un Chaos très similaire à celui qui existe
dans l'Espace, avant qu'un Système Solaire naisse, avant qu'un Monde jaillisse.
Et de même que le Logos-Architecte créa dans le Chaos « en séparant les Eaux Supérieures des
Inférieures », qu'il créa un ordre là où il y avait le désordre, de même, nous aussi, avec ce Chaos qui
existe dans le Microcosme (car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut), nous pouvons répéter en
petit ce que le Créateur fait en grand : travailler avec les mêmes forces du Créateur, avec ces mêmes
forces naturelles...
Il est évident que le Supérieur et l'Inférieur se trouvent en corrélation. Ce sont deux Logos : l'un, celui du
MACROCOSME avec son Chaos, et l'autre, celui du MICROCOSME-HOMME avec son Chaos.
Comment le Démiurge-Architecte a-t-il travaillé ? Comment a-t-il manié les Lois qui amenèrent l'Univers
à exister ? De la même manière, si nous voulons créer l'UNIVERS INTÉRIEUR en nous-mêmes, nous
devons utiliser la même technique créatrice.
C'est ainsi que nous parvenons donc à savoir comment le Créateur a créé l'Univers. En travaillant sur
nous-mêmes, nous parvenons à manier les Lois que le Créateur a maniées lorsqu'il a créé le Macrocosme.
Imaginons un moment l'Espace Infini, et nous verrons le Logos créer. En créant à l'intérieur de nousmêmes, dans notre Chaos Métallique, ce que nous faisons, c'est d'amplifier la Création du Logos.
On nous donne une parcelle de l'Espace, pour ainsi dire, en parlant de manière figurée, pour projeter en
elle une Création. C'est-à-dire que nous parvenons à faire, dans cette parcelle, ce que le Logos a fait dans
tout l'immense Espace.
Nous projetons ainsi, nous amplifions de cette manière la Création du Logos ; cette Création devient plus
profonde, et elle devient plus profonde parce que nous finissons par arriver à créer en nous-mêmes, nous
finissons par donner vie à un UNIVERS INTÉRIEUR, microcosmique ; nous arrivons à compléter
l'oeuvre du Créateur en nous-mêmes, en nous convertissant nous-mêmes en DIEUX ; nous arrivons à être
le nec plus ultra de la Création du Logos...
À la fin, Il vient voir le résultat de son oeuvre amplifiée par nous-mêmes. Ainsi, de cette manière, nous
devons imiter le Créateur...
Il y a quelques années, on m'a instruit sur ce point d'une façon terrible : je me suis vu à l'aube du MahaManvantara ; j'ai revécu quelque chose que j'avais vécu durant l'Aurore. Je me suis vu avec ma Walkyrie,
pas avec une Prêtresse terrestre, non ! mais avec ma Walkyrie, ma FEMME-SALAMANDRE.
Et qui est la « Femme-Salamandre » ? Eh bien, « l'ÂME-ESPRIT » de nous-mêmes, l'ÉPOUSE
« SPIRITUELLE », la « SULAMITE » du Sage Salomon, à laquelle il chanta son merveilleux cantique
intitulé « Le Cantique des Cantiques » ; c'est elle « l'ÉPOUSE INTÉRIEURE » que chacun de nous porte
au dedans. Je me suis donc vu à l'Aurore, comme l'un de ceux de l'ARMÉE DE LA VOIX. Alors, j'ai
travaillé avec elle ; nous avons servi, dirions-nous, de Cosmocréateurs. Elle a fait monter, pour ainsi dire,
dans son Être, l'Eau Supérieure, en la séparant de l'Eau Inférieure ou Chaotique, et ainsi, elle a mis l'EAU,
et moi, j'ai mis le FEU...

151/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Ensuite, cette Eau chargée de Feu fut fécondée. Ensuite, ce type d'Eau chargée de Feu tomba une fois
encore dans le Chaos, et quelque chose d'extraordinaire se forma, c'est-à-dire un nouveau type de Chaos,
d'où jaillit la source de la vie. Et c'est ainsi que je procédai, que procédèrent tous les Cosmocréateurs et
que surgit l'Univers à l'Aube, après la Nuit Profonde du Pralaya...
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CONFÉRENCE N°193 : ESSENCE BOUDDHIQUE ET CHRÉTIENNE DE LA GNOSE (Le
Chemin Ésotérique)
Traduction d'une conférence intitulée "ESENCIA BUDISTA Y CRISTIANA DE LA GNOSIS (El
Camino Esotérico)"
Nous allons parler ce soir sur [...] et j'espère que vous y porterez le maximum d'attention. Chaque fois que
je viendrai ici, je ne verrai aucun inconvénient à être en réunion avec vous tous pour parler un peu...
L'heure est donc venue de comprendre réellement le Chemin Ésotérique, c'est évident. En tous cas, il n'est
pas superflu de vous dire que ce que nous cherchons véritablement, c'est à nous convertir en véritables
ÊTRES AUTO-RÉALISÉS ET PARFAITS.
Ce que je suis en train de dire ici, dans cette salle, peut vous paraître un peu exagéré, mais je ne vois
vraiment pas d'autre objectif de base pour nos réunions, sinon celui d'étudier le Chemin Ésotérique. Ceci
est fondamental.
Différents messagers sont venus remettre leurs messages à l'humanité. Dans le passé, dans les temps
anciens, quand l'humanité n'avait pas développé l'abominable Organe Kundartigateur dans sa nature
interne, la vie était différente. L'Essence n'était pas (comme je vous le disais hier soir) embouteillée dans
l'Ego, il n'y avait pas d'Ego. Les différents centres de la machine organique ressemblaient à de véritables
caisses de résonance où vibraient les harmonies de l'Univers ; c'était alors l'ÂGE D'OR, et il n'existait ni
« le mien », ni « le tien » ; tout était à tous et chacun pouvait manger de l'arbre du voisin sans aucune
peur ; celui qui savait jouer de la lyre faisait trembler la Nature avec ses notes.
Dans cet âge ancien (que certains ont appelé « L'ARCADIE ») où l'on rendait un culte aux « Fils du
Matin », aux « Fils de l'Aurore du Maha-Manvantara », la Lyre d'Orphée n'était pas tombée sur le pavé du
temple, en se brisant ; toute la Nature ressemblait à un organisme qui servait de véhicule aux Dieux. Car
c'était une autre humanité !
Le feu des volcans et l'océan tumultueux lançant ses vagues sur les plages, le chant des ruisseaux dans
leurs lits de pierre et le vol des oiseaux gigantesques qui existaient alors se ressentaient de façon plus
profonde au fond de l'Être. Toute la Terre ressemblait à un organisme vivant (en fait, c'est ce qu'il est,
mais cette réalité était encore plus vive pour tous les êtres humains).
On ne parlait que la LANGUE D'OR. Toutes ces langues, toutes les langues de la Tour de Babel n'avaient
pas encore surgi.
Ainsi donc, au nom de la vérité, il vaut bien la peine d'essayer de retourner à cet état de CONSCIENCE
PRIMIGÈNE.
Comme je vous l'ai dit hier, l'Essence, à cette époque, n'était pas embouteillée dans l'Ego. Pour que
l'Essence ait pu s'embouteiller, il a été nécessaire que surgisse l'abominable ORGANE
KUNDARTIGATEUR dans l'anatomie humaine.
À cette époque (disons de la Lémurie), la Terre tremblait sans cesse, il n'y avait pas de véritable stabilité
sur la croûte géologique du monde. C'est pourquoi les Recteurs de l'humanité durent prendre des mesures.
Sachant que l'organisme humain est une machine qui reçoit un certain type d'énergie qu'elle transforme
ensuite et retransmet automatiquement aux couches inférieures de l'organisme planétaire, ils firent une
altération au corps organique. Le propos était de modifier ces forces d'une certaine façon, de manière à
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permettre la stabilité de la croûte géologique, et ainsi ils laissèrent à l'Organe Kundartigateur la liberté de
se développer grâce à certains stimuli.
Indiscutablement, s'il n'y avait pas eu d'ABUS SEXUELS (symbolisés par la légende d'Adam et Ève dans
le Paradis Terrestre), le développement de l'abominable Organe Kundartigateur aurait été plus
qu'impossible ; ce sont les abus sexuels qui ont permis à cet organe de se développer.
Or, au nom de la vérité et pour parler judicieusement devant vous qui vous consacrez aux études
ésotériques, je dois avoir le courage d'être franc et de dire ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai
expérimenté.
À cette époque, j'ai eu un corps physique, j'étais un Lémure comme n'importe quel autre. Je me rappelle
encore très clairement les différentes tribus qui vivaient dans ce que nous appelons aujourd'hui des
« Ranchs ». Mais ceux là avaient plutôt l'aspect d'énormes cabanes, avec leur toit qui tombait jusqu'au sol,
et c'est à peine s'il y avait une porte par où pouvait entrer toute une tribu. Il y avait aussi des villes
fortifiées dans la Lémurie ; elles étaient construites avec de la lave de volcans. Là vivaient les gens
cultivés, mais les gens qui ne se consacraient pas aux lettres habitaient dans les campagnes, comme
toujours.
À l'époque de la Lémurie, la vie était très différente : il se trouve qu'il y avait à la même époque des
prêtres et aussi des guerriers. J'ai connu YAHVÉ, le « génie du Mal », c'était un « Ange chuté », comme
dit Saturnin d'Antioche. Il avait un corps physique. C'était un Maître d'anciens Maha-Manvantaras. Il
officiait comme prêtre ; tout le monde le vénérait et, comme guerrier, il était magnifique, il utilisait
toujours une épée en or, et son blason, son bouclier, sa cotte de maille et tout son costume militaire
étaient en or. On savait que c'était un Ange et on le vénérait.
Malheureusement, il fut l'un des premiers à trahir le Sanctuaire de Vulcain. Les traîtres du Sanctuaire de
Vulcain lui enseignèrent le TANTRISME NOIR, c'est-à-dire des rituels sexuels dans lesquels l'Initié
commettait le crime de renverser le Vase d'Hermès Trismégiste (je parle dans un langage, pourrait-on
dire, ésotérique spécial que vous devrez comprendre, car je ne suis pas très d'accord pour user de
vulgarité dans les questions concernant le sexe, étant donné que le sexe en lui-même est sacré).
Yahvé, indubitablement, s'enthousiasma pour ce tantrisme noir, il essaya de convaincre son épouse que ce
système de tantrisme noir (Magie sexuelle avec éjaculation de l'Ens Seminis) était le meilleur pour la
libération. Son épouse ne l'accepta pas ; elle aussi était un Elohim incarné et elle préféra se séparer de lui
plutôt que d'accepter le tantrisme noir.
Bien, comme conséquence ou corollaire, Yahvé développa l'abominable Organe Kundartigateur. Son
épouse ne tomba pas et elle n'est toujours pas tombée. Elle est un Elohim primordial de l'Aurore du
Maha-Manvantara.
Je vous rapporte cet épisode de Yahvé pour illustrer l'aspect sexuel et l'abominable Organe
Kundartigateur. Il est clair que CE FUT LA TRAHISON DES MYSTÈRES DE VULCAIN QUI
ENGENDRA LA CHUTE.
Dans cet âge ancien, après la division en sexes opposés, les tribus se réunissaient dans des Temples
spéciaux sous la direction des KUMARATS pour procréer. L'acte sexuel était un Sacrement. Personne
n'avait l'insolence de réaliser la copulation chimique en dehors du Temple. Le Roi et la Reine de
n'importe quel pays de la Lémurie réalisaient cette fonction devant l'Autel Sacré.
En vivant dans ce continent MU, je fus témoin de toutes ces choses. C'est en vivant dans ce continent MU
que je fus membre d'une tribu et que je dormais dans une grande cabane avec tous ceux de mon « clan ».
Près de nous se trouvait ce que l'on pourrait appeler, aujourd'hui, une caserne où des personnes se
consacraient à la préparation pour la guerre (des soldats). Les villes se trouvaient plus loin.
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Normalement, nous nous rendions toujours au Temple, que ce soit pour les rituels ou pour recevoir
l'instruction ésotérique des Hiérophantes. Mais l'ambiance fut surchargée d'instant en instant de
POUVOIR LUCIFÉRIEN ; pour finir, tous ceux de ma tribu se livrèrent à la réalisation de la copulation
hors du Temple.
Avant ce moment fatal, la reproduction se réalisait au moyen du KRIYA-SHAKTI, c'est-à-dire par le
pouvoir du Yoga et de la Volonté ; personne ne commettait le crime de renverser le Vase d'Hermès
Trismégiste. N'importe quel spermatozoïde peut s'échapper des glandes endocrines sexuelles et féconder
une matrice sans qu'il soit nécessaire de commettre ce délit, mais nous qui faisions partie d'une ces tribus,
nous avons commencé à commettre le délit.
Je me rappelle encore comment, un jour, après avoir forniqué, nous nous présentâmes au Temple. Des
profondeurs du Sanctuaire, un Hiérophante, avec l'épée dégainée, nous renvoya en nous disant :
« DEHORS INDIGNES ! » et nous sommes tous sortis en fuyant. Ce même fait se déroula dans tous les
coins de ce gigantesque continent qui s'appelait la Lémurie (c'était un continent qui occupait presque tout
l'océan Pacifique).
Cependant, cet événement anthropologique (appartenant plutôt à l'Anthropogenèse) est décrit dans les
différents écrits religieux du monde sous forme symbolique (c'est la sortie du « Paradis Terrestre d'Adam
et Eve »). Nous fûmes renvoyés pour avoir « mangé » de ce « fruit défendu » dont on nous avait dit de ne
pas manger. C'est pour cette raison que surgit l'abominable Organe Kundartigateur.
Comme nous étions habitués à la reproduction dans les rituels religieux du Temple, dans le sacrement de
l'Église de Rome ou de l'amour, en forniquant le résultat fut la naissance (dans l'anatomie occulte) de
l'abominable Organe Kundartigateur. Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (la Kundalini) qui
s'élevait auparavant, victorieux, par la moelle épinière, descendit et resta enroulé dans le chakra
Muladhara, trois fois et demi (comme nous le définit parfaitement le Kundalini Yoga) et l'abominable
Organe Kundartigateur (le Serpent descendant, l'horrible Python à sept têtes qu'Apollon irrité blessa de
ses flèches) se projeta depuis le coccyx vers le bas, vers les enfers atomiques de l'homme, et devint la
fameuse queue du Satan biblique.
On arriva à ce qu'on voulait. En effet, la croûte géologique de la Terre se stabilisa. CET ABOMINABLE
Organe Kundartigateur parvint à se cristalliser physiquement. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer qu'à
cette ancienne époque, les êtres humains finirent par avoir une queue comme celle des singes.
Les forces cosmiques ou planétaires, en passant par les organismes, devinrent lunaires et stabilisèrent les
couches géologiques du monde. Quand cela se produisit, alors les Recteurs de l'humanité décidèrent
d'éliminer l'abominable Organe Kundartigateur de l'espèce humaine et ils y parvinrent, mais il y eut des
erreurs de calculs mathématiques, ils tardèrent trop à le faire et l'expérience fut un désastre. Dans les cinq
cylindres de la machine organique (intellect, émotion, mouvement, instinct et sexe), restèrent
malheureusement les conséquences de l'abominable Organe Kundartigateur, il resta le Moi pluralisé,
l'Ego, le moi-même, le soi-même.
S'il n'y avait pas eu cette faute de quelques Individus Sacrés, aujourd'hui, l'humanité n'aurait pas cet Ego.
Il est clair que ceux qui se trompèrent ont un terrible KARMA COSMIQUE qu'ils devront
(malheureusement) payer dans un futur Maha-Manvantara.
Il est clair que beaucoup plus tard, dans le temps, différents MESSAGERS sont venus des Mondes
Supérieurs (des « Avatars », le terme « Avatar » signifie « Messager ») et ils se sont tous prononcés
contre l'abominable Organe Kundartigateur et contre ses propres mauvaises conséquences, mais tout fut
inutile.
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Là-bas, dans le Continent Asiatique, le très aimé ASHIATA SHIEMAH travailla intensément, mais ce fut
inutile. Bouddha, Gautama Shakyamuni apporta son enseignement en Inde et il se prononça, de fait,
contre l'abominable Organe Kundartigateur. Malheureusement, au cours des siècles, l'enseignement
originel bouddhiste s'est perdu ; aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de l'authentique enseignement
de notre Seigneur le Bouddha.
Quant à JESHUA BEN PANDIRA, Jésus de Nazareth, le Christ, en fait il se prononça contre
l'abominable Organe Kundartigateur. Les Quatre Évangiles sont quatre textes d'Alchimie et de Kabbale,
et ceux qui les comprennent peuvent réaliser véritablement tout le GRAND OEUVRE.
Sans conteste, les deux plus grands leaders qui ont existé au cours du temps ont été le Bouddha et le
Christ. Un jour, j'ai dû me présenter [...] dans un Monastère Bouddhiste, au Japon. Alors, il me vint à
l'idée de dire certaines choses en faveur du Christ. Parmi les frères présents, il y eut un scandale à cause
des paroles que j'avais prononcées. Comme le temple était bouddhiste et non chrétien, ils se plaignirent
donc au Maître. Celui-ci vint vers moi et il m'invita à m'asseoir sur un coussin, s'assit en face de moi et
m'interrogea : « Pourquoi avez-vous parlé en faveur du Christ, alors que ce monastère est bouddhiste ? »
Ma réponse fut : « Avec un profond respect envers cette Institution Sacrée, je dois affirmer, avec
emphase, - dis-je - que le Bouddha et le Christ sont complémentaires ». Je m'attendais à une réaction de la
part du Maître, mais, à mon grand étonnement, il acquiesça en disant : « C'est vrai que le Bouddha et le
Christ sont complémentaires ». Ensuite il fit apporter un fil ou cordon, et il me dit : « Donnez-moi votre
main droite », ce que je fis évidemment. Avec le fil, il attacha donc mon pouce droit avec mon pouce
gauche et il termina en parlant en langage Zen, disant : « Le Bouddha et le Christ sont complémentaires ».
Je partis de ce monastère, en ayant compris parfaitement le KOAN. Au nom de la vérité, nous devons
reconnaître que ce koan est très sage : Bouddha et le Christ sont liés en nous, parce que le pouce droit
représente le Christ et le pouce gauche, le Bouddha (ce sont deux facteurs que nous avons en nous).
Bouddha Gautama Shakyamuni a apporté au monde la DOCTRINE DU BOUDDHA INTERNE. Quel est
notre Bouddha interne ? L'Intime est le Bouddha (Atman-Bouddhi pour parler dans un langage
rigoureusement sanscrit, théosophique) ; c'est le Bouddha intime de chacun, et Gautama nous a apporté
cette doctrine de l'Intime.
C'est pourquoi il est écrit dans le Testament de l'Ancienne Sagesse : « Avant que la fausse Aurore se lève
sur la Terre, ceux qui avaient survécu à l'ouragan et à la tempête adorèrent l'Intime, et les Hérauts de
l'Aurore leur apparurent ».
Cet intime est le Bouddha interne de chacun. Que les humanoïdes ne l'aient pas incarné ? C'est vrai ! Qu'il
se trouve dans la Voie Lactée ? D'accord ! Mais chacun a un Bouddha Intime qui lui correspond (là-haut,
dans la Galaxie).
Quant au Christ, c'est une autre question. Jésus de Nazareth, le Grand Kabîr, le Grand Initié Gnostique,
un des membres les plus exaltés de l'Ordre des Esséniens et qui vécut il y a plusieurs siècles au bord de la
Mer Morte, a apporté la Doctrine du Christ Intime.
L'erreur des gens modernes consiste à croire que le Christ était exclusivement ce grand Maître, Jeshua
Ben Pandira (c'est son nom local, mais seulement local). Le Christ est une force cosmique, c'est le
DEUXIÈME LOGOS, L'UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, c'est une force comme l'électricité, une force
comme celle de la gravitation universelle, une force comme celle du feu, de l'eau, de l'air, etc. C'est une
force ; cette force s'exprime à travers n'importe quel homme ou femme (les femmes ont aussi le même
droit) qui sont dûment préparés, et c'est tout.
S'il est certain que le Christ s'est exprimé et continue de s'exprimer à travers le Grand Kabîr Jésus, il n'en
est pas moins certain qu'il s'est exprimé à travers notre Seigneur QUETZALCOATL (il vaut bien la peine
de lire la vie, la passion, la mort et la résurrection du béni Quetzalcoatl). S'il est bien certain que le Christ
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a donc resplendi dans Quetzalcoatl, il n'en est pas moins certain qu'un jour, il a brillé sur le visage de
Moïse, sur le Mont Nébo, il n'en est pas moins certain qu'il s'est exprimé en Inde sous le nom de
KRISHNA, car le Christ Cosmique s'exprime là où il trouve un homme prêt.
Le Christ n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un Moi. Le Christ est une force
Cosmique qui est latente dans tout atome de l'Univers ; c'est le FEU UNIVERSEL DE VIE (ceci il faut le
comprendre), c'est le feu.
J'étais présent à l'aurore du Maha-Manvantara et je fus témoin de l'aube de la vie. Quand l'Armée de la
Voix a commencé à féconder la matière chaotique pour que surgisse la vie, j'ai vu le grand Christ
Cosmique prendre une figure humaine, je l'ai vu entrer dans le Temple et signer un pacte, je l'ai vu se
faire crucifier sur sa croix pour sauver les Hommes et les Dieux.
Le Christ est le feu universel de vie. On pourrait dire beaucoup de choses sur le Christ, et moi je vais
vous dire ce qui suit : « Le Christ se définit avec quatre lettres qui sont sur la Croix du Martyre du
Calvaire : INRI, (IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM, le Feu renouvelle intégralement la
Nature). »
Le feu est crucifié ici, sur la Terre. Si nous entrechoquons une pierre contre une autre, le feu surgira. Où
est le filon, d'où est-il sorti ? Dans l'eau elle-même se trouve le feu liquide ; dans la pierre, le feu
pierreux ; dans l'air, le feu gazeux. Ainsi donc, le feu est dans tout ce qui est, a été et sera ; le feu n'a pas
de commencement ni de fin.
Si nous frottons une allumette, nous verrons avec étonnement qu'une flamme jaillit. On dit que la flamme
de l'allumette est le produit de la combustion, mais ce concept est faux. Nous affirmons que la
combustion existe à cause du feu, que sans le feu il ne pourrait y avoir de combustion.
Le feu était enfermé dans la matière de l'allumette, et, avec le frottement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a
libéré la flamme pour que puisse s'allumer totalement l'allumette. Le feu fait que la main peut bouger
pour frotter l'allumette ; sans feu, sans vie, cette main ne pourrait pas bouger ; le feu est là, latent, sinon, il
ne pourrait pas apparaître, car rien ne sort du néant.
Le feu conserve, dans ses processus, tous les organismes existants, toutes les espèces humaines, toutes les
espèces d'animaux et tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera.
Le feu, en lui-même, est Sacré. Qui connaît la nature du feu ? Personne, n'est-ce pas ? La vie même existe
par le feu ; mais l'ESSENCE MÊME EST UN FEU VIVANT. Quand cette Essence (qui est Feu) vient à
l'existence, la créature se forme et naît ; quand le Feu (l'Essence) abandonne le corps physique, le corps
meurt. Ainsi donc, nous venons au monde par le feu, et nous partons quand le feu nous abandonne.
Or, ce qui nous intéresse, nous, les Gnostiques, ce n'est pas simplement le feu physique, mais le feu du
feu, la flamme de la flamme, la SIGNATURE ASTRALE DU FEU. Celle-ci, en nous-mêmes, est le
Christ Intime, c'est lui seul qui peut (à l'intérieur de nous) nous sauver et finir de détruire les éléments
indésirables que nous portons en nous.
Maintenant, vous voyez que le Christ et le Bouddha sont complémentaires en nous-mêmes. Mais il y en a
certains qui croient que Gautama le Bouddha Shakyamuni est plus élevé que Jésus de Nazareth, le Christ,
et d'autres qui disent que le Christ est supérieur au Bouddha. Chacun est libre de penser ce qu'il veut ;
moi, je place les occultistes et les ésotéristes sur le terrain vivant de l'étude ésotérique.
Nous savons bien qu'Atman-Bouddhi est le Bouddha intime, le Bouddha. C'est ce qui est écrit dans les
livres sanscrits. Or, nous savons que le Christ est le second Logos (le premier Logos est BRAHMA, le
PÈRE ; le second est le FILS, VISHNU ; le troisième SHIVA, l'ESPRIT SAINT). De sorte que ce Christ
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Intime se trouve, dans l'échelle de l'Être ou dans les niveaux de notre Être Superlatif et Transcendantal,
au-delà du Bouddha, mais ils sont complémentaires.
Quand le Logos Solaire veut venir dans le corps d'un Homme, il doit évidemment descendre de sa sphère
élevée, PÉNÉTRER DANS LE VENTRE MATERNEL DE LA DIVINE MÈRE KUNDALINI (le
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, la Vierge de la Mer, Stella Maris, la Signature Astrale du
Sperme, comme on dit en Alchimie). « Elle est Vierge avant et après l'accouchement » et finalement, c'est
d'elle que naît le Logos une fois fait homme.
Voyez ce miracle : comment de celle-ci jaillit le feu ex abstracto et qu'il s'humanise, et pour finir, elle
entre dans l'Initié avec l'INITIATION DE TIPHERET, qui est l'Initiation Vénuste ! Ce feu grandit et se
développe à l'intérieur de nous ; il naît parmi les ANIMAUX DU DÉSIR, parce que l'Initié n'est pas
encore arrivé à éliminer ses Mois.
Il doit donc se développer en nous. Au commencement, l'Initié ne voit aucun changement ; mais au fil du
temps, il va sentir ce changement. Le Christ Intime naît faible, petit, mais il doit grandir, il doit devenir
un homme. À mesure qu'il élimine les éléments indésirables que nous portons à l'intérieur de nous, il
grandit.
Voyez comme le Christ, n'étant pas un pêcheur, se convertit en une sorte de pêcheur (sans l'être), car, de
fait, il se fait responsable de toutes nos activités mentales, sexuelles, émotionnelles, volitives, etc.
Il vit comme un homme parmi les hommes, même si les hommes ne le connaissent pas ; ayant vaincu, il
doit vaincre de nouveau ; il doit vivre aussi, dans le coeur de l'homme, tout le DRAME COSMIQUE, tel
qu'il est écrit dans les Quatre Évangiles.
Les trois traîtres le mènent à la mort, les multitudes de Mois que nous portons en nous sont ceux qui
crient : « Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! ». JUDAS, LE DÉMON DU DÉSIR échange le Christ
Intime contre tous les plaisirs du monde (les fameuses 30 pièces d'argent). PILATE, LE DÉMON DU
MENTAL qui vit, à toute heure, en « se lavant les mains », qui « n'est jamais coupable de rien », qui
trouve toujours des justifications et des échappatoires, le trahit, le fait fouetter en plein Concile, lui place
sur la tête une couronne d'épines et le flagelle de plus de 5000 coups de fouet.
Tout cela s'effectue dans les Mondes Internes de n'importe quel Homme dûment préparé, et ce Seigneur
doit monter au Golgotha du plein sacrifice dans le Monde Causal ou Monde des Causes Naturelles.
Et CAÏPHE, le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ, qui vend les Sacrements, prostitue l'Autel,
fornique avec les dévotes, etc., trahit aussi le Christ Intime. Tout cela s'effectue dans les Mondes Internes
de n'importe quel homme qui est dûment préparé.
Ensuite, il descend au Sépulcre. Avec sa mort, il tue la mort. Comme il ressuscite en nous, nous
ressuscitons en lui et nous devenons immortels. Nous nous convertissons, de ce fait, en MAÎTRES
GLORIFIÉS : nous nous convertissons en Maîtres de la taille d'un Moria, d'un Kout-Houmi, d'un Sérapis,
d'un Hermès Trismégiste ou d'un Jésus-Christ.
Ainsi, la crue réalité des faits, c'est que le Seigneur est un facteur intérieur profond en chacun de nous,
comme l'est le Bouddha. Et si Gautama a apporté le message du Bouddha, du Bouddha intime, le Grand
Kabîr Jésus a apporté le message du Christ Cosmique et tous deux sont complémentaires (cela fut
reconnu dans une pagode Bouddhiste au Japon).
Ainsi donc, il est bon d'y réfléchir et d'approfondir toutes ces questions.
Qu'il y ait deux sortes de Bouddha ? Nous le savons ! Il existe les BOUDDHAS TRANSITOIRES et les
BOUDDHAS PERMANENTS. Le Bouddha transitoire est celui qui n'est pas arrivé à incarner en lui158/271
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même le Christ Intime ; le Bouddha permanent ou Bouddha de Contemplation est celui qui s'est déjà
christifié, qui a reçu dans sa nature interne le Christ intime.
Le « BOUDDHA MAITREYA » est donc le Bouddha qui a incarné le Christ Intime (c'est comme cela
que nous devons le comprendre). Le Bouddha Maitreya n'est pas une personne, le Bouddha Maitreya est
un titre, c'est un degré ésotérique, et il désigne n'importe quel Bouddha qui s'est christifié.
Il y a beaucoup, beaucoup de temps, j'ai dû vivre pendant la deuxième sous-race de la grande Race
Aryenne en Chine. Je m'appelais alors Chou-Li et je fus accepté dans l'ORDRE DU DRAGON JAUNE.
Et j'appris les sept secrets indicibles, je connus les SEPT JOYAUX DU GRAND DRAGON.
Nous nous consacrions spécialement à la méditation profonde. Un frère chinois faisait vibrer un
merveilleux appareil musical qui donnait les 49 notes ; la synthèse de cet étrange appareil produisait le
son NIRIOONISIANE de l'Univers. Quand vibrait la première note, nous devions essayer d'avoir le
mental tranquille et en silence. Quand on jouait la deuxième note, nous passions au second niveau du
subconscient.
Nous nous confrontions aussi aux Mois, avec le propos de les récriminer et de les obliger à garder le
silence ; mais si le mental n'arrivait pas à être tranquillisé, nous récriminions plus fortement ces Mois.
Quand résonnait la troisième note, nous approfondissions un peu plus, nous nous tournions vers la
troisième zone du subconscient pour nous battre contre les Mois, pour les obliger à rester en silence.
Et nous faisions ainsi avec chaque note de cet appareil mystérieux (l'AYA-ATAPAN), nous nous
immergions dans chacun des 49 niveaux du subconscient, nous nous battions contre les différents
agrégats psychiques inhumains que nous portions à l'intérieur de nous.
En conclusion, celui qui arrivait à la note 49 et qui avait travaillé correctement, parvenait à une
tranquillité absolue du mental, dans les 49 niveaux du subconscient. Alors l'Essence, la Bouddhata,
s'échappait momentanément de l'Ego pour se précipiter dans le VIDE ILLUMINATEUR. Nous
expérimentions, de cette façon, la Vérité, le Réel.
Mon ami Li-Chang se distingua, à cette époque, dans la science profonde de la méditation. Li-Chang ne
vit plus sur la face de la Terre, mais il vit sur une planète du Christ, sur une planète d'un lointain [...] de
cette Galaxie. Et là-bas il est à l'intérieur du corps astral, il est joyeux. Ainsi donc, Li-Chang est parvenu à
recevoir le Tao. Mais, qu'est-ce que le Tao ? Le TAO, c'est l'Être ; le Tao, c'est l'INRI. Le Tao, c'est le
Christ intime. Li-Chang a reçu le Tao.
En ésotérisme bouddhiste-zen, on n'utilise pas la dialectique simplement raisonnante : on utilise la
DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE, ce qui est différent. Par exemple, un moine s'adresse à son
maître et lui demande :
- Pourquoi le Boddhidharma est-il venu d'Occident ? La réponse est immédiate, instantanée :
- Le cyprès est au centre du jardin. La réponse n'a rien à voir avec la question, pourrions-nous dire, car
nous sommes habitués à la dialectique raisonnante ou à la dialectique formelle, mais cette réponse
correspond à la Dialectique de la Conscience [...] L'arbre de vie est à l'intérieur de nous-mêmes, ici et
maintenant, peu importe d'où elle est venue, la vérité est partout.
Une autre fois, l'Abbé, le Maître d'un monastère, dit à ses disciples :
- Demandez ce que vous avez à demander. Un disciple dit :
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Je veux demander quelque chose, mais avant qu'il puisse faire sa demande, le Maître lui donna un coup
sur la bouche avec son bâton (ce n'est pas très agréable quand on reçoit un coup, n'est-ce pas ? Mais c'est
la façon d'agir dans le Zen et dans le Chang Bouddhiste) ; la question qu'il allait poser n'était pas
correcte...
Un jour, un Maître arrive et il se présente dans une salle de méditation ; les disciples se prosternent
devant lui, lui rendent culte, lui rendent hommage, et le Maître dit :
- Pourquoi tout ceci vient-il aussi tard ? Un disciple répond avec une bêtise, sans fondement, et le Maître
le renvoie en lui disant :
- Sot, imbécile, hors d'ici, pars, tu ne sers à rien... !
Ici, si quelqu'un dit une petite parole dure aux frères, ils réagissent terriblement. Cela, véritablement, n'a
aucun sens... pour « le fils à papa »... Mais il faut apprendre ce qu'est la DISCIPLINE ÉSOTÉRIQUE.
Pour le Zen, c'est une Croix, mais la dialectique qui existe dans le Zen va au fond, elle va au Bouddha
Intime de chacun. Par exemple, un étudiant désireux de savoir quelque chose, désireux d'atteindre le
SATORI, d'arriver à expérimenter un jour le « Vide Illuminateur », demanda, dans le Temple, au Maître :
Maître, qu'est-ce que le Vide Illuminateur ? Le Maître lui répondit en lui donnant un terrible, mais terrible
coup de pied dans l'estomac, pas plus. Le pauvre homme tomba par terre, et là, il s'évanouit mais il
expérimenta le « Vide Illuminateur ». Quand il se leva, au lieu de perdre son temps à réagir, il embrassa
son Maître et lui dit plein de joie :
- Enfin, j'ai expérimenté le Vide Illuminateur... !
Heureusement, le Maître n'acheva pas son travail par une gifle, parce que quand on obtient le « Satori »,
quand un disciple a expérimenté le « Satori » et qu'il se présente plein de joie (toujours en état d'Extase)
devant le Maître, le Maître le sort de cet état avec une gifle ; c'est vrai, parce que sinon, on dit qu'il peut
prendre la « maladie du Satori », c'est-à-dire qu'il reste comme « malade » pour le reste de sa vie ; alors,
pour qu'il ne reste pas ainsi, on le gifle pour qu'il revienne.
Observez que le bouddhisme Zen va directement à l'Essence, à la Conscience, au Bouddha Intérieur, et
ceci, au fond, est transcendantal.
Comment pourrions-nous vous expliquer le thème de la Dialectique de la Conscience ? De quelle façon ?
Bon, observez un poussin quand il est dans sa coquille et qu'il est prêt à sortir, en général, la poule l'aide
(quand elle sent que le poussin commence à piquer la coquille). Elle donne quelques coups de bec sur la
coquille, ce qui va aider le poussin qui veut sortir.
Ainsi, de la même façon, quand quelqu'un est mûr pour le Satori, le Maître l'aide (même s'il doit lui
donner un coup de pied, c'est clair). Cela paraît très dur, mais cela constitue la réalité du Zen, comme
pour le poussin qui est prêt à sortir de sa coquille.
En tous cas, ce langage bouddhique du Zen et du Chang va directement à la Conscience, et ceci est
transcendantal, c'est une dialectique, mais ce n'est pas la dialectique formelle, pas une dialectique libre,
pas ce type de dialectique, c'est la Dialectique de la Conscience, c'est clair.
Nous devons apprendre à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous faut apprendre à voir dans notre
nature interne. Quand nous y serons parvenus, nous nous convertirons alors en Bouddhas. Comment
pouvons-nous apprendre à voir dans notre nature interne, de quelle manière ? Eh bien, avant tout, nous
devons développer la capacité de l'AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Comme je vous le
disais hier soir, au fur et à mesure que quelqu'un s'auto-observe psychologiquement, il voit ses Mois, ses
Agrégats Psychiques inhumains, il les élimine, les désintègre, les pulvérise avec l'aide de DEVI
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KUNDALINI SHAKTI, parce que sans le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, il est impossible de
désintégrer nos Mois.
Ainsi donc, il est nécessaire de voir dans notre nature intérieure pour nous convertir en Bouddhas, c'est
évident. (Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est transcendantal et important).
Or, une fois, un Maître Zen avait été invité à donner une conférence dans la Pagode Bouddhiste. Tous les
moines attendaient, et enfin le Maître arriva : il les regarda tous, leur tourna le dos et retourna à sa cellule.
Un des moines qui était le plus intéressé par cette conférence et qui avait fait les invitations pour toute la
fraternité s'en fut le réclamer. La réponse du Maître fut :
- Un expert en Sutra peut vous enseigner les Sutras et un expert en n'importe quelle autre écriture
religieuse, il est possible qu'il vous les enseigne, mais moi je suis un maître Zen.
Ce fut sa seule réponse, et il avait tout dit ; c'est un langage que vous ne comprenez pas ; vous êtes
habitués à la Logique Formelle ou Logique Dialectique, mais ce langage là est un langage différent.
Qu'avait voulu leur dire ce maître ? Que leur a-t-il dit ? Il leur a dit : « Messieurs, apprenez à VOUS
ÉCOUTER VOUS-MÊMES, cherchez l'Intime, cherchez-vous vous-mêmes, car en vous il y a tout ! »
Voilà ce qu'il a voulu leur dire.
Je vous en donne l'explication parce que vous êtes habitués à la Logique Formelle ; si j'étais au Japon,
n'importe quel Maître serait en train de me tirer fortement les oreilles, je serais en train de me faire
disputer et de me faire tirer les oreilles. Pourquoi ? Parce que je serais en train de castrer l'enseignement ;
cela s'appelle « CASTRER L'ENSEIGNEMENT »... Il est nécessaire d'appréhender la Dialectique de la
Conscience.
En parlant donc de cette façon, nous voyons qu'il n'est pas possible d'arriver au niveau de Bouddha si
nous n'avons pas éliminé en nous les éléments indésirables. Le BOUDDHA TRANSITOIRE est encore
dans la lutte, il n'a pas dissous l'Ego, c'est un Bouddha avec des résidus de l'Ego ; le BOUDDHA
PERMANENT est celui qui s'est Christifié.
Ainsi donc, le Bouddha et le Christ sont en intime relation ; ce sont deux facteurs en nous-mêmes. Dans
un proche avenir, je devrai aller en Asie accomplir une grande mission. Je devrai montrer à l'humanité la
nécessité de faire fusionner les enseignements bouddhiques et christiques, parce que l'avenir religieux de
l'humanité sera dans le mélange du meilleur de l'ésotérisme bouddhique avec le meilleur de l'ésotérisme
christique. En fin de compte, LA GNOSE EST UN ÉSOTERISME CHRISTIQUE ET BOUDDHIQUE à
la fois, c'est pourquoi le Mouvement Gnostique est appelé à faire une révolution cruciale.
Au fond, ce que nous devons faire, c'est nous libérer, en finir avec ces mauvaises conséquences de
l'abominable Organe Kundartigateur.
Comment un Bouddha peut-il exister s'il n'a pas créé, auparavant, les CORPS EXISTENTIELS
SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE ? Et pour les créer, il faut être Alchimiste. Il est inconcevable qu'un Bouddha
ne possède pas les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ; c'est absurde.
Mais comment créer ces corps, de quelle façon ? Il convient, ce soir, que vous portiez le maximum
d'attention à cet enseignement parce qu'il est précieux. Nous devons CONNAÎTRE LES MYSTÈRES DU
GRAND OEUVRE, nous devons savoir comment se prépare le Mercure de la Philosophie Secrète ; cela
ne peut être différé.
Qu'est-ce que le Mercure ? Vous le savez ? Pourquoi dit-on à l'Initié qu'« il doit chausser les bottes de
Mercure » ? Bon, je vous dirai que le Mercure est l'ÂME MÉTALLIQUE du Sperme, que le Mercure en
soi est très sacré. Mais, comment s'élabore le Mercure ?
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Bon, c'est ce qu'ont tu tous les Alchimistes du Moyen Âge, c'est le secret indicible. Est-il urgent de
l'élaborer ? Oui, je vais vous donner la clé. Il est évident que la clé se trouve précisément dans l'Arcane
A.Z.F., c'est là que se trouve la clé ; c'est dans ces trois lettres : A.Z.F. que se trouve la clé de cet arcane.
Le « A » (aqua ou agua) se réfère à cette EAU MÉTALLIQUE, au NOMBRE RADICAL
MÉTALLIQUE, à l'EXIOHEHARI, c'est-à-dire aux sécrétions des glandes sexuelles, au sperme sacré. Le
« F » est le FEU, le FOHAT, parce que sans feu on ne pourra jamais élaborer le « A », l'eau pure de vie,
le MERCURE du Grand Oeuvre.
L'eau en elle-même est le Mercure, le « nombre radical métallique » qu'il faut apprendre à sublimer. Mais
il est nécessaire tout d'abord de connaître le secret, pour savoir comment fabriquer les Corps Existentiels
Supérieurs de l'Être.
Incontestablement, le secret se trouve dans un artifice très simple, très simple mais grandiose. Le secret
vivant pour la préparation du Mercure est appelé Secretum Secretorum (pour parler en latin). Je n'userai
pas de termes vulgaires pour parler de ce thème ; je dirai uniquement qu'est nécessaire la connexion du
LINGAM-YONI durant le mariage parfait, et que nous ne devons jamais de notre vie renverser le Vase
d'Hermès Trismégiste, le trois fois Grand Dieu Ibis Thot (et vous saurez comprendre cela).
En évitant, donc, l'orgasme de la physiologie [...] on arrive à fabriquer le Mercure. Ce Mercure est l'Âme
métallique du sperme lui-même, c'est, je le répète, l'Âme métallique.
Il y a trois sortes de Mercure, et je vais vous les énumérer et vous les dessiner. Bien, celui-ci, on
l'appellera le « Premier Mercure », c'est le MERCURE BRUT du sperme ; celui-ci, on l'appellera le
« Second Mercure » qui est, à proprement parler, L'ÂME MÉTALLIQUE du sperme ; et celui-ci on
l'appellera le « Troisième Mercure », c'est-à-dire le MERCURE + le SOUFRE.
Le Mercure est l'Âme métallique du sperme, et le soufre est le FEU SACRÉ. Si nous ajoutons Mercure et
Soufre, il manquera quelque chose de plus. Dans la physiologie [...] d'Éros, il faut aussi du SEL ; celui-ci
doit être sublimé au moyen de toutes les opérations tantriques dans le laboratoire.
Il est nécessaire d'étudier un peu toute cette question. Incontestablement, quand on transmute le sperme
sacré en énergie créatrice, celle-ci monte par deux cordons sympathiques (qui existent dans notre
anatomie organique) jusqu'au cerveau.
Ce sont les courants énergétiques-sexuels qui doivent monter par les cordons ganglionnaires, exactement
jusqu'à la masse cérébrale. C'est cela le Mercure. Mais nous savons, en plus, que ces courants
énergétiques sexuels doivent se polariser en positif et en négatif, en SOLAIRES et en LUNAIRES.
Une fois polarisés, ils font contact dans le TRIVENI, près du coccyx, et alors apparaît le FEU SACRÉ qui
monte par l'épine dorsale sous forme de Soufre.
Ce Feu, uni aux courants solaires et lunaires du Mercure, monte par l'épine dorsale, le long du canal
SUSHUMNA (ou canal médullaire) jusqu'au cerveau, et, à mesure qu'il monte, il ouvre nos propres
CENTRES SPIRITUELS.
L'excédent de ce troisième Mercure, finit incontestablement par se cristalliser dans les Corps Existentiels
Supérieurs de l'Être. C'est ainsi que nous nous convertissons en Bouddhas.
Mais nous allons maintenant donner des précisions sur le troisième Mercure (signalé sur le tableau). Dans
ce troisième Mercure existent le Soufre et le Sel.
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Qu'est-ce que la NÉBULEUSE dans l'espace infini ? C'est un mélange de SEL, de SOUFRE et de
MERCURE. Si nous dissolvons n'importe quel métal de la Terre, il sera réduit en Sel, Soufre et Mercure.
Tout ce qui existe dans la Création est dû au Sel, au Soufre et au Mercure, c'est évident.
Ainsi donc, dans une nébuleuse, il y a du Sel, du Soufre et du Mercure. La nébuleuse est l'ARCHÉ des
Grecs ; de là sortent les mondes qui ensuite tournent autour de leurs propres centres gravitationnels. Si làhaut, dans l'espace étoilé, il est nécessaire qu'il y ait un « Arché » ou une « Nébuleuse » pour que les
mondes jaillissent à l'existence, ici-bas c'est la même chose ; ici il est nécessaire de créer (dans notre
organisme) un « Arché », une « nébuleuse » très spéciale avec du Sel, du Soufre et du Mercure.
Ces substances, nous allons les faire sortir justement de nos glandes endocrines sexuelles, et enfin, de cet
Arché d'ici-bas, du microcosme-homme naissent les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être.
Normalement, les notes DO-RÉ-MI-FA-SOL-LA-SI vibrent dans le sexe, mais si nous les faisons passer
à une octave supérieure, l'Arché va se cristalliser en Corps Astral. Dans une octave supérieure, l'Arché se
cristallisera en Corps Mental et dans une autre octave encore plus supérieure, il se cristallisera en Corps
de la Volonté Consciente. Je répète que c'est ainsi que nous nous convertissons en Bouddhas.
Bon, ici s'arrête ma conférence de ce soir. Si quelqu'un veut poser des questions, il a la plus absolue
liberté...
Disciple. Maître, simuler de posséder des vertus, quelles conséquences cela peut-il avoir ?
Maître. Simuler de posséder des vertus ? Le fait de simuler des vertus peut nous apporter les
conséquences que tu vois chez les PHARISIENS HYPOCRITES : « Ils bénissent les aliments au moment
de s'asseoir à table, ils nettoient tout ce qui est hors du plat et du verre, mais, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils
sont remplis de toutes sortes de pourriture et d'os de cadavres ». Ceux-ci se sentent purs et saints, bien
qu'à l'intérieur, ils soient pourris ; ils se croient vertueux, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de vertus ; la
seule chose qu'ils ont, ce sont de « fausses pierres » et c'est tout. C'est-à-dire que de la simulation des
vertus naît, avec beaucoup de force, le MOI PHARISIEN.
Y a-t-il une autre question ?... Continuez à poser des questions ; vous devez tous demander... Voyons,
parle ma soeur !...
D. Quand quelqu'un peut-il arriver à voir un Moi quelconque, par exemple le Moi de la luxure ?...
M. Il doit alors en finir avec le Moi de la crainte. Quand quelqu'un sent de la peur pour quelque chose,
cette peur, cette crainte doit être éliminée, parce que c'est un autre Moi. Il y a des gens qui ont peur de
sortir à volonté du corps physique. Qu'est-ce qui se passe ? Le Moi de la crainte ne les laisse pas sortir.
Comment faire pour qu'ils perdent cette crainte ? Eh bien, il faut en finir avec le Moi de la crainte.
À mesure qu'on va travailler sur soi-même, à mesure qu'on va auto-observer certains éléments, ceux-ci
vont nous informer. On va percevoir les Mois parce que le sens de l'auto-observation va se développer ;
mais si on a peur, il faut DISSOUDRE LE MOI DE LA PEUR. Une autre question ?
D. Est-ce qu'on peut considérer la Gnose comme une Religion ?
M. Eh bien, la Gnose est la flamme d'où SORTENT TOUTES LES RELIGIONS. Au fond, c'est une
religion. Le terme « Religion » vient de « Religare » : arriver à unir l'Âme avec Dieu, mais la Gnose est la
très pure flamme d'où proviennent toutes les religions. Gnosis est connaissance. Gnosis est Sagesse. C'est
ainsi qu'on doit le comprendre. Une autre question ?
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D. Maître, cet Ego que chacun de nous possède, nous l'apportons depuis que nous venons au monde ? Je
dis cela parce que j'ai vu que depuis que nous sommes petits, des enfants, nous aimons être égocentriques
[...] Alors c'est là qu'on va déjà former un Ego, n'est-ce pas ?
M. Incontestablement, quand nous venons au monde, NOUS RAPPORTONS BEAUCOUP DE MOIS,
MAIS IL Y EN A DES NOUVEAUX QUI NAISSENT ; CERTAINS MEURENT ET D'AUTRES
NAISSENT. Parmi nous naissent constamment des Mois et d'autres meurent. Parfois, une tempête, une
pluie, un soleil de plomb trop fort, produisent en nous une contrariété qui est suffisante pour que naisse en
nous un Moi. C'est la crue réalité des faits et nous avons, au fond de nous-mêmes, des Mois dont nous ne
soupçonnons même pas l'existence.
Comment, par exemple, une personne honnête qui n'a jamais volé un centime à personne pourrait-elle
accepter d'avoir, au fond d'elle, un groupe de Mois voleurs ?
Comment une personne qui n'a jamais assassiné personne, qui n'a jamais été capable de lever un seul
doigt contre quelqu'un, pourrait-elle admettre qu'au fond, elle peut avoir des quantités de Mois
homicides ?
Comment est-ce qu'une femme vertueuse, bonne épouse, merveilleuse citoyenne, dont personne ne peut
rien dire de mal sur sa conduite, sur sa droiture, pourrait-elle accepter qu'au fond, elle peut avoir un
groupe de Mois de prostitution ?
Mais c'est ainsi. Il est lamentable de vous dire que ce que nous avons, au fond de chacun de nous, ce sont
de PROFONDES TÉNÈBRES, que nous sommes en train de vivre comme de misérables robots, dans
l'état d'inconscience le plus épouvantable de l'Univers.
D. Maître, comment pourrions-nous... une clé que nous pourrions utiliser [...] car nous sommes limités
par la personnalité [...] une clé qui nous amène [...]
M. Précisément, c'est de cela que nous parlons, nous en avons déjà parlé clairement. Je vous ai déjà dit
qu'il EXISTE UN ORDRE DANS LE TRAVAIL, et que cet ordre EST ÉTABLI, précisément par
NOTRE ÊTRE Intérieur Profond.
Nous commençons par nous auto-observer et nous allons nous auto-découvrir et nous allons lutter pour la
dissolution des Mois que nous allons découvrir ; mais, à mesure que le temps passe, nous nous rendons
compte que tous les Mois que nous découvrons font partie d'un programme, et que c'est l'Être qui établit
ce programme en nous, que c'est lui qui donne cet ordre... et, enfin que c'est lui qui programme
extraordinairement tout le travail ; et quand nous arrivons à le constater, il se forme dans notre psyché ce
que l'on pourrait appeler « MÉMOIRE-TRAVAIL ».
Celui qui a dissous totalement le Moi peut parfaitement écrire un livre (avec des chapitres ordonnés) sur
chacune des parties du travail. De sorte que c'est très intéressant : la mémoire-travail se forme à mesure
que nous travaillons sur nous-mêmes. Y a-t-il une autre question ?
D. Maître !
M. Oui, voyons...
D. Maître [...] la force de la volonté ? Quel est l'aliment de la volonté ?
M. À quelles "volontés" te réfères-tu ? Parce que NOUS AVONS BEAUCOUP DE « VOLONTÉS ». Il
s'avère que chaque Moi a sa propre volonté, chaque Moi est une personne complète qui a trois cerveaux :
l'intellectuel, l'émotionnel et le moteur instinctif-sexuel. Chaque Moi a son propre mental, ses propres
critères, ses propres idées, ses propres émotions, sa propre volonté. Et si chaque Moi a sa propre volonté,
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alors les volontés se heurtent toutes entre elles avec des conflits intimes, terribles, à l'intérieur de nousmêmes.
Mais, pour parvenir à posséder cette authentique volonté dont tu me parles, il faudrait seulement détruire
l'Ego. Le jour où ton Essence se libérera véritablement, ce jour-là tu auras une Conscience libre avec une
volonté souveraine pour commander le feu, l'air, l'eau et la terre.
Moïse, précisément, pouvait commander les éléments de la nature, parce qu'il avait détruit l'Ego, il avait
libéré sa volonté, une volonté souveraine qui pouvait ôter les sept plaies de la terre d'Égypte et libérer son
peuple.
Mais tant qu'un homme n'a pas libéré sa volonté, il ne prend pas possession de lui-même. L'authentique
volonté surgit en nous quand l'Ego est mort. Une autre question ?
D. Maître, dans quel état se trouve une personne qui commence à s'auto-analyser psychologiquement ?
M. Eh bien, précisément, en état d'AUTO-OBSERVATION ; c'est le cas de la personne qui admet qu'elle
a une psychologie particulière. Normalement, les gens ne l'acceptent pas. Ils acceptent qu'ils ont un corps
physique parce qu'ils le savent, grâce à leur mental sensuel, mais ils n'acceptent pas qu'ils ont une
psychologie et, par conséquent, ils ne s'auto-observent pas. Quand quelqu'un admet qu'il a une
psychologie particulière, il commence, de ce fait, à s'auto-observer, et alors, l'état dans lequel il se trouve
est celui d'ALERTE-PERCEPTION, celui d'ALERTE-NOUVEAUTÉ, car s'il n'était pas dans cet état, il
ne s'auto-observerait jamais. Une autre question ?
D. Avons-nous une aide interne dans le travail ?
M. Dans le travail ésotérique, l'aide doit être interne, profonde. Le Maître peut montrer le chemin, mais le
disciple doit le parcourir lui-même. L'aide est interne, l'aide PROVIENT DES DIFFÉRENTES PARTIES
DE L'ÊTRE.
Évidemment, notre Être a beaucoup de parties, chaque partie de l'Être doit travailler. Il serait absurde que
l'Être supporte tout le travail humain de nous, misérables robots. L'Être doit travailler ; chacune des
parties de l'Être doit travailler puisque chacune de nos parties de l'Être doit s'auto-réaliser. Il est certain,
aussi, que si on ne dissout pas la totalité de l'Ego, les parties les plus élevées de l'Être ne pourront pas se
développer, s'auto-réaliser. Celui qui a obtenu la complète Auto-réalisation, celui qui a obtenu le
développement de la partie la plus élevée de l'Être, c'est qu'il est aussi absolument mort en lui-même.
D. Pouvons-nous alors attendre une autre aide, à part celle que nous procure l'Être Réel Interne ?
M. Oui, c'est ainsi ! LA MÈRE DIVINE KUNDALINI T'AIDERA à désintégrer tes erreurs. Ta
MONADE particulière, individuelle (le Père qui est en secret) t'orientera dans ton travail, et chacune des
parties de l'Être fera quelque chose pour toi. Ta propre MINERVE particulière - cette Minerve
individuelle, est la partie de l'Être qui cultive la sagesse - elle te donnera, si tu continues, la sagesse dont
tu as besoin.
D. Maître !
M. Oui, tu as la parole...
D. Maître, quand on demanda, un jour, au Christ : « Qu'est-ce que la vérité », il tourna le dos, mais il dit
aussi : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Y a-t-il une contradiction dans cela ?
M. Indubitablement, en premier lieu, le Christ ne tourna pas le dos ; il garda le silence devant Pilate.
Celui qui tourna le dos, ce fut Gautama, le Bouddha Shakyamuni. Quand Jésus le Christ dit : « Je suis le
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Chemin, la Vérité et la Vie », CE N'EST PAS UNE PERSONNE QUI LE DIT, MAIS LE CHRIST
INTIME. Indiscutablement, celui qui travaille véritablement sur lui-même et qui avance dans ce travail,
un jour ou l'autre, il est aidé par le Christ Intime.
Le Christ, en lui-même, est la Vérité, il est le Chemin, mais le Christ n'est pas un individu humain ou
divin ; le Christ est une force comme celle de la gravité, comme celle de l'électricité, comme celle de la
cohésion universelle.
Le Christ vient du dedans, non du dehors. Ceux qui attendent la deuxième venue du Christ du dehors se
trompent. Le Christ viendra de l'intérieur, de l'Esprit, de la Conscience, du fond de notre Âme. Quand
nous le ressuscitons, il entre alors dans notre Temple (qui est le corps) pour nous aider dans le travail. Il
nous aidera alors, il se chargera de nos processus mentaux, volitifs, sexuels, etc.
Il deviendra un homme parmi les hommes et il luttera pour désintégrer tous les éléments indésirables que
nous portons à l'intérieur, et il luttera comme s'ils faisaient partie de lui-même, c'est-à-dire que, n'étant pas
un pêcheur, il se fera pêcheur, n'étant pas un homme qui vit dans les ténèbres, il vivra comme s'il l'était ;
il deviendra une personne en chair et en os pour pouvoir nous libérer.
Et enfin, un jour ou l'autre, il devra monter au Golgotha du suprême sacrifice, il devra donner sa vie pour
que d'autres puissent vivre. Et, pour finir, ce que fait le Christ dans le coeur de l'homme, c'est qu'il meurt,
car, avec sa mort, il tue la mort, et ensuite, il ressuscite à l'intérieur de l'Homme et l'Homme ressuscite en
lui ; c'est là que vient la glorification.
Mais personne ne peut recevoir le Christ Intime s'il ne travaille pas sur lui-même, et même si le Christ
naissait mille fois à Bethléem, cela ne nous servirait à rien s'il ne naissait pas aussi dans notre coeur ; et
même si le Christ est monté au Golgotha, en Terre Sainte, ceci ne nous servira à rien s'il ne monte pas
aussi dans notre Golgotha, et s'il ne meurt pas ni ne ressuscite en chacun de nous.
La Résurrection, il faut l'obtenir maintenant, en chair et en os, de notre vivant, ici même. Ceux qui
pensent que la résurrection est pour un futur lointain se trompent ; ceux qui pensent que la Résurrection
est pour tous les êtres humains sont très loin de la vérité. La Résurrection n'est pas pour tout le monde, et
elle s'obtient ici et maintenant, si nous nous proposons vraiment de mourir en nous-mêmes.
Le Christ vient de l'intérieur, je le répète, c'est la Vérité qui surgit à l'intérieur de nous, et elle surgit
quand nous sommes assez avancés dans ce travail si difficile. Une autre question ?
D. Maître, on a beaucoup parlé de la venue de l'Antéchrist, mais, en vérité, qu'est-ce que l'Antéchrist ?
M. L'Antéchrist est ici même, actuellement, et il est en train de faire une campagne gigantesque dans tous
les pays du monde : il parle au travers de millions de gens ; il invente des fusées qui voyagent vers la
Lune, des avions supersoniques, des médicaments qui font des prodiges, etc. L'ANTÉCHRIST est,
précisément, le contraire du Christ Intime : c'est l'EGO ANIMAL, et il avance, victorieux, avec son
mental étincelant et terrible.
Tout le monde s'agenouille devant l'Antéchrist en disant : « Il n'y a personne comme l'Antéchrist. »
L'Antéchrist de la fausse science fait des prodiges et tout le monde s'agenouille avec vénération à ses
pieds. Des millions de personnes le suivent en disant : « Qui est meilleur que l'Antéchrist ? Qui est
capable de faire ce qu'il fait ? » Les scientifiques de l'Antéchrist haïssent l'Éternel. Quelqu'un a-t-il une
autre question ?
D. Comment le pauvre peut-il libérer sa Conscience s'il a [...] asservi par l'argent ?
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M. Eh bien, cette question du travail psychologique est complètement différente. Il est bon de SAVOIR
INSTRUIRE pour que le pauvre puisse se libérer. Si nous observons, par exemple, un pauvre, nous
verrons sans doute qu'il vit dans un milieu infrahumain.
Il y a quelques temps, j'observai un groupe de « squatters », dans le District Fédéral. Ils vivaient près de
chez moi ; ils s'étaient appropriés un terrain qui n'était pas à eux. Donc, je me proposai de les observer
depuis ma terrasse : ils menaient une vie infrahumaine et ils vivaient en état d'ébriété...
Dans cette « colonie » où j'habite, on voyait rarement des patrouilles de police, mais depuis que ces
squatters ont envahi ce terrain, les patrouilles vont et viennent. On ne voyait jamais de cas sanglants, mais
maintenant on en voit. Ils étaient toujours en train de se battre entre eux, en se traitant très mal les uns les
autres, au lieu de partager leur propre douleur, au lieu de se traiter comme des frères.
Ce fut alors qu'il me vint à l'idée, si l'un de ces hommes changeait de niveau d'Être, il serait très différent.
Mais, pour qu'il puisse faire un pas en avant dans le niveau d'Être, il faudrait indiscutablement qu'il
reçoive l'information, que quelqu'un ait l'amabilité de descendre jusqu'à eux et de leur expliquer de quelle
façon ils pourraient CHANGER DE NIVEAU D'ÊTRE, passer à un Niveau d'Être plus élevé. Un homme
pourrait passer à un Niveau d'Être supérieur si, conscient de ce travail, il se proposait d'éliminer ses
défauts inhumains, d'éliminer ses erreurs psychologiques.
Mais, indéniablement, en commençant à les éliminer, il se retrouverait déphasé [...] par rapport aux gens
qui l'entourent ; mais, par LOI D'AFFINITÉS, il prendrait contact avec des personnes d'un autre niveau
d'Être différent, il aurait une relation avec un autre type d'êtres humains qui lui offriraient d'autres
opportunités ; alors, il abandonnerait le lieu où il habite et il arriverait à mieux vivre. Si le pauvre, en
changeant son niveau d'Être, peut abandonner sa misère et entrer dans une situation économique
meilleure, cela lui donnera le courage pour continuer son travail sur lui-même ; mais ce qui est nécessaire,
c'est de travailler parmi toutes ces personnes qui se trouvent dans le malheur. Il y a une autre question ?
D. À part les nécessités économiques de ces personnes, il existe aussi l'ignorance, et pour qu'ils puissent
assimiler les connaissances gnostiques, je pense qu'il est nécessaire qu'elles aient un degré minimum de
connaissances.
M. C'est ainsi ! Il faudra beaucoup de patience, des missionnaires qui auront véritablement la patience
d'instruire ces pauvres personnes pour qu'elles puissent commencer à travailler sur elles-mêmes et passer
à un Niveau d'Être supérieur. Il faut tenir compte du fait que le Niveau d'Être de chaque personne attire sa
propre vie.
Observons une vache dans une étable : son Niveau d'Être attire sa vie de vache, et si nous emmenons, par
exemple, cette vache dans un appartement luxueux et que nous la parfumons et l'habillons le mieux
possible, elle continuera d'être une vache, même dans un appartement luxueux.
Le Niveau d'Être de chacun attire sa propre vie. Par exemple, si une personne d'un Niveau d'Être
inférieur, inhumain, qui vit dans le malheur, nous l'habillons le mieux possible et nous l'emmenons vivre
avec la Reine Élisabeth au Palais de Buckingham, sans doute son Niveau d'Être va attirer sa propre vie
dans le Palais de Buckingham et nous pouvons être sûrs qu'au bout de quelques jours elle va entrer en
conflit avec les employés, en créant des problèmes.
Donc, en effet, le Niveau d'Être de chaque personne attire sa propre vie. Si nous passons à un Niveau
d'Être plus élevé, nous attirerons des circonstances différentes, une nouvelle façon de vivre, et nous
vivrons une vie plus édifiante et essentiellement digne. C'est évident. Y a-t-il une autre question ?
D. Maître, quelle partie de l'Être sommes-nous et quels sont nos [...] ?
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M. Tu me demandes quelle partie de l'Être nous sommes ? C'est grave, car NOUS NE SOMMES
AUCUNE PARTIE DE L'ÊTRE, nous ne sommes que de misérables robots programmés pour tel ou tel
travail, selon le niveau des matières que nous avons étudiées sur les bancs de l'école. Nous possédons une
FAUSSE PERSONNALITÉ et une FAUSSE CONSCIENCE ; notre véritable Conscience Superlative de
l'Être a été déplacée : la pauvre se trouve archivée au fond de l'oubli.
Nous ne sommes que des robots, des machines contrôlées par des forces inconnues, par les Mois, mais
notre Être Interne Profond, avec toutes ses parties sublimes, est donc bien au-delà de la machine, bien audelà du misérable robot.
Que peut savoir le robot sur l'Être ? Que peut savoir le Mental Sensuel sur les différentes parties de l'Être
et sur ses fonctions ? Rien ! Il faut commencer par nous auto-explorer pour constater par nous-mêmes la
crue réalité de ce que nous sommes. C'est ainsi seulement que nous pourrons véritablement arriver
jusqu'aux parties les plus pures de l'Être. Une autre question ?
D. [...]
M. L'ESSENCE N'EST JAMAIS INCONSCIENTE, elle est embouteillée dans l'Ego et agit en vertu de
son propre conditionnement, mais le jour où nous casserons les bouteilles, l'Essence se retrouvera libre...
Bon, avant que les personnes ne se retirent, je veux vous informer, avant tout, que demain aussi il y aura
une conférence. Demain il y aura une conférence à la même heure, à 8 heures du soir.
Et j'espère que vous serez tous réunis ici pour que nous parlions. Je suis disposé à parler avec vous tous et
en toute sincérité pour que ceux qui ne sont pas d'accord disent : « je ne suis pas d'accord », qu'ils réfutent
ce qu'ils ont à réfuter et sinon, s'ils ne réfutent pas, qu'ils écoutent... (rires)
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CONFÉRENCE N°194 : SYNTHÈSE CONCEPTUELLE GNOSTIQUE (Qui sommes-nous ? D'où
venons-nous ? Où allons-nous ?)
Traduction d'une conférence intitulée "SÍNTESIS CONCEPTUAL GNÓSTICA (¿ Quiénes somos ? ¿ De
dónde venimos ? ¿ Hacia dónde vamos ?)"
L'inquiétude spirituelle de ce siècle a commencé, assurément, avec la Maîtresse Hélèna Petrovna
Blavatsky. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'écoles ésotériques aux siècles précédents ; ce que je suis
en train de signaler c'est que l'inquiétude ésotérique contemporaine a commencé avec le travail démarré
par cette Maîtresse.
Elle est réellement allée au Shangri-La et son Maître ou Gourou a été le grand Maître Kout-Houmi.
Jeune, elle a épousé l'ancien comte Blavatsky, avec qui elle n'a pas eu de vie maritale ; elle est seulement
restée à ses côtés quelques mois, voyageant avec lui en Égypte, en Inde et au Tibet, car il était alors très
mal vu qu'une femme voyage seule. Durant ces voyages, elle a rencontré son Maître.
Qu'elle possédait des pouvoirs extraordinaires ? C'est vrai ! Qu'elle était en relation, spirituellement et de
manière personnelle, avec les Maîtres du Tibet ? C'est certain ! Elle a écrit des oeuvres notables comme
« La Doctrine Secrète », « Isis Dévoilée », « La Voix du Silence », etc. Les dures souffrances qu'elle a eu
à supporter étaient dues précisément à la mission très difficile qu'on lui avait confiée : celle de convaincre
les sceptiques à qui elle fit la démonstration de ses notables pouvoirs psychiques.
Ce fut la raison pour laquelle l'anglais Sinnett et le Maître Kout-Houmi commencèrent une très
importante correspondance. Un jour, à une demande de l'anglais, le Maître répondit : « Êtes-vous sûr que
si vous me voyiez personnellement, vous ne perdriez pas l'intérêt que vous avez pour ma
correspondance ? »
C'est ainsi que nous connaissons la sagesse des Maîtres ! Je vous assure que si vous voyiez ici le Maître
Hilarion ou Morya, ou le comte de Saint Germain, s'ils venaient vivre ici avec nous, dans notre entourage,
les premiers jours vous ne sortiriez pas de ces maisons. Les cinq millions de pseudo-occultistes,
spiritualistes et sympathisants se mettraient en quatre pour connaître les Maîtres. Après, qui sait s'ils leur
diraient seulement bonjour !
Des affiliés ou des sympathisants de ces études, il y en a par milliers, mais, au moment de l'épreuve, au
moment de devoir réellement se résoudre, de devoir se définir vraiment pour l'Être ou le non Être de la
philosophie, tous voient que la chose est si grave qu'ils fuient épouvantés, il n'en reste pas un. La plupart
des personnes cherche ces études pour le divertissement, comme celui qui va à la corrida ou au cinéma.
La Maîtresse Hélèna Petrovna Blavatsky a eu à endurer beaucoup de vexations et d'humiliations.
Néanmoins, elle a dû faire des prodiges et des merveilles, en démontrant ses pouvoirs, pour convaincre
les incrédules ; c'était sa mission, assurément très dure, car lorsqu'on a convaincu dix incrédules, il en
vient mille ; lorsqu'on en a convaincu mille, il en vient dix mille ; et ainsi, quand allons-nous finir de
convaincre les incrédules ?
Nous, pour notre part, nous accomplissons une mission transcendantale : remettre le message à
l'humanité. Et concrètement, dans notre cas, nous ne nous consacrerons jamais à convaincre les
incrédules ; nous nous consacrerons exclusivement à former l'Armée du Salut Mondial et à travailler en
accord avec le Cercle Conscient de l'Humanité Solaire, sur les plans d'une nouvelle civilisation et d'une
nouvelle culture.
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Bien que nous fassions ce travail depuis trente-cinq ans, je considère que nous commençons. Il y a
environ cinq millions de Gnostiques éparpillés dans le monde qui étudient notre doctrine. Mais,
néanmoins, je considère que nous sommes au commencement de cette grande oeuvre.
Le message que nous devons remettre se divise en trois parties : la première est l'enseignement primaire ;
la seconde est l'enseignement supérieur contenu dans les Messages de Noël de chaque année ; et il y a une
troisième partie qui est plus transcendantale.
Je n'essaierai pas de convaincre les incrédules, je ne perdrai pas mon temps à des choses inertes. Celui qui
veut accepter la doctrine qu'il l'accepte ; celui qui veut la rejeter, qu'il la rejette ; que chacun l'interprète
avec son mental, comme il le veut bien. Celui qui veut croire, qu'il croie ; celui qui ne veut pas croire,
qu'il ne croie pas. Cela ne nous intéresse pas.
Évidemment, nous ne pouvons pas espérer que l'Antéchrist de la Fausse Science lâche prise comme cela.
Nous le connaissons très bien ; nous savons que ses adeptes sont orgueilleux, ils croient qu'ils savent tout.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils lancent contre nous leurs attaques et leur bave diffamatoire, mais nous n'y
ferons pas attention.
Il ne va pas nous arriver ce qui est arrivé à Madame Blavatsky ; ils l'ont tuée avec tant de calomnies ; elle
est morte de tristesse et c'est pourquoi ils l'ont appelée « la grande martyre du siècle passé ». Nous, les
calomnies des gens ne nous feront pas souffrir. « Je ne suis pas plus parce qu'on me loue, ni moins parce
qu'on me blâme ; je suis toujours ce que je suis ». De sorte que s'ils veulent dire, qu'ils disent ; s'ils ne
veulent pas dire, qu'ils ne disent pas. Une seule chose nous intéresse : remettre le message et c'est tout !
Nous parlons ainsi en nous appuyant sur l'expérience. Nous pourrions faire beaucoup de démonstrations,
mais ce n'est pas le cas. Convaincre les incrédules est une grande erreur. C'est, précisément, ce qui fit
mourir Madame Blavatsky. Il est clair que la femme est excessivement sensible, et en se voyant si vexée
publiquement, humiliée et calomniée, elle est tombée malade et en est morte. Nous savons, donc, ce
qu'est l'humanité. Nous connaissons ce sourire subtil des incrédules. Et nous avons déjà dit, auparavant,
que si nous convainquons aujourd'hui dix-mille sceptiques, il nous en arrivera demain un million, et nous
ne terminerons jamais cette tâche absurde.
Nous sommes, dans ce sens, plus pratiques : nous remettons les clés pour que chacun se convainque luimême. Si quelqu'un veut se convaincre, qu'il expérimente « dans sa propre peau », et non dans la nôtre.
Nous enseignons, par exemple, comment sortir en corps astral, pour que chacun se convainque par luimême. Nous enseignons un système pour mettre notre corps physique à l'intérieur de la Quatrième
Dimension, pour que chacun aille, dans son corps de chair et d'os, expérimenter les choses de l'Ultra.
Ainsi, ceux qui veulent voir, entendre et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs devront
prendre la peine de travailler sur eux-mêmes.
Nous vous remettons les secrets du Grand Arcane et la doctrine écrite dans beaucoup de livres qui se
trouvent déjà dans beaucoup d'endroits de la planète Terre. Nous sommes en train de faire le travail que
nous a confié le Cercle Conscient de l'Humanité Solaire : former le Mouvement Gnostique ; et celui-ci
sera de plus en plus puissant. Il y a beaucoup de personnes, des milliers, qui étudient nos livres et elles se
multiplieront beaucoup plus dans le futur.
Nous avons entrepris une grande campagne de publicité dans toute l'Amérique Latine, aux États-Unis, au
Canada, en Europe, en Afrique et en Asie. Nous avons lancé des missionnaires dans toutes les directions,
et ceux-ci prennent la parole dans les universités, dans les maisons culturelles, à la radio, à la télévision,
dans les maisons des familles, etc., et, de plus, ils fondent des écoles où on étudie les grands mystères et
les aspects scientifiques du Cosmos infini.
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Nous nous proposons de créer l'Armée du Salut Mondial. Qu'il y ait des réactionnaires ? C'est vrai ! Vous
savez qu'il y a beaucoup d'écoles de type pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste, qui continuent encore
d'être fidèles aux théories du passé et qui, de toute manière, n'acceptent rien de nouveau. Il faut les laisser
en paix avec leurs plans antiques et rances. Nous, nous sommes révolutionnaires, et les réactionnaires ne
pourront pas être avec nous. Nos enseignements sont pour ceux qui acceptent la Révolution de la
Conscience.
Nous avons besoin de la liquidation ou désintégration de l'Ego ; nous avons besoin que les agrégats
psychiques disparaissent totalement pour nous libérer de l'erreur et de la douleur. Car, réellement,
l'animal intellectuel, appelé à tort homme, la seule chose qu'il possède, la plus décente, c'est l'Essence, le
matériel psychique, qui n'est autre qu'une fraction de l'Âme Humaine (le Manas supérieur de la
Théosophie). C'est-à-dire que l'humanoïde ne possède pas encore d'Âme.
En tous cas, le plus important dans la vie de l'être humain, c'est de se convertir en Homme véritable, en un
Chamberon (ce qui signifie sage ou saint) dans le sens le plus complet du terme. Il est clair que, pour être
sage et saint, on doit mourir en soi-même, car il est impossible, d'une autre manière, de se convertir en un
Chamberon.
La triade immortelle Atman-Bouddhi-Manas est citée dans de nombreux textes sacrés, mais qui l'a
incarnée ? Le fait que beaucoup d'Initiés, dans le passé, n'aient pas fait connaître toute la vérité était
nécessaire. Il fallait parler dans les termes dans lesquels ils le faisaient, pour éveiller l'intérêt du public.
Peut-être que si, auparavant, ils avaient déclaré que l'être humain n'a pas encore incarné son Âme
Humaine, et qu'il a seulement une fraction d'Âme enfermée dans l'Ego, les gens auraient rejeté cette
vérité.
Le Dr Rudolf Steiner, en 1912, a prophétisé que viendrait un enseignement de type supérieur, et il est
évident qu'il est en train d'être donné. Il fallait d'abord préparer l'atmosphère, et il est clair qu'elle est déjà
préparée. C'est ainsi seulement qu'on pouvait remettre à l'humanité cet enseignement supérieur...
Nous savons que l'Essence est une fraction d'Âme, mais, avec cette fraction, nous pouvons élaborer ce
que le Tao appelle « Embryon d'Or ». Cet Embryon d'Or vient établir, en nous, un parfait équilibre entre
le matériel et le spirituel. Mais il n'est pas possible d'élaborer cet Embryon, si nous n'avons pas,
auparavant, libéré l'Essence qui se trouve embouteillée dans l'Ego, le Moi, le moi-même. Quand l'Ego est
désintégré, l'Essence ou Bouddhata se transforme en Embryon d'Or.
Seule une personne qui possède l'Embryon d'Or est consciente. Celui qui parvient à élaborer en lui le
merveilleux Embryon d'Or s'éveille dans toutes les régions ou mondes de l'espace, et il incarne sa Triade
immortelle. Indiscutablement, celui qui atteint ce but devient un Homme légitime, un Adepte du Cercle
Conscient de l'Humanité Solaire. C'est tout !
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CONFÉRENCE N°195 : SPIRITUALISME, MATÉRIALISME ET SYNTHÈSE
CONCEPTUELLE (Spiritualisme, Matérialisme et Dialectique)
Traduction d'une conférence intitulée "ESPIRITUALISMO, MATERIALISMO Y SÍNTESIS
CONCEPTUAL (Espiritualismo, Materialismo y Dialéctica)"
Mesdames et messieurs, je me sens réellement heureux d'être, ce soir, ici, devant vous.
Je sais que je suis avec un public choisi, distingué, avec un public cultivé, avec des gens qui aiment le
savoir et il est évident que devant vous, je ne sens pas autre chose que ce qu'on appelle de la joie.
Réellement, ces temps-ci, dans le domaine de la Parapsychologie, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il n'est
pas superflu de rappeler - bien que cela paraisse incroyable - que, selon les statistiques, la plus grande
production de matériel parapsychologique provient actuellement de Russie, et cela s'avère assez
intéressant. Cela signifie qu'en Union Soviétique, on fait un pas assurément grandiose vers la spiritualité.
Ainsi, nous ne pouvons nier qu'il y a deux courants, dans le monde, qui luttent à mort pour la suprématie.
En premier lieu, nous avons le COURANT SPIRITUALISTE, formé par toutes les religions, écoles et
croyances. D'autre part, nous avons LE COURANT MATÉRIALISTE, avec sa dialectique, etc.
Le courant spiritualiste pense qu'il n'y a que lui, absolument que lui, qui détient la vérité. Le courant
matérialiste, athéiste, suppose aussi qu'il détient la vérité. Le courant spiritualiste rend un culte au DIEUESPRIT, peu importe le nom qu'on lui donne : Allah, Brahma, Dieu, etc. Le courant matérialiste rend un
culte au DIEU-MATIÈRE, peu importe également le nom qu'on lui donne.
Ce sont deux courants : le spiritualiste se fonde sur ses croyances, bien qu'il ait aussi sa dialectique ; le
matérialiste se fonde sur ses croyances et nous ne pouvons nier qu'il a aussi sa dialectique.
Beaucoup de gens ont étudié la dialectique matérialiste de Karl Marx. Évidemment, les scientifiques
matérialistes supposent qu'ils connaissent totalement la matière. Qu'ils aient leurs pontifes ? Oui, ils en
ont. Le courant spiritualiste a aussi ses pontifes et ils croient qu'ils connaissent totalement l'Esprit. Ce
sont deux courants qui luttent à mort pour la suprématie.
Des deux côtés, il y a des gens honnêtes, des deux côtés (que ce soit à droite, que ce soit à gauche), il
existe des personnes censées qui étudient ou qui croient, etc., mais qui sont sincères. Si certains se
trompent, ils ne sont donc pas coupables ; ce sont des sincères dans l'erreur et c'est tout (que ce soient
ceux de droite ou ceux de gauche).
En tous cas, les deux courants se battent pour la suprématie ; il s'agit des deux pôles de ce qui s'appelle
« SUBSTANCE ».
Mais analysons un peu plus. Sur quoi se basent les matérialistes, quelle est leur base ? La MATIÈRE !
Sur quoi se basent les spiritualistes, quelle est leur base ? L'ESPRIT ! Les deux se sentent sûrs de leurs
croyances, les deux ont leur Dieu : les uns, le Dieu-Esprit ; les autres, le Dieu-Matière ; mais chacun a
son Dieu.
Ainsi, nous nous trouvons, à cette époque, devant deux courants définis. Évidemment, il y a beaucoup
d'écoles à caractère spiritualiste, il y a beaucoup de religions, etc. Il existe aussi beaucoup d'écoles et de
courants de type matérialiste. Lequel a raison ? C'est ce dont nous allons parler ce soir.
En réalité et en vérité, chers amis, chacun a ses raisons et tous ont leur raison, car chaque tête est un
monde. Ceux de droite ont leur raison, ceux de gauche l'ont aussi.
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Au nom de la vérité, nous dirons la chose suivante : ceux de gauche, bien qu'ils adorent le Dieu-Matière,
ne le connaissent pas. Ceux de droite, bien qu'ils adorent le Dieu-Esprit, ne le connaissent pas non plus.
Les deux, la droite et la gauche, se basent sur leurs croyances.
La Matière continue d'être, jusqu'à présent, terra incognita pour les hommes de science. Qu'est-ce que la
matière ? Serait-ce, par hasard, un morceau de fer, ou serait-ce un morceau de cuivre ou de coton, ou
quoi ? Dire que « tout est Matière » s'avère au fond empirique. Ce serait aussi absurde que si l'on disait
que dans un laboratoire de chimie tout est phosphore, comme s'il ne pouvait exister rien d'autre dans un
laboratoire.
Nous devons être judicieux dans l'analyse. Le fait de dire « parce que c'est comme ça », que « tout est
Matière » ne pourrait provenir de personnes sérieuses. L'empirisme est de l'empirisme, et ce soir, nous
devons être terriblement analytiques. Nous ne voulons pas de jugements a priori, ni d'empirismes
d'aucune espèce.
La matière en soi, bien que cette manière de parler ne plaise pas au marxisme, est une substance
méconnue par la physique. Que savent les physiciens sur cette substance ? Je ne dis pas que la Matière ne
peut être détruite ; évidemment que si. Mais il y a quelque chose qui ne peut être détruit : la substance.
Maintenant que nous parlons de substance, il me vient en mémoire un souvenir de parapsychologie : en
Russie, on a inventé une lentille avec laquelle on peut voir le FOND VITAL de l'organisme humain. Ce
fond est le Corps Vital ou le Lingam Sharira des Hindous.
Maintenant, on a photographié le Corps Vital et cela a laissé les fanatiques du matérialisme dialectique
déconcertés. On étudie le Corps Vital, non seulement en relation avec l'organisme humain et à l'intérieur
de l'organisme humain, mais aussi en dehors de l'organisme humain. On le photographie, maintenant, on
le connaît.
Naturellement, les scientifiques russes n'ont pas voulu l'appeler « Lingam Sharira », à la manière hindoue,
ni « Corps Vital » non plus, à la manière occidentale ; ils l'ont baptisé sous le nom de « CORPS
BIOPLASTIQUE ». Ce corps appartient à la Quatrième Coordonnée, à la Quatrième Verticale. Cela
signifie qu'au moyen de puissantes lentilles, l'Union Soviétique perfore la Quatrième Verticale ; et ceux
qui se moquaient, il y a peu de temps, de la Quatrième Coordonnée se sont retrouvés franchement
déroutés devant le verdict solennel de la conscience publique.
Mes amis, la matière en soi, en dernière synthèse est la substance, comme ont fini par le démontrer les
scientifiques russes en étudiant le Corps Vital. On peut désintégrer un corps humain, mais la Substance en
soi continue dans la Quatrième Verticale.
Évidemment, au-delà de la Quatrième Verticale, il existe une cinquième dimension, inconnue des
physiciens. Indiscutablement, la Substance peut être aussi déposée dans la Cinquième Coordonnée et,
beaucoup plus tard, dans la Sixième et dans la Septième et, enfin, dans le CHAOS.
Lorsque notre Terre sera totalement détruite, lorsqu'elle sera passée par la mort (car tous les mondes
naissent, croissent, vieillissent et meurent), la Substance, la vie de la planète, la Matière en tant que
Substance, restera déposée dans le Chaos ; ce sera un germe qui dormira dans le Chaos durant SEPT
ÉTERNITÉS.
Ce germe, tout comme les semences des arbres, contiendra en lui-même toutes les possibilités de vie. Ce
germe, les grands sages de la troisième époque médiévale l'ont appelé clairement « l'ILIASTER ». Les
sages ont alors dit qu'à l'aube de la vie, le Feu Créateur féconda l'Iliaster de cette planète Terre ; qu'alors,
cette SUBSTANCE HOMOGÈNE, virginale, très pure, ineffable, commença à se différencier en pôles
opposés (positif et négatif).
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Et ce qui se passa, c'est qu'au cours d'interminables éternités, cette substance se différencia encore plus en
ses pôles positif et négatif, pour prendre finalement la forme dense, matérielle, physique qu'elle a
actuellement. Mais elle conserve encore ses deux pôles (positif et négatif). Le positif est ce qu'on appelle
« ESPRIT », le négatif est ce qu'on appelle « MATIÈRE ».
Ainsi, ceux de droite se sont affiliés au pôle positif de la vie, de la substance, de la matière, et ceux de
gauche se sont affiliés au pôle négatif de cette substance qui s'appelle « matière ». Lesquels des deux ont
raison ? Ceux de droite disent que c'est eux et ceux de gauche que c'est eux. Lesquels ?
En réalité et en vérité, la lutte des antithèses se résout par le saut à la SYNTHÈSE. La synthèse est cette
Substance homogène, pure, immortelle, appelons l'ANIMA MUNDI à la manière de Platon ou comme
nous voulons l'appeler.
Cette Substance homogène devra indiscutablement retourner au Chaos et, comme les arbres, il arrivera ce
qui suit : rappelez-vous que lorsqu'un arbre vieillit et devient un tas de bois, il reste le germe. Dans ce
germe, il existe de nouveau les possibilités que cet arbre renaisse, qu'un nouvel arbre complet apparaisse.
La même chose se passe avec les mondes : ils naissent, ils grandissent, ils vieillissent et meurent. En
mourant, ils se convertissent évidemment en cadavres (comme l'arbre de notre exemple), en LUNES.
Ainsi, notre Terre sera, dans un futur, une nouvelle Lune, mais la substance en soi, la substance
homogène, retournera au chaos. C'est le germe qui contiendra en lui-même les possibilités d'une nouvelle
manifestation dans une future période d'activité cosmique.
Qui donc a raison : ceux de droite ou ceux de gauche ? Ceux de gauche, furieux, crieront : « Moi, moi,
moi, j'ai raison ! Vive le matérialisme, vive Marx ! »... Ceux de droite diront : « Nous sommes les seuls ;
nous, nous sommes avec Dieu ; c'est nous, vive l'Esprit, oui, oui, oui ! »...
Et dans ce brouhaha, je dis : qui a raison ? L'inconnue continue : qui la détient ? En réalité et en vérité, la
raison est dans la synthèse, car ce n'est qu'au moyen de la synthèse qu'on peut réconcilier les opposés.
C'est axiomatique en matière de philosophie, c'est exact dans le domaine de la logique.
Ainsi, en réalité, la synthèse est que les deux ont raison. Ceux de droite ont raison, puisqu'ils se sont
affiliés à la partie positive de la substance homogène que les scientifiques appellent « matière » ; ceux de
gauche ont raison, car ils étudient la « matière » ; leurs investigations scientifiques sont merveilleuses :
elles nous permettent aujourd'hui d'avoir des avions, des fusées qui vont sur la Lune, des sous-marins, des
bateaux pour le transport d'un côté et d'autre, etc. Ainsi donc, les deux ont raison ; ils n'ont pas de raison
de se battre.
Ce qui arrive, c'est que dans la Nouvelle Ère du Verseau, la thèse et l'antithèse doivent sauter à la
synthèse. Nous devons entrer dans un SPIRITUALISME SCIENTIFIQUE et dans une SCIENCE
SPIRITUELLE. Il est nécessaire de laisser de côté le dualisme conceptuel. Il est urgent et impératif de
nous affilier à un monisme transcendantal ; on a besoin d'une science religieuse et d'une religion
scientifique.
La Russie a commencé, en ce moment, à faire ce grand pas : dans toutes les cliniques, dans tous les
hôpitaux, on commence à utiliser la parapsychologie, l'hypnotisme, ce qui a trait au psychisme ; on est en
train de perforer la Quatrième Verticale.
Tout tend donc à l'unification des deux dialectiques : la matérialiste et la spiritualiste. Les deux ont
raison, allons à la synthèse !
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La science de la parapsychologie n'a indiscutablement jamais dédaigné la Matière, mais n'a pas non plus
sous-estimé l'Esprit : elle marche sur le chemin de la synthèse, par le biais des investigations
scientifiques, de l'analyse.
Nous sommes, en ce moment, au seuil d'une totale révolution culturelle. Les deux courants devront
s'intégrer, s'unir. Car il ne sert à rien de nous identifier avec un seul pôle de la vie. La vie a deux pôles : le
positif et le négatif. Il est urgent que nous nous libérions de cette identification et que nous apprenions à
voir les choses intégralement, comme Matière et comme Esprit.
Commençons par l'atome. Dans l'atome se réalise la rencontre totale des deux pôles (positif et négatif).
Les physiciens atomistes effectuent de profondes recherches sur les électrons, les protons, etc., mais les
ésotéristes, les amants du savoir spirituel, les parapsychologues, etc., cherchent à l'intérieur de l'atome luimême les charges électriques, les « HACHIN », nom étrange pour vous.
Assurément, dans l'atome, il existe les Hachin. Et que sont les « Hachin » ? Les Hébreux nous
l'expliquent clairement : des PARTICULES IGNÉES, invisibles à première vue par les cinq sens, mais
perceptibles avec un SIXIÈME SENS ; les sages juifs n'ignorent pas cela.
Ces ÂMES IGNÉES ou Particules Ignées, inhérentes à chaque atome, sont en relation immédiate avec
toute la structure atomique, elles sont contenues dans la structure atomique, ce sont les
INTELLIGENCES qui maintiennent les atomes en orbite autour de leur centre nucléaire, à l'intérieur de
la molécule.
Certains sages de l'Orient savent travailler avec les Hachin, et puisque chaque Hachin a un pouvoir sur un
atome, ces sages réalisent évidemment des prodiges avec la matière vivante, des miracles, disons, des
opérations ésotériques-scientifiques exactes ; c'est tout.
Le Hachin est, disons, positif, c'est la particule ignée qui forme la Conscience dans la matière, puisqu'on a
fait des recherches et qu'on sait bien que dans la matière il y a aussi une Conscience.
La structure atomique est la partie matérielle en elle-même. Si le Hachin abandonne l'atome, l'atome
meurt, il se désintègre et vice-versa : si la matière n'avait pas le Hachin, elle ne pourrait exister. Dans
chaque atome, il existe une PARTICULE CONSCIENTE de la Nature et du Cosmos, une Particule Ignée.
Ainsi, le Hachin est la partie positive de l'atome et la structure atomique est la partie négative de l'atome.
Voilà les deux pôles (positif et négatif). Le conflit entre les deux courants (celui de l'extrême droite et
celui de l'extrême gauche) pourrait commencer par là. Ceux de l'extrême droite disent : « LA
CONSCIENCE IGNÉE est tout, c'est ce qui est important ». Ceux de l'extrême gauche disent : « Quelle
Conscience Ignée ? Ce qui est intéressant, c'est la structure physique de l'atome »...
Mais, en parlant ainsi, ils méconnaissent les courants électriques, les charges électriques ; ils les nient
immédiatement.
Nier les charges électriques des atomes est absurde, et les Hachin sont précisément cela : la partie
méconnue des charges électriques.
C'est là que commence donc le conflit entre les Théistes et les Matérialistes, ou plutôt, entre les partisans
du Dieu-Esprit et les partisans du Dieu-Matière.
Je suis en train de parler devant des gens très cultivés, je le sais ! Je demande à tous de porter le
maximum d'attention à cette question.
En ces temps de surprises, de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, nous devons faire la
dissection de cette question de la Matière.
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Nous savons bien que le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, a démarré l'ÈRE DU
VERSEAU. Il y a eu alors une grande éclipse de Soleil et de Lune, et ce fut grandiose.
Je crois que les astronomes n'ignorent pas ce qui est arrivé : il y a eu un « embouteillement » du transit
céleste dans la Constellation du Verseau. Les planètes du Système Solaire se sont toutes réunies dans
cette Constellation. C'est ainsi que commença l'Ère du Verseau dans l'auguste tonnerre de la pensée. C'est
pour cela, précisément pour cela, qu'est venue l'heure de faire la dissection de tant de théories d'extrême
droite ou d'extrême gauche.
De grands événements approchent et cela est déjà démontré scientifiquement. Je veux vous parler en ce
moment des Pléiades. Les astronomes peuvent voir, dans le firmament, sept soleils qui constituent la
Constellation des Pléiades.
Ce qu'ignorent pourtant beaucoup d'astronomes, c'est que ce soleil qui nous illumine, qui nous donne vie,
est le SEPTIÈME SOLEIL DES PLÉIADES. Exactement, nous vivons dans un monde qui tourne autour
du Septième Soleil des Pléiades. Chacun des Sept Soleils est le centre d'un Système Solaire. Le Septième
Soleil, c'est-à-dire le nôtre, est aussi le septième des Pléiades, et autour de lui tournent les sept planètes du
Système Solaire.
Ainsi, en vérité, si vous ne le saviez pas, eh bien sachez-le, vous tous qui êtes ici : nous sommes des
habitants d'une petite planète qui tourne autour du Septième Soleil des Pléiades. En d'autres mots, je vous
dirai : nous sommes des habitants de la Constellation des Pléiades. Nous, les pauvres êtres humains qui
nous croyons sages, alors que nous ne sommes que de misérables vers de la boue de la terre, nous vivons
dans un petit monde appelé Terre qui tourne autour du Septième Soleil des Pléiades.
Mais, il y a quelque chose de terrible, en ce moment, que je dois dire : Le SOLEIL ALCYON est
transcendantal et toute la Constellation des Pléiades tourne autour du Soleil Alcyon. Ce Soleil est entouré
d'un puissant ANNEAU ÉNERGÉTIQUE projeté dans l'espace à des milliers d'années-lumière.
Faisons la différence entre cet anneau du Soleil Alcyon et l'anneau de Saturne. L'anneau de Saturne est
formé de pierres, de sable, de météores, etc., mais l'anneau d'Alcyon est radioactif. Il se trouve que les
électrons de ce Soleil, projetés dans l'espace extérieur, se désintègrent, se fractionnent et génèrent alors
un type d'énergie très spécial qui, comme je vous l'ai dit, se projette dans l'espace à des milliers d'annéeslumière. Tous les 10 000 ans, notre planète Terre doit traverser cet anneau.
Nous nous trouvons donc à l'instant précis où la Terre va entrer dans l'anneau du Soleil Alcyon. C'est un
type d'énergie très spéciale, lumineuse. Nous ne savons pas à quel moment la Terre va entrer dans cet
anneau, mais elle est sur le point d'y entrer. Depuis l'année 1962 (le 4 février), dans ce voyage que nous
avons effectué, nous nous rapprochons dangereusement de cet anneau, et nous y arrivons.
Les trois astronautes qui ont été en orbite en 1974 autour de la Terre, durant une longue période, ont vu
cette radiation spéciale et nous en ont informés, c'est une radiation jamais vue auparavant. Nous y
entrerons à n'importe quel instant. Si le Soleil entre en premier, nous aurons une grande obscurité due à
l'interférence des deux radiations (celle du Soleil et celle de l'anneau). Mais, en vérité, après cette
obscurité (qui durera 110 heures), nous verrons comme une pluie de météorites.
Si c'est la Terre qui entre en premier, ce sera, apparemment, comme si elle était totalement incendiée.
C'est ainsi que se présentera ce phénomène. Nous sommes sur le point d'y entrer, nous allons y entrer d'un
moment à l'autre ; ne soyez pas surpris lorsque cela arrivera.
Nous y arrivons maintenant, pour ainsi dire, nous ne savons pas à quel moment cela arrivera, mais nous y
arrivons. Et il y aura alors un jour très long, un jour qui durera 2000 ans. Car il est clair que la radiation
de cet anneau est lumineuse, merveilleuse, formidable ; elle enveloppera toute la planète Terre. Et c'est
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pourquoi il n'y aura pas de nuit durant 2000 ans. Même les cavernes les plus profondes de la Terre vont
être illuminées par cette radiation, ce sera une luminosité très spéciale.
Cette radiation va agir sur les molécules vivantes de ce qui s'appelle « Matière ». Finalement, il y aura
une complète transformation moléculaire dans le monde Terre. Beaucoup de formules physiques,
atomiques, etc., seront altérées, et la Science que nous avons aujourd'hui peut subir une grande
modification ; les remèdes que nous utilisons dans le domaine de la Médecine pour la guérison ne
serviront donc pas car les formules chimiques changeront ; la Matière, ou ce qu'on appelle « Matière »
deviendra de plus en plus radioactive, plus radiante dans tous ses aspects.
L'humanité se définira encore plus : les gens définitivement pervers se lanceront sur le chemin de la plus
franche dégénérescence (en considérant la fin) ; et les gens qui travaillent pour la Régénération
spirituelle, pour la Transformation Intime, lutteront à mort pour obtenir l'Auto-réalisation de leur Être
Intérieur Profond...
Nous nous trouvons donc face à quelque chose de gigantesque, grandiose, terrible : durant 2000 ans, nous
n'aurons plus besoin de la lumière du Soleil, car la radiation d'Alcyon nous illuminera totalement. Cela
produira des changements énormes dans la Science Physique ; ainsi, les dogmes scientifiques que nous
avons actuellement seront complètement anéantis, parce qu'il y aura des changements dans les formules
mathématiques, dans les molécules, dans la biologie, etc.
Je veux que vous compreniez donc, mes amis, que nous nous approchons d'un grand changement qui se
répercutera totalement dans la manière de penser des gens. Ceux qui auront été fanatisés par l'extrême
droite ou par l'extrême gauche se préoccuperont alors réellement de connaître la Vérité et ils sauront qu'en
réalité, il faut CHERCHER LA VÉRITÉ À L'INTÉRIEUR DE NOUS-MÊMES, car celui qui a des
croyances ne possède pas la Vérité, il ne la connaît pas ; il ne fait que croire en elle, mais ne l'a jamais
expérimentée.
Les fanatiques de l'extrême droite et de l'extrême gauche ne connaissent pas la Vérité. Nous avons besoin
de la connaître, et il n'est possible de la connaître qu'en se connaissant soi-même.
Nous avons besoin de NOUS AUTO-EXPLORER pour nous connaître. Il ne sert à rien de nous identifier
avec le courant de droite ou avec le courant de gauche. L'unique chose qui nous sert, c'est la Vérité, et il
n'est possible de la connaître qu'en nous auto-explorant nous-mêmes, en procédant sur nous à des
investigations de fond, totalement, complètement...
De nos jours, on a fait certaines expériences étonnantes. Au Brésil, on a inventé un appareil de
photographie qui démontre que tout n'est pas Matière Physique. On a pu PHOTOGRAPHIER DES
FORMES MENTALES de la pensée, DES FORMES DE L'ÉMOTION ; on a pu photographier l'AURA
qui enveloppe les gens, ainsi que l'Aura des plantes aussi, etc. On est donc en train de perforer la
dimension supérieure : la Quatrième Verticale.
Ainsi, nous sommes face à des événements extraordinaires. Ceux qui font des recherches sur le
« TRIANGLE DES BERMUDES » nous communiquent des choses insolites : des avions qui passent par
là disparaissent, quelque chose les avale, ils se perdent dans l'espace, nous n'avons plus aucune nouvelle
d'eux. Des bateaux, remplis de gens, ont disparu, la dimension inconnue les a avalés.
L'énigme est là et ceux de l'extrême droite ne l'ont pas résolue, ceux de l'extrême gauche non plus. Il nous
manque plus de maturité, il manque au raisonnement humain d'avoir plus de maturité, car si on est
identifié avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, on ne peut pas sérieusement faire des recherches,
parce que la pensée est conditionnée.
Il est temps que la pensée ait plus de maturité ! La pensée doit couler, intègre, totalement unifiée ; la
pensée ne doit s'identifier ni avec l'extrême droite ni avec l'extrême gauche !
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Mes amis, il existe des phénomènes que les physiciens ne connaissent pas... En ce moment, il me vient en
mémoire le merveilleux cas des DEMOISELLES FOX de Hydesville. On raconte qu'au début de ce siècle
(et les hommes de science savent bien cela), il s'est passé un fait insolite aux États-Unis : d'étranges
pierres étaient lancées par des mains invisibles. Certaines pierres sortaient de l'intérieur d'une maison et
rentraient à nouveau dans la maison en passant par une fenêtre, c'est-à-dire qu'elles sortaient par une
fenêtre et entraient par une autre, violant toutes les lois de la physique ; des bruits dans les meubles, des
coups sur les murs, sur le sol, sur le toit, etc.
Un scientifique extraordinaire (WILLIAM CROOKES) résolut de faire des recherches à ce sujet. Il
commença par organiser sérieusement un laboratoire. Dans ce laboratoire, il s'installa une chambre par
mesure de garantie.
Ces demoiselles Fox furent soumises à des examens rigoureux (il s'agissait de deux demoiselles d'une
famille très cultivée). On plaça les deux demoiselles dans la chambre ; on les attacha dûment à des
poteaux en fer. Leur corps fut entouré de fils électriques, même les doigts de leurs mains, de telle manière
que n'importe quel mouvement qu'elles tenteraient de faire serait suffisant pour que sonne une alarme.
Les possibilités de fraude étaient pratiquement nulles.
Avant de les soumettre à l'expérience, on les examina cliniquement : leurs analyses de sang étaient très
correctes, on ne leur trouva pas de terrible [...] pâle, ni rien de ce style, elles étaient normales, leur sang
était normal. Leurs reins furent examinés et ils étaient corrects ! Il n'y avait pas d'urée anormale ; le pouls
fonctionnait correctement. On examina l'urine, les excréments, pour voir s'il y avait une anomalie
spéciale, mais on ne trouva aucune anomalie. Après avoir fait ces analyses médicales-cliniques, ils
commencèrent les expériences...
Ainsi attachées et contrôlées par des hommes de science, les expériences devinrent rigoureuses. En
présence de ces demoiselles, se matérialisa Katie King (une dame qui était morte de nombreuses années
auparavant). Elle se rendit visible et tangible à l'intérieur du laboratoire, elle se laissa photographier.
Je dois vous dire que les scientifiques qui participèrent à ces expériences étaient athées, matérialistes et
incrédules à cent pour cent. Cependant, en leur présence se matérialisa Katie King. Elle resta matérialisée
trois ans ; elle se laissa soumettre à toutes les investigations que firent sur elle les scientifiques, elle les
laissa prendre toutes sortes de photographies.
Il est évident que les athées matérialistes, ennemis de l'éternel, cessèrent de l'être. Ils devinrent des
hommes spirituels. Mais l'expérience fut terrible et, après trois années, en leur présence, Katie King se
dématérialisa lentement devant les caméras photographiques. Elle prit congé d'eux, les embrassa, et plus
encore, pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas été victimes d'une hallucination, elle leur laissa
une boucle de ses cheveux et les photographies.
L'expérience fut donc dûment démontrée, complètement. Les scientifiques restèrent convaincus ; il n'y eut
aucune espèce de fraude. En plus, les demoiselles Fox étaient deux demoiselles dignes d'une famille
honorable. Ce qui s'était produit, s'était produit et elles n'étaient pas coupables de tous les phénomènes
qui s'étaient produits dans cette maison...
Et que dire d'EUSAPIA PALLADINO de Naples ? Ce fut beaucoup plus terrible. En présence d'Eusapia
Palladino de Naples, une table se leva seule dans l'espace, violant complètement la loi de la gravité.
« Fraude ! » dirait n'importe qui (c'est ce que pensaient les scientifiques qui vinrent de toute l'Europe
jusqu'à Naples). Ils étaient incrédules ; ils disaient : « Allons dès maintenant démasquer la fraude ! »... Et
ils arrivèrent donc dans le but de démasquer Eusapia Palladino.
De même que dans le cas des demoiselles Fox, elle fut analysée cliniquement. On l'assit sur une chaise,
on l'attacha à des poteaux d'acier, on entoura tout son corps de fils électriques, même les doigts de ses
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mains, de telle manière que si elle avait essayé de bouger ne serait-ce qu'un doigt pour tricher, une alarme
aurait immédiatement sonné. Les possibilités de fraude étaient complètement nulles.
Que nous diraient à ce propos les partisans de l'École Matérialiste, les fanatiques du Matérialisme
Dialectique ? Les fanatiques de cette École croient-ils, par hasard, que les savants qui participèrent à ces
expériences se laissèrent abuser ? En plus, ces savants étaient aussi des partisans de l'École Matérialiste,
ils étaient dialectiques. Alors ?
Et en présence d'Eusapia Palladino, dûment contrôlée par la science officielle, apparut la mère de Botazzi
(un scientifique Italien). Elle avança dans le laboratoire, embrassa son fils et l'appela affectueusement du
nom avec lequel on l'appelait dans sa famille. Elle se laissa prendre en photographie et cela fut démontré
à satiété. Alors ?
En présence d'Eusapia Palladino de Naples, des choses insolites se produisirent. Par exemple, des mains
inconnues restèrent gravées sur des plateaux remplis de farine ou, pour être plus clair, sur la farine des
plateaux. Des visages restèrent gravés dans du plâtre (du plâtre en poudre). Un instrument musical qui
était enfermé dans une caisse d'acier chargée d'électricité résonna d'une manière délicieuse. Une
mandoline, qui était sur le sol, s'éleva dans les airs et des mains invisibles en firent sortir les plus
délicieuses symphonies. Des tables flottaient dans l'espace, des chaises s'élevaient, violant complètement
la loi de la gravité.
Les expériences qui se firent dans ce laboratoire furent grandioses : des balances de précision se
déplacèrent, indiquant une quantité de poids déterminée ; des plateaux dans lesquels on n'avait placé
aucun poids marquaient soudain un poids déterminé.
Les expériences furent exhaustives et il fut vérifié qu'en réalité, à l'intérieur du fond organique, il y a
quelque chose d'autre que la seule matière physique. On réussit à découvrir qu'il existe quelque chose
d'inconnu de l'être humain, dans une dimension supérieure. Ainsi, « les faits sont les faits, et devant les
faits, nous devons nous incliner ! »...
À l'évidence, il y a quelque chose à l'intérieur de l'organisme humain que les scientifiques ne connaissent
pas. Cependant, on commence, comme je vous l'ai déjà dit, à perforer la Quatrième Verticale. Je suis sûr
qu'on avancera beaucoup dans ces études durant l'Ère du Verseau qui a déjà commencé.
Évidemment, nous nous trouvons, en ce moment, devant des événements qui ne vont pas tarder à arriver...
Il y a peu, réellement très peu de temps qu'a débutée l'Ère du Verseau. Cependant, l'agitation commence
dans tous les mentaux et tout le monde veut savoir quelque chose, tout le monde désire savoir quelque
chose de type supérieur.
Sur les expérimentations d'HYPNOLOGIE, par exemple, un individu en état d'hypnose a pu nous
informer sur des faits, sur des événements qui se sont produits à l'instant où il était en transe. Lorsqu'on a
fait des recherches, on a découvert que c'était la réalité.
Pourquoi un sujet, en état d'hypnose, peut nous informer sur des faits qui sont en train de se produire dans
des lieux reculés de la Terre, encore plus, dans des lieux pas très reculés, faciles à contrôler ? Comment
les fanatiques de la Dialectique Matérialiste nous expliqueraient cela ?
Cependant, nous ne sommes pas contre le matérialisme, car il a le pôle négatif de cette substance que
nous nommons « matière », et l'étudier est même un devoir. Non, nous ne nous prononçons pas contre la
Dialectique Matérialiste, parce que ce serait absurde, puisqu'il est nécessaire d'étudier la matière pour
pouvoir créer les éléments nécessaires à la vie, comme les automobiles, les avions, etc.
Nous ne sommes pas non plus en train de nous prononcer contre le courant spiritualiste. Si je dis cela aux
fanatiques de la Dialectique Matérialiste, c'est simplement dans un but : leur faire comprendre qu'il y a
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deux pôles dans la vie (le positif et le négatif), et que les deux existent, et que les deux peuvent être
démontrés scientifiquement, et que les deux ont raison.
Ainsi, en réalité et en vérité, je ne me prononce ni contre la droite ni contre la gauche. Nous, les
gnostiques, nous suivons le CHEMIN DU CENTRE, le CHEMIN DE LA RÉVOLUTION
PSYCHOLOGIQUE, et c'est tout.
Mais nous allons entrer dans des énigmes auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Comment est-il
possible, par exemple, qu'ils construisent d'énormes navires qui peuvent sillonner les mers, ou des avions
extraordinaires qui nous mènent vers n'importe quel lieu de la Terre en peu de temps, et, cependant, qu'ils
ne soient pas encore capables de créer un simple germe végétal capable de germer ? Pourquoi font-ils des
fusées atomiques, des sous-marins atomiques, etc., et cependant, ils ne peuvent pas créer un germe
végétal capable de germer ? Et si cela n'est pas possible, que dire, par exemple, de la création de germes
d'animaux ou d'humanoïdes ?
Plaçons les substances chimiques d'un spermatozoïde et d'un ovule sur la table d'un laboratoire et
demandons aux hommes de science qu'ils fabriquent une paire de gamètes, masculin et féminin,
suffisamment nobles pour pouvoir donner naissance à un nouvel organisme humain, et fabriquer, créer
des hommes, même si ceux-ci ressemblent à un « Frankenstein » fantaisiste.
Seraient-ils capables, par hasard, de créer cette paire de gamètes : un spermatozoïde et un ovule ? En
seraient-ils capables ? Oui, ils en seraient capables ! Mais, seraient-ils capables de faire en sorte que cette
paire de gamètes donne naissance à un nouvel organisme ? Non, ils n'en seraient pas capables.
Nous, ici, nous avons eu aussi, au Mexique, un homme célèbre. Je veux me référer au très illustre grand
sage Alfonso Herrera, l'auteur de cette fameuse théorie de la « Plasmogenèse ». Il a inventé une
CELLULE ARTIFICIELLE ; il l'a créée, mais cette cellule n'a jamais eu de vie, c'était une cellule
morte...
Alors ? De quelle autorité les affiliés de la Dialectique Matérialiste, les hommes de gauche, pourraient-ils
réfuter ceux du courant de droite ? Pour pouvoir réfuter le courant de droite, les Spiritualistes, il faut
exhiber des faits.
Qu'ils fabriquent un homme ! Et ceux de droite croiront en ceux de gauche, mais qu'ils le fassent !
Pourraient-ils le faire ? Ou bien, n'allons pas si loin, qu'ils fassent un germe végétal capable de germer et
alors ceux de droite s'inclineront devant ceux de gauche...
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CONFÉRENCE N°196 : L'OR SPIRITUEL DE LA BODHICITTA (La Grande Réalité)
Traduction d'une conférence intitulée "EL ORO ESPIRITUAL DEL BODHICITTA (La Gran Realidad)"
Nous sommes ici, ce soir, pour parler amplement avec vous. Vous êtes venus ici pour m'écouter et moi,
franchement, je suis ici pour vous parler... Avant tout, ce dont nous avons besoin, c'est de changer
totalement notre manière de vivre, notre manière de penser et de ressentir. Nous avons donc besoin de
changer totalement notre vie, car, en réalité, nous souffrons tous, nous sommes remplis d'indicibles
amertumes, nous avons de multiples désirs, des aspirations, etc.
Lorsqu'on a lu quelque chose, dans la vie, on réfléchit indiscutablement. Beaucoup d'entre nous ont lu des
livres sur la vie au Tibet et ont étudié, par exemple, des auteurs comme Mardi Lobsang Rampa, Krumm
Heller, Mario Roso de Luna, etc. On nous parle de palais merveilleux, de villes enchantées et de
beaucoup d'autres choses.
Évidemment, nous voudrions tous voir quelque chose de différent, entendre quelque chose de différent,
nous rendre dans un lieu où n'existerait pas cette vie douloureuse et insupportable où nous nous trouvons :
le bruit des villes, les automobiles, l'essence, la fumée, les amertumes de chaque instant, les peines, les
souffrances incessantes...
Malheureusement, les gens ne savent pas comment changer leur vie et c'est précisément ce que nous
allons étudier ce soir...
Avant tout, il est bon de comprendre que nous nous trouvons à une époque de crise mondiale et de
banqueroute de tous les principes. Nous sommes devant le dilemme de l'ÊTRE et du NON ÊTRE de la
Philosophie. Ce sont des moments d'angoisse indicible. Il devient donc urgent de comprendre quel doit
être le chemin qui doit nous mener à la véritable félicité... Mes amis, il est nécessaire que nous nous
connaissions nous-mêmes profondément et dans tous les niveaux du mental...
Dans le monde, il y a essentiellement DEUX ÉCOLES qui se combattent mutuellement. D'un côté, nous
avons les MATÉRIALISTES ATHÉES, ennemis de l'Éternel, de l'Être, et de l'autre, nous avons les gens
de type SPIRITUEL, les GENS RELIGIEUX.
Ce sont deux écoles qui luttent à mort pour la suprématie, et laquelle a raison ? C'est sur cela que nous
allons faire ce soir une profonde investigation...
Nous savons bien que la Dialectique Matérialiste de Karl Marx a envahi le mental de millions de
personnes. Personne n'ignore, par exemple, qu'en Russie Soviétique il existe des millions de personnes
qui s'adonnent à l'étude du matérialisme dialectique.
D'autre part, les religions luttent terriblement pour la suprématie. Les religions ont leurs dogmes, leurs
croyances ; elles veulent imposer leurs idées de partout, dans tous les pays de la Terre.
Nous vivons cette lutte sanglante qui existe entre la religion et le matérialisme. Il est nécessaire que nous
nous rendions conscients de cette question. Qui a raison : les matérialistes ou les religieux ? Évidemment,
cela requiert des études pour comprendre...
Avant tout, qu'est-ce que la MATIÈRE ? C'est réellement quelque chose que le matérialisme ne comprend
pas. Car si nous disons que la matière est un morceau de fer, alors qu'est-ce que le coton ou qu'est-ce
qu'un morceau de verre ou un morceau de cuivre ? Affirmer de manière globale que « Tout cela est
matière » s'avère donc vraiment trop empirique.
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Personne, en Chimie, n'oserait par exemple donner le nom de « phosphore » à toute substance qui se
trouve dans un laboratoire. En Physique, par contre, on commet cette erreur d'appeler « matière » le fer, le
coton, le cuivre ou le sulfate de sodium ; c'est absurde ! En réalité et en vérité, les « pontifes » du
matérialisme ne connaissent pas la matière.
Mais approfondissons un peu plus cette question : alors, qu'est-ce que la Matière ? Nous devons
comprendre cela pour pouvoir nous orienter dans la vie, et je veux que vous y prêtiez beaucoup
d'attention...
C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. La matière est terra incognita pour la science ; personne ne sait
ce qu'est la matière. C'est un concept du mental, mais un concept qui peut être, ou non, erroné.
Normalement, il est erroné, car appeler « matière » toute substance qui existe dans le monde, c'est faux.
« Une modalité du Mouvement (disent certains hommes de science), c'est de la Matière ». Mais cette
phrase s'avère très passe-partout chez les gens à la pensée scientifique.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Personne ne le sait. Mais nous, les Gnostiques, nous savons ce qu'est la
matière. Réellement, ce que nous voyons comme de la matière n'est rien de plus qu'une cristallisation de
la SUBSTANCE HOMOGÈNE ORIGINELLE, primitive, divine. Évidemment, cette matière ou cette
substance doit avoir deux pôles : le positif et le négatif.
À l'origine, cette substance qu'on appelle la matière se trouvait dans le Chaos avant que n'apparaisse la
vie. La TERRE, comme Substance, était déposée dans le CHAOS PROFOND il y a des millions
d'années ; c'était une substance informe, une espèce de « semence », un GERME COSMIQUE à
l'intérieur duquel était contenu tout ce que vous voyez actuellement autour de vous. Cette substance était
très pure, ineffable, homogène...
Tout comme le germe d'un arbre contient en lui tout l'arbre (à l'état latent), ainsi aussi ce MONDE
ANIMIQUE, cette substance, ce [...] des Gnostiques, cet ILIASTER, était une semence qui contenait en
elle tout ce qui existe actuellement dans le monde, un germe cosmique et c'est tout. Mais ce germe, cette
substance, cet ESPRIT était une seule chose, était homogène.
Lorsqu'est apparue la Vie Universelle, ce germe s'est différencié par L'IMPULSION ÉLECTRIQUE du
LOGOS CAUSAL. Il est alors devenu comme un Chaos, et ce Chaos a été fécondé, à son tour, par le
FEU.
Et ce germe a eu de la vie, et il l'a eue en abondance. Il a commencé à se cristalliser sous l'impulsion de la
PAROLE CRÉATRICE du premier instant. Il a été le FIAT LUMINEUX et SPERMATIQUE de l'Aurore
du Maha-Manvantara, qui a donné naissance à la cristallisation de ce MONDE-GERME.
Au début, ce Monde-Germe ne fut rien d'autre qu'un MONDE DU MENTAL, il se cristallisa plus tard
sous la forme ASTRALE, et, beaucoup plus tard, sous la forme VITALE, et enfin, sous la forme
PHYSIQUE qu'il a actuellement.
Par l'impulsion électrique primitive, originelle, ce germe de Vie, appelé « Terre », s'est différencié en
pôles positif et négatif. Mais, au cours du temps et des âges, les deux pôles de la Vie Universelle appelés
« ESPRIT » et « MATIÈRE » se sont différenciés de plus en plus, pour devenir ce qu'ils sont maintenant.
Ainsi, en réalité et en vérité, Esprit et Matière ne sont que deux formes de la même chose, c'est tout.
L'Esprit est Matière raréfiée ; la Matière est Esprit cristallisé.
Ainsi, les deux écoles qui se combattent mutuellement sont fondées sur l'ignorance, car se polariser
uniquement sur l'aspect négatif appelé « Matière » est absurde, ou s'accrocher aux dogmes intransigeants
de beaucoup de sectes religieuses est aussi absurde.
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La vérité n'est pas dans la thèse ni dans l'antithèse, mais dans la SYNTHÈSE. La vérité ne se résout pas
par la lutte des contraires ; ce n'est qu'au moyen de la synthèse que nous pouvons vraiment résoudre le
problème des opposés.
Ainsi, la matière, en ultime synthèse, n'est pas plus qu'une substance homogène méconnue des physiciens,
totalement méconnue...
L'heure est venue de comprendre que la lutte entre Spiritualistes et Matérialistes se fonde sur l'ignorance,
car le spiritualisme n'est que le pôle positif de cette substance (appelée « Terre »), et le matérialisme est
l'autre pôle, le pôle négatif. Mais la vérité n'est pas dans le pôle positif ni dans le pôle négatif, mais dans
la synthèse.
C'est pourquoi, nous, les Gnostiques, nous plaidons pour un MONISME TRANSCENDANTAL. Nous
arrivons à la conclusion que ce qui importe, c'est la Substance Universelle, et que cette substance appelée
« Terre », « matière » ou comme nous voulons l'appeler, est, en ultime synthèse, quelque chose
d'homogène, de pur, de spirituel et de terriblement divin.
Alors, évidemment, si la Vérité n'est ni dans le spiritualisme ni dans le matérialisme, où devons-nous la
chercher ? Dans n'importe lequel des deux pôles ? Non ! Nous devons aller à la synthèse, nous devons
chercher la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant.
Mais il est nécessaire d'arriver à l'EXPÉRIENCE DE LA VÉRITÉ et personne ne pourrait arriver à
l'expérience directe de la vérité sans avoir, auparavant, désintégré l'Ego.
Il est nécessaire que vous sachiez que vous avez un Moi. Lorsque vous frappez à une porte, par exemple,
et qu'on vous demande :
- Qui êtes-vous ? Vous répondez :
- Moi...
C'est ce « MOI » qu'il faut AUTO-EXPLORER. Qu'avons-nous à l'intérieur ? Qui sommes-nous ? Que
savons-nous de la vie, que savons-nous de la mort ? Nous avons besoin de nous auto-explorer pour nous
auto-connaître.
Assurément, le CORPS PHYSIQUE n'est pas tout. Un corps est formé d'organes, les organes de cellules,
les cellules de molécules, les molécules d'atomes, et si nous fractionnons un atome, nous libérons de
l'énergie. En dernière synthèse, le corps physique se résume à différents types et sous-types d'énergie.
Nous avons vraiment besoin de nous auto-explorer pour nous auto-connaître.
Au-delà du corps physique, nous avons une ASSISE VITALE. Celle-ci a déjà été découverte par les
physiciens russes ; ils ont inventé une lentille avec laquelle ils voient le CORPS VITAL ; ils l'ont étudié,
ils l'ont photographié.
Ce corps Vital est le fondement de la vie organique, mais au-delà du corps physique avec son Assise
Vitale se trouve le Moi, le moi-même, le soi-même.
Mes amis, il est nécessaire d'étudier ce Moi, de le comprendre, car ce Moi est un noeud dans le libre flux
de l'Énergie Universelle, c'est un noeud qu'il faut défaire...
Le Moi, en lui-même, est une multiplicité d'agrégats psychiques et chacun d'eux, indiscutablement,
représente un défaut de type psychologique.
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Nous avons besoin de savoir que la CONSCIENCE (qui est ce qu'il y a de plus digne, de plus décent dans
notre Être) est embouteillée dans tous ces multiples agrégats qui constituent l'Ego. Il est clair qu'il nous
faut les désintégrer pour pouvoir libérer la Conscience.
Mes chers amis, seule une Conscience libre et souveraine, maîtresse d'elle-même, peut vraiment
expérimenter Cela qui est la VÉRITÉ, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental.
Nous avons besoin de connaître la Vérité. Le Grand Kabîr Jésus a dit : « Connaissez la vérité et elle vous
rendra libres »...
N'importe quelle idée que nous ayons sur la Vérité n'est pas la vérité ; n'importe quel concept que nous
nous forgeons sur la vérité n'est pas la vérité ; n'importe quelle opinion que nous ayons sur la vérité n'est
pas la vérité.
Nous devons expérimenter la Vérité directement, comme quand on met le doigt dans le feu et qu'on se
brûle. Seule l'expérience de la Vérité nous donnera les forces suffisantes pour continuer sur le chemin qui
doit nous conduire à la Libération finale. Nous avons besoin de libérer l'Essence pour pouvoir
expérimenter directement la Vérité.
La Conscience, en réalité, est le don le plus précieux que nous ayons. Malheureusement, elle se trouve
enfermée dans le moi-même, dans « notre personne », dans notre Moi, dans ce que nous portons à
l'intérieur, dans nos défauts psychologiques.
Nous avons besoin de changer totalement, de désintégrer ce moi-même, ce Moi, d'en finir avec ce que
nous avons d'inhumain et de pervers, pour que la CONSCIENCE LIBRE puisse expérimenter la Vérité.
La Conscience, en elle-même, est merveilleuse. Un pêcheur, par exemple, habitué à lutter contre les
requins, dans l'immense mer, n'en aura jamais peur, ni ne pourra être blessé par eux. De même, la
CONSCIENCE ÉVEILLÉE ne peut être blessée par les bêtes les plus terribles de l'Univers.
Un lutteur, un homme de guerre, avec sa lance, pourra se défendre contre ses pires ennemis, brisant les
boucliers et les épées. De même, celui qui aura la Conscience éveillée pourra se défendre contre les forces
ténébreuses et il n'en subira aucun dommage.
Un chimiste qui aurait inventé, par exemple, un antidote contre le venin des serpents ne serait pas victime
d'eux. De même, celui qui aura la Conscience éveillée ne pourra pas être victime de tous ces éléments
psychiques inhumains qui existent à l'intérieur de nous...
On nous a dit (et c'est vrai) que la Conscience éveillée est comme le « LION DU BOUDDHA » : elle
rugit ! Et lorsqu'elle rugit, les pervers fuient, épouvantés. Mais les Bodhisattvas, les disciples qui sont sur
le Chemin Réel, s'approchent et écoutent... Assurément, la Conscience éveillée est grandiose, sublime,
ineffable, et elle nous confère de multiples pouvoirs...
Au nom de la vérité, nous devons dire que, jusqu'à présent, nous n'avons pas su utiliser la Conscience,
elle se trouve dans les divers agrégats psychiques qui constituent le moi-même, le soi-même. Ce ne sont
pas les écoles matérialistes qui peuvent vraiment nous amener à expérimenter la Vérité. Ce ne sont pas les
écoles de type spiritualiste ou les religions qui peuvent nous amener à expérimenter directement Cela qui
ne relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental.
Celui qui veut arriver à connaître la vérité doit se connaître profondément lui-même, il doit s'autoexplorer pour savoir qui il est, d'où il vient, où il va, quel est le but de l'existence, pour quoi faire, pour
quelle raison il vit...

184/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Mes amis, je vous invite à vous étudier vous-mêmes, à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas
vous-mêmes et vous avez besoin de vous connaître.
Je vous ai souvent dit que vous avez la CONSCIENCE ENDORMIE, mais vous ne le comprenez pas. Et
si nous disions aux gens du monde qu'ils dorment, ils s'irriteraient contre nous, mais ils dorment...
Il existe une FORCE HYPNOTIQUE dans toute la nature, elle est active, elle est terrible... Évidemment,
chacun de nous est hypnotisé et c'est lamentable.
S'il vient la guerre, nous allons à la guerre contre notre volonté, mais nous y allons, car nous sommes
HYPNOTISÉS...
En réalité et en vérité, les gens ne voient même pas les phénomènes physiques qui s'accomplissent autour
d'eux. Ils ne peuvent pas les voir, car ils se trouvent en ÉTAT D'HYPNOSE. Il devient urgent, donc, de
S'ÉVEILLER.
Dans le Monde Oriental, la Conscience éveillée et développée reçoit le nom ésotérique de
« BODHICITTA ». On nous a dit que celui qui a dans son coeur la Bodhicitta éveillée n'a jamais peur des
Seigneurs de la Loi ; même eux le respectent, car il peut négocier avec eux et s'en sortir victorieux. La
Bodhicitta est un trésor auquel tous les gens du Monde Oriental aspirent. Celui qui possède la Bodhicitta
atteint évidemment l'ILLUMINATION...
Nous voulons tous voir ce qu'il y a au ciel, nous voulons tous toucher les grandes réalités de l'Être, mais
ce n'est possible qu'au moyen de l'Illumination.
On nous a dit, en science ésotérique orientale, qu'avant que naisse en nous le Bodhisattva, doit naître la
Bodhicitta. C'est-à-dire que nous avons besoin, avant tout, d'éveiller la Conscience.
Une Conscience endormie, une Conscience hypnotisée ne peut rien savoir sur Dieu, ni sur le Réel, ni sur
la Vérité, ni de ce qui est au-delà de la mort. Une Conscience endormie, la seule chose qu'elle peut faire,
c'est de vivre en vertu de son propre conditionnement.
Nous avons besoin de nous éveiller, de savoir ce qu'il y a au-delà de la mort, de savoir ce qui existe
réellement au seuil du Mystère. Malheureusement, les gens continuent avec la Conscience endormie.
Dans le Monde Oriental, on dit que « Lorsque la Conscience s'éveille, celle-ci se transforme en
Bodhicitta ». Évidemment, celle-ci, en elle-même, signifie de nombreux pouvoirs cosmiques...
En effet, on parle de facultés transcendantales, mais celles-ci ne surgissent en nous que lorsque la
Conscience s'éveille.
L'Or Spirituel de la Bodhicitta est grandiose, sublime, terriblement divin... Nous avons vraiment besoin
de l'OR DE LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE. C'est ainsi seulement que nous pourrons arriver à
expérimenter le Réel, Cela qui n'appartient pas au Temps...
Mes chers amis, il y a deux aspects très importants dans la vie : l'un est ce monde douloureux dans lequel
nous vivons, c'est-à-dire le MONDE DE LA RELATIVITÉ, et l'autre est le VIDE ILLUMINATEUR.
Évidemment, le Vide Illuminateur est au-delà du corps, des affects et du mental. Nous vivons dans le
Monde de la Relativité où tout procède en vertu des opposés : bien et mal, allégresse et douleur, victoire
et défaite, etc.
Dans ce monde du dualisme conceptuel tout est amertume : naître est une douleur, vivre est une douleur,
la vieillesse est une douleur et même dans la mort, il y a de la douleur. Nous avons besoin de nous libérer
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du monde de la douleur ; nous avons besoin de faire le GRAND SAUT pour tomber dans le Vide
Illuminateur, au-delà du corps, des affects et du mental...
Personne ne pourrait vraiment faire le Grand Saut sans avoir annihilé le cher Ego, c'est-à-dire sans avoir
dissous le Moi de la Psychologie. Il nous faut pulvériser l'Ego si nous voulons faire le Grand Saut...
Mes amis, il est bon que vous compreniez qu'il existe beaucoup de CIEUX et aussi cette Terre
douloureuse. Le Vide Illuminateur, en lui-même, est bien au-delà des Cieux et de la Terre. Le Vide
Illuminateur est ce qui est, ce qui a été et ce qui sera toujours ; c'est la vie qui palpite en chaque atome,
comme elle palpite en chaque soleil.
Nous avons besoin d'acquérir la véritable LIBERTÉ DE L'ÊTRE pour obtenir la joie à laquelle nous
avons droit, obtenir LA FÉLICITÉ AUTHENTIQUE DE L'ÊTRE, sortir de cette prison de douleur où
nous nous trouvons, abandonner cet océan d'amertumes, mais ce n'est possible qu'au moyen du Grand
Saut, en tombant dans le Vide Illuminateur.
Dans le monde, il y a des religions qui nous offrent beaucoup de formes de sanctification. Je veux vous
dire que dans le Vide Illuminateur, il n'y a pas de Saints, car il est au-delà de la sainteté. Les Saints sont
grandioses, mais ils naissent par leurs mérites sous certains Cieux ineffables et ils renaissent ensuite sur
cette Terre de douleur.
Nous devons nous libérer des Cieux et de la Terre. Nous voulons la Vérité et rien d'autre que la Vérité,
coûte que coûte ! Celle-ci, ni les écoles spiritualistes, ni les sectes, ni les religions, ni non plus les écoles
de type matérialiste, ni le marxisme-léninisme, ni sa dialectique ne peuvent nous l'offrir. Car, je le répète,
spiritualisme et matérialisme ne sont rien de plus que les deux pôles de la substance universelle
homogène qui, à l'origine, est déposée dans le Chaos.
Les matérialistes et les spiritualistes ne savent rien de cette substance qui s'appelle « matière ». Nous
avons besoin de faire le Grand Saut et tomber dans le Vide Illuminateur ; et les écoles de droite ou de
gauche ne peuvent pas nous donner l'expérience de la Vérité...
Mes amis, l'heure est venue de comprendre profondément ces questions dans tous les niveaux du mental.
J'ai dit : on admire beaucoup les grands mystiques, les grands saints. Mais je dis : eux aussi naissent non
seulement dans les Cieux, mais ils retournent de nouveau dans cette vallée d'amertumes, sur cette terre
douloureuse...
Nous avons besoin de nous libérer de cette roue fatale du Samsara et d'entrer dans le Vide Illuminateur,
au-delà de cette machinerie épouvantable de la relativité.
Ainsi, le Vide Illuminateur et la Relativité sont aussi, dans le fond, deux antithèses. Le Vide Illuminateur
n'est rien d'autre, au fond, que l'antichambre de la GRANDE RÉALITÉ, de la TALITÉ.
Nous avons vraiment besoin non seulement d'atteindre le Vide Illuminateur, mais, postérieurement, de
nous immerger dans la Grande Réalité, dans la Vérité... Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle
vous rendra libres »...
Je dis, en vérité, mes chers amis, que nous avons ici, dans cette école, des méthodes, des moyens, pour
que vous puissiez connaître directement la Vérité.
Nous vous enseignons et nous enseignerons ici la TECHNIQUE DE LA MÉDITATION et un jour
viendra où votre Conscience pourra se désembouteiller du Moi, de l'Ego, de la personne humaine, pour
expérimenter vraiment Cela qui n'appartient pas au temps, Cela qu'est la Vérité...
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Il est nécessaire de savoir que l'humanité a été victime d'une grande illusion : car il y a, d'un côté, les
écoles de droite avec leurs pontifes du DIEU-ESPRIT, et de l'autre, les écoles de gauche avec leurs
pontifes du DIEU-MATIÈRE, et les unes et les autres sont hypnotisées.
Car se polariser uniquement avec la droite ou avec la gauche est quelque chose d'incomplet. Nous avons
besoin de comprendre (et je le répète, et je l'ai répété de nombreuses fois ce soir) que ce que nous
appelons « matière » n'est rien d'autre qu'une substance homogène avec deux pôles : positif et négatif.
Il est nécessaire que nous ne soyons pas victimes de la lutte de ces deux pôles. Nous voyons qu'au-delà de
ces deux pôles se trouve la synthèse, que la synthèse de cela, c'est que ce monde n'est rien d'autre qu'une
substance homogène cristallisée, et qui, dans son état originel, est animique, est divine.
Une fois cela compris, comprenant que les écoles de droite ou de gauche ne peuvent, en aucune manière,
nous remettre la vérité, nous devons chercher à l'intérieur de nous-mêmes, nous devons nous AUTOCONNAÎTRE nous-mêmes, nous devons nous AUTO-EXPLORER nous-mêmes, pour savoir qui nous
sommes, d'où nous venons et où nous allons, non parce que d'autres nous le disent ou cessent de nous le
dire, mais par nous-mêmes.
Il est évident que si nous nous auto-explorons, je le répète, nous trouvons le Moi de la Psychologie. Et ce
qui nous intéresse, c'est d'étudier ce Moi. Ce Moi qui souffre, ce Moi qui a tant d'aspirations, ce Moi qui
doit payer le loyer de la maison, ce Moi qui doit payer des impôts, ce Moi qui doit élever des enfants, ce
Moi qui doit remplir des obligations, etc., qui est-il ?
À quoi cela sert-il de continuer à mener une vie mécanique, pleine d'habitudes erronées ? Il vaut mieux
que nous nous consacrions une fois pour toutes à la connaissance de nous-mêmes. Il est nécessaire de
nous connaître pour que notre Conscience s'éveille. Une Conscience éveillée, une Bodhicitta éveillée, est
d'une valeur inestimable.
Pour ceux qui connaissent l'Ésotérisme, je vais vous dire la chose suivante : si un Bodhisattva n'a pas la
Bodhicitta éveillée, il ne peut servir aux buts de son DIEU INTÉRIEUR PROFOND, il ne pourra pas
partager les LOIS DES BOUDDHAS, il ne pourra pas travailler avec le CERCLE CONSCIENT DE
L'HUMANITÉ SOLAIRE qui opère sur les Centres Supérieurs de l'Être.
Celui qui veut (par exemple) connaître la HAUTE MAGIE a besoin, avant tout, d'apprendre par coeur
tous les mantras, tous les exorcismes, toutes les conjurations, etc.
De même, je dis aussi que ceux qui veulent arriver à partager la vie des Dieux, que ceux qui veulent
partager la vie des Êtres Ineffables, que ceux qui veulent partager la vie des Bouddhas et des Christifiés
ont besoin, avant tout, D'ÉVEILLER LEUR CONSCIENCE, car avec la Conscience endormie, on ne peut
voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs.
Avec la Conscience endormie, on ne peut être un investigateur du Réel ; avec la Conscience endormie, en
réalité et en vérité, on ne peut entrer en contact avec le Cercle Conscient de l'Humanité Solaire qui opère
sur les Centres Supérieurs de l'Être.
Il est indispensable, avant tout, d'éveiller la Conscience ici et maintenant. Oui, je dis, en vérité, que vous
êtes endormis et que vous devez vous éveiller...
C'est sur le terrain de la vie pratique, en relation avec nos proches, dans la rue, dans le temple, à l'école,
etc., que nos défauts cachés affleurent, et si nous nous trouvons alertes et vigilants comme la vigie en
temps de guerre, alors nous les voyons.
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Une fois un défaut découvert, il doit être étudié, analysé, compris profondément dans tous les NIVEAUX
DU MENTAL. Lorsqu'on a compris un défaut psychologique, on doit LE DÉSINTÉGRER, le réduire en
poussière cosmique.
Le Mental, par lui-même, ne pourra jamais altérer radicalement un défaut de type psychologique. Le
Mental peut seulement étiqueter les défauts, les faire passer d'un département à un autre, etc., mais jamais
les annihiler. Nous avons besoin d'un POUVOIR QUI SOIT SUPÉRIEUR AU MENTAL, d'un pouvoir
qui puisse désintégrer nos défauts psychologiques pour libérer notre Conscience, pour l'éveiller.
Heureusement, ce pouvoir se trouve à l'état latent à l'intérieur de chacun de nous. Je veux me référer, de
manière emphatique, à DEVI KUNDALINI SHAKTI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Elle est
une variante de notre propre Être. Elle, et Elle seule, peut nous aider...
Rappelons-nous la CYBÈLE de Crète ou la TONANTZIN de nos ancêtres mexicains ; rappelons-nous La
BRUNE ISIS de la terre égyptienne, la DIANE CHASSERESSE de la terre sacrée des Hellènes, MARIE,
MARAH, DIEU-MÈRE. Elle existe au fond de notre Conscience et c'est une partie de notre Être. C'est
pour ce motif que toutes les religions orthodoxes du passé lui ont rendu un culte...
Marah, STELLA MARIS ! Elle peut nous aider dans ce travail de désintégration de nos défauts
psychologiques, à condition de les avoir préalablement compris dans tous les recoins du Mental.
Lorsqu'on a découvert un défaut, lorsqu'on l'a compris à fond et qu'on l'a analysé, on est alors prêt pour sa
désintégration. Il suffit seulement de se concentrer sur Stella Maris (la DIVINE MÈRE COSMIQUE qui
existe à l'intérieur de nous) et de la supplier, de manière emphatique, de réduire ce défaut en poussière.
Le résultat ne se fera pas attendre et ce dernier se transformera en poussière cosmique, en libérant le
pourcentage de Conscience qui y est embouteillé.
C'est ainsi, mes chers amis, par ce chemin, en annihilant les agrégats psychiques qui, dans leur ensemble,
constituent l'Ego, le Moi, le moi-même, le soi-même, que nous obtiendrons l'Éveil de la Conscience.
Comment quelqu'un qui a la Conscience endormie pourrait-il, par exemple, partager la vie des grands
Illuminés ? Nous avons besoin de nous éveiller, c'est indispensable, impératif, urgent !... Mes amis, celui
qui a la Conscience éveillée peut affronter les pires ennemis et il ne sera jamais vaincu. Celui qui a la
Conscience éveillée pourra vraiment pénétrer au fond des océans et entrer dans les palais du Serpent.
Celui qui a la Conscience éveillée jouira du bonheur de l'Esprit Pur. Ainsi, mes amis, l'heure est venue de
comprendre la nécessité de s'éveiller. C'est triste, c'est très triste de vivre endormi !...
Dans ce domaine des inquiétudes ésotériques transcendantales, il y a, en vérité, deux courants définis qu'il
s'agit de comprendre : d'un côté, nous avons les BOUDDHAS PRATYEKAS et SRAVAKAS qui
travaillent sur eux-mêmes, qui accomplissent leurs devoirs dans la vie ; ce sont des êtres qui ont vraiment
cherché leur libération individuelle, mais qui n'ont jamais incarné le Christ Cosmique.
Et de l'autre côté, nous avons, en vérité, les BODHISATTVAS DE COMPASSION, ceux qui ont créé les
CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE, c'est-à-dire LES CORPS MERCURIELS : ils se
sont consacrés au travail avec le TROISIÈME FACTEUR de la Révolution de la Conscience, ils se sont
sacrifiés pour l'humanité.
Ce sont ceux-ci (les Bodhisattvas qui, au cours de différentes éternités, sont venus donner leur sang pour
tous les peuples) et précisément ceux-ci qui vont vraiment recevoir plus tard l'INITIATION VÉNUSTE,
et lors de ce grand événement cosmique, ils incarnent le Christ !
Il est écrit : « À celui qui sait, la Parole donne pouvoir ; personne ne l'a prononcée, personne ne la
prononcera, si ce n'est celui qui l'a incarnée »...

188/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

H.P.B. appelle « Bodhisattvas » ceux qui ont les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, au moyen de
l'accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L'ÊTRE.
Mais, pour parler en Ésotérisme Christique et Bouddhique rigoureux, nous arrivons à la conclusion qu'en
réalité les BODHISATTVAS sont seulement ceux qui se sont sacrifiés pour les humanités planétaires au
cours de successifs Maha-Manvantaras. Eux seuls, les Bodhisattvas, peuvent atteindre
l'OMNISCIENCE...
On atteint l'État Bodhisattvique au moyen du SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ, en luttant pour porter
cette Doctrine à tous les peuples de la Terre, sans différences de races, crédo, castes ou couleurs... On
parvient au Bodhisattva en se lançant, par toutes ces voies de Dieu, avec la parole qui crée et recrée. On
parvient au Bodhisattva en aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent et nous
persécutent. On parvient au Bodhisattva en baisant le fouet du bourreau...
Je dis, en vérité, que ceux qui ne sont pas capables de se sacrifier pour l'humanité ne pourront jamais
parvenir à être des Bodhisattvas.
Celui qui a éveillé sa Conscience (pour parler en langage oriental, nous dirions : « Celui qui a éveillé sa
Bodhicitta ») ne pourra évidemment jamais être arrêté sur son chemin vers la Grande Réalité. Les
Bouddhas Pratyekas pourront vouloir l'arrêter dans sa marche, mais il marchera d'un pas ferme et décidé
vers la Libération Finale... Voici donc l'avantage de travailler avec le Troisième Facteur de la Révolution
de la Conscience, celui du Sacrifice pour nos semblables, celui de l'Amour pour tous les êtres qui
peuplent la face de la Terre. C'est le chemin qui conduit à l'ÉTAT BODHISATTVIQUE.
Parvenir à incarner le CHRIST INTIME est l'événement cosmique le plus formidable de tout l'Univers.
Mais on ne pourra parvenir à incarner le Verbe, la Grande Parole, le Seigneur de Perfection, que lorsqu'on
sera parvenu à l'État Bodhisattvique.
C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont ici présents à étudier la Doctrine et à marcher sur le Chemin du
Sacrifice jusqu'à la Libération Finale. C'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on peut atteindre l'État
Bodhisattvique.
Mes chers amis, comprenez que l'AMOUR est le fondement de tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera.
C'est seulement en aimant nos pires ennemis, en rendant le bien pour le mal, que nous pourrons vraiment,
mes amis, atteindre l'État Bodhisattvique. C'est seulement en apportant la parole aux gens, avec humilité,
de porte en porte, c'est seulement en appelant les foules pour qu'elles nous écoutent, que nous pourrons
atteindre l'État Bodhisattvique.
Il est urgent de comprendre que la Bodhicitta, c'est-à-dire la Conscience éveillée, est un don précieux,
extraordinaire, mais nous n'avons pas su profiter de ce don car nous avons la Conscience endormie, nous
sommes HYPNOTISÉS, vivant comme des machines dans un monde terriblement douloureux. Tout le
monde veut le bonheur, la joie, mais il n'est pas possible d'acquérir la joie tant que la Conscience est
hypnotisée.
Il y a des gens qui m'écrivent de partout, désirant améliorer leur situation économique, désirant plus :
améliorer les circonstances de leur vie pratique... Évidemment, il n'est pas possible d'améliorer quoi que
ce soit si nous ne passons pas à un Niveau d'Être Supérieur.
Dans ce niveau d'Être où nous nous trouvons, il existe les souffrances qui nous entourent actuellement,
les circonstances qui nous arrivent actuellement tous les jours. Nous ne pouvons changer de vie que si
nous passons à un Niveau d'Être Supérieur.
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Il est nécessaire de savoir qu'en dessous de nous, il existe un NIVEAU D'ÊTRE INFÉRIEUR et qu'audessus de nous, il existe un NIVEAU D'ÊTRE SUPÉRIEUR. À chaque Niveau d'Être correspond une
série de circonstances, bonnes ou mauvaises.
Si nous voulons changer de vie, améliorer notre situation, être différents, il nous faut passer à un Niveau
d'Être Supérieur. Et ce n'est possible qu'en détruisant les agrégats psychiques que nous portons à
l'intérieur de nous.
À mesure que nous allons éliminer, désintégrer nos défauts psychologiques, nous passerons à des
échelons d'Être de plus en plus élevés, et pour finir, viendra le jour où nous passerons au Niveau d'Être
Supérieur, au Niveau le plus élevé, et alors viendra la LIBÉRATION FINALE.
Cependant, avant que cela ne nous arrive, avant que la Grande Réalité vienne à nous et nous à elle, nous
devons passer par l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, désintégrer la totalité de l'Ego, du Moi, du moimême, du soi-même...
Mes amis, pour atteindre l'éveil complet, il faut avoir de la TÉNACITÉ DANS LE TRAVAIL, lutter
quotidiennement de manière infatigable, en nous surveillant nous-mêmes à la maison, dans la rue, avec
les amis, au travail, etc., et le défaut que nous découvrons dans nos paroles, dans nos regards, dans nos
pensées, nous devons l'annihiler.
Si nous persévérons ainsi, si nous comprenons la nécessité de travailler sur chaque défaut qui surgit en
nous, la Conscience s'éveillera progressivement. Ainsi, un jour, la Conscience sera totalement éveillée. Je
vous dis, en vérité, que l'Or le plus précieux qui existe, c'est l'OR DE L'ÊTRE, c'est l'Or de la Bodhicitta,
c'est-à-dire de la Conscience éveillée.
L'Or qui parvient à resplendir dans le corps Astral, dans le Mental ou la Volonté (dans n'importe lequel
des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être), a été fourni par la Bodhicitta, c'est-à-dire par la Conscience
éveillée. La Conscience éveillée est un trésor très apprécié. Vous voyez, si quelqu'un veut apprendre le
sport qui consiste à lancer des flèches sur une cible, la première chose qu'il devra faire, c'est d'apprendre à
se mettre debout sur le sol, à placer ses pieds comme il faut, ses jambes dans la posture appropriée et
ensuite, oui, il pourra tirer les flèches sur la cible, et elles finiront dans la cible avec une absolue sécurité.
De la même manière, je dis qu'avant que nous puissions savoir quelque chose du Réel, de la Vérité, nous
devons apprendre à nous fonder sur la Conscience éveillée, nous devons l'éveiller et apprendre à nous
baser sur elle pour pouvoir vraiment travailler consciemment dans les mondes les plus élevés. Les grands
problèmes de l'Univers cessent d'exister lorsque la Conscience est éveillée. La Conscience, c'est-à-dire la
Bodhicitta, dans le monde oriental, est le fondement basique sur lequel nous devons nous appuyer pour
pouvoir nous lancer dans les hautes explorations des mondes cosmiques. Mais une Conscience endormie
ne peut rien faire, une Conscience endormie vivra toujours dans de profondes ténèbres... Mes amis,
l'heure est venue de comprendre ce qu'est la valeur de la Conscience éveillée...
Un jour, vous entendrez parler « du lait d'une lionne » : Si une goutte de lait de lionne est déposée dans
un récipient rempli de lait de vache, vous verrez que la goutte de lait de la lionne ne se mélangera pas
avec le lait de la vache et qu'elle tombera au fond du récipient sans se mélanger ou qu'elle flottera dans
l'élément liquide.
Il en est de même pour la Bodhicitta éveillée, la Conscience éveillée. Celui qui a la Conscience éveillée
peut vivre parmi toutes les perversités du monde sans se mélanger avec celles-ci ; il pourra descendre
dans les mondes infernaux sans se mélanger avec les perversités des démons. Il sera fort, dans le sens
éthique du terme... Ainsi, mes amis, la Conscience est merveilleuse, mais nous n'avons pas su en profiter.
Il existe la SCIENCE DE LA CONSCIENCE qui est grandiose...
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L'heure est venue de comprendre, mes amis, qu'au moyen de la Conscience éveillée, il est possible de
faire le Grand Saut pour tomber pleinement dans la Grande Réalité de la vie libre en son mouvement, audelà de cette Machinerie dualiste et épouvantable de la Relativité.
Nous sommes tous victimes de la Loi. Le KARMA tombe sur chacun de nous comme un éclair de
vengeance. Nous errons et nous revenons pour errer, et le Karma nous châtie et nous châtie de nouveau.
Nous sommes dans un monde de CAUSE À EFFET. Chaque parole dure (par exemple) que nous
prononçons tombera plus tard sur nous comme un éclair de vengeance. Nous faisons du mal et nous
recevons du mal, et il n'y a pas d'effet sans cause ni de cause sans effet... Voilà la MACHINERIE DE LA
RELATIVITÉ. Dans cette machinerie de la relativité, tout procède en accord avec la loi de cause à effet.
Tout cet enchaînement terrible de causes et d'effets nous réduit en esclavage dans cette vallée
d'amertume, dans cette poussière cosmique...
Dans ce monde d'associations et de combinaisons, la seule chose qui existe, c'est la douleur. Nous avons
besoin de sortir de ce monde de combinaisons et de faire le grand saut pour tomber au sein du Vide
Illuminateur, et ensuite, entrer dans la Grande Réalité, dans la Talité, dans la Vie libre en son mouvement.
Mais ce ne sera pas possible si nous ne nous auto-explorons pas profondément pour découvrir nos défauts
psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Ce sont les
multiples défauts que nous portons à l'intérieur de nous, et chacun d'eux est une tête de légion... Dans la
doctrine égyptienne, on parle des DÉMONS ROUGES DE SETH. Ce sont les agrégats psychiques que
nous portons à l'intérieur de nous, les vives personnifications de nos défauts psychologiques.
Il est nécessaire de les désintégrer, de les convertir en poussière de la terre, en poussière cosmique, pour
éveiller la Conscience et faire le Grand Saut, le « saut audacieux » qui nous permettra de tomber dans le
Vide Illuminateur et d'entrer ensuite au sein de la Grande Réalité...
Mais ce n'est pas un saut de type évolutif. L'ÉVOLUTION est la soeur jumelle de l'INVOLUTION, ce
sont des lois mécaniques de ce monde de la Relativité. Et aucune de ces deux lois ne pourra nous
permettre le retour à la Grande Réalité. Ce n'est pas au moyen d'évolutions incessantes (à travers des
millions de vies) que nous pourrons, un jour, atteindre la Grande Réalité, non ! Les innombrables
naissances et les lois de l'évolution et de l'involution tournent sans cesse dans cet univers de la Relativité.
Et aucune de ces deux lois (d'évolution et d'involution) ne pourra nous permettre de faire le Grand Saut.
Nous avons vraiment besoin d'être RÉVOLUTIONNAIRES, REBELLES, de faire le Grand Saut coûte
que coûte et cela n'est possible qu'en brisant nos chaînes, en détruisant toutes ces perversités que nous
portons à l'intérieur de nous, toutes ces atrocités qui nous rendent malheureux... C'est ainsi seulement,
mes chers amis, que nous pourrons faire le Grand Saut.
Il y a des saints vertueux et ineffables que les religions révèrent, qui ont des mérites, mais en dernière
synthèse, (comme je l'ai déjà dit) ces mérites leur permettront seulement de naître dans les cieux de
l'Espace ou sur la Terre douloureuse, mais jamais d'entrer au sein de la Grande Réalité (là, il n'y a pas de
Saints) ; au sein de la Grande Réalité, il existe seulement la vie libre en son mouvement, les Hommes qui
se sont libérés du moi-même, ceux qui l'ont détruit dans la vie, ceux qui se sont rebellés contre la
machinerie horrible de la relativité...
C'est la RÉVOLUTION EN MARCHE qu'il nous faut, si nous voulons la Libération Finale. C'est ainsi
seulement que nous parviendrons là où nous devons aller : à l'authentique félicité (à laquelle nous avons
droit), à la félicité inépuisable. Mais nous avons besoin de briser nos chaînes, de nous révolutionner
contre tout ce qui existe actuellement à la droite et à la gauche du monde, de comprendre que la matière
n'est autre qu'une substance homogène qui, en dernière synthèse, provient du merveilleux Chaos
ineffable, de l'Espace illimité, du Divin, et ne pas nous laisser influencer par les écoles de droite ou de
gauche, de spiritualisme ou de matérialisme.
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Que savent, par exemple, les pontifes des religions sur le Réel, sur la Talité, sur Cela qui est au-delà du
corps, des affects et du mental ? Ils peuvent avoir lu les enseignements des Illuminés, mais ne les ont pas
réalisés en eux-mêmes et c'est pourquoi ils n'ont rien expérimenté.
Et que savent les pontifes du Matérialisme sur la matière ? Rien ! Regardons la matière, un morceau de
fer, que voyons-nous là ? « Matière ! », diront les Matérialistes, mais ils appellent aussi « Matière » un
morceau de verre (pur empirisme, dirions-nous, entre parenthèses).
Mais ces atomes qui tournent autour de leurs centres gravitationnels avec leurs charges électriques,
qu'est-ce que cela signifie ? Ils ne savent rien de cela. Ils savent seulement que les ions tournent autour de
leurs électrons et ils connaissent un peu les protons, etc., mais rien de plus.
Nous, nous disons qu'il existe des PARTICULES IGNÉES à l'intérieur de ces atomes (des ÂMES
IGNÉES). Et ces âmes ignées sont réellement extraordinaires ; ces âmes ignées, ces particules ignées,
sont celles qui font et défont sans cesse ce qu'on appelle « Matière », ce que beaucoup appellent
« Matière » (une question de nom), car personne ne connaît la substance...
Il y a des magiciens, en Orient, qui agissent sur ces âmes ignées ou particules ignées placées à l'intérieur
des atomes, et, au moyen de celles-ci, ils font des prodiges extraordinaires. Ainsi, en ultime synthèse, ces
atomes contiennent aussi ce qu'on appelle « ESPRIT ou FEU »...
Il est bon de comprendre que ces charges électriques des atomes sont conscientes, ce sont les âmes
ignées. En comprenant cela (en comprenant que l'Esprit existe en tout), il vaut la peine que nous
réfléchissions un peu...
Que savent les physiciens sur la substance en elle-même ? Rien, absolument rien ! C'est pourquoi l'heure
est venue où, passant au-delà des charges électriques des atomes ou des charges inversées dans
l'antimatière, nous devons nous consacrer à l'auto-exploration de nous-mêmes, dans le but de savoir
quelque chose sur nous-mêmes, quelque chose sur notre propre Être. C'est à cela que nous nous sommes
consacrés et c'est le but des enseignements que nous avons ici...
Chacun est libre d'effectuer des recherches en Physique, en Chimie, où l'on veut, mais le plus important
pour nous, c'est de faire des recherches sur nous-mêmes, de nous auto-explorer profondément. C'est ainsi
seulement que nous parviendrons là où nous devons parvenir, mes chers amis...
La Conscience, je le répète, est précieuse et il vaut la peine que nous lui prêtions attention. Mais, pour
l'éveiller, pour la sortir de l'état d'assoupissement dans lequel elle se trouve, nous avons besoin
d'apprendre à nous AUTO-OBSERVER quotidiennement, cela dans le but de nous auto-découvrir.
Il n'y a pas de doute que dans toute auto-découverte, il existe une AUTO-RÉVÉLATION. Lorsqu'on
découvre un défaut et qu'on le désintègre, on connaît une nouvelle vérité, on reçoit un message de
Lumière, on apprend quelque chose de nouveau.
C'est ainsi que nous pouvons quotidiennement nous nourrir du PAIN TRANSSUBSTANTIEL venu d'en
haut, qui est le PAIN DE LA SAGESSE.
À mesure que nous désintégrerons l'Ego, nous nous nourrirons du Pain de la Sagesse. Cependant, avant
de désintégrer l'Ego, la seule chose qu'ont les êtres humains dans leur mental ce sont des idées et des
théories et encore des théories ; et comme aurait dit Goethe : « Toute théorie est grise et seul est vert
l'arbre aux fruits dorés qu'est la vie »...
Je m'adresse aussi, ce soir, aux MISSIONNAIRES GNOSTIQUES. Ils continuent sur le Chemin
Bodhisattvique, car en se sacrifiant pour l'humanité, ces Missionnaires avancent sur ce sentier qui devra
un jour les convertir en Bodhisattvas.
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Ils travaillent pour, un jour (plus tard, au fil du temps), parvenir à incarner le Christ Intime (voilà le
mérite des Bodhisattvas), mais il est aussi regrettable que certains Missionnaires aient encore la manière
de penser qu'ils avaient avant d'entrer dans ces études. Les Missionnaires ont vraiment besoin de
transformer leur manière de penser, d'être différents, pour pouvoir montrer le Chemin aux autres. Il existe
aussi des Missionnaires qui, actuellement, avancent très bien : ils avancent, victorieux, sur le sentier des
grandes Réalisations et ils promettent beaucoup pour l'État Bodhisattvique. À eux, naturellement, je ne
peux que leur adresser mes félicitations et mes salutations...
Mes amis, il est bon de comprendre, une fois pour toutes, qu'à mesure que nous avançons sur ce chemin
douloureux, va surgir en nous le MOI DE L'AUTO-MÉRITE. Comprenez que nous serons victimes de ce
Moi.
Nous devons être vigilants lorsque nous travaillons à l'éveil de la Conscience, car nous avons tous
tendance à donner vie au Moi de l'auto-mérite. En vérité, nous n'avons aucune espèce de mérite, car
SEUL LE PÈRE QUI EST EN SECRET A DES MÉRITES ; Lui et lui seul.
Le Moi de l'auto-mérite peut gêner les pas que nous faisons en direction de la Grande Réalité. Le fait de
croire que nous méritons tout est absurde, car nous ne méritons rien. Mais le Moi de l'auto-mérite nous
fera croire que nous sommes dignes de tout mérite et il nous arrêtera sur le Chemin, il sera un obstacle
pour avancer vers la grande Réalité.
Le Moi de l'auto-mérite peut nous amener à naître dans certains CIEUX ineffables pour nous ramener
ensuite dans cette vallée de larmes.
Reconnaissons que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien. L'unique chose digne de louange et de
mérite est notre Père qui est en secret. Si nous faisons ainsi, si nous procédons ainsi après avoir examiné
tout le cours de notre existence erronée, le Moi de l'auto-mérite se dissoudra en nous.
Il est aussi nécessaire de savoir qu'il existe le MOI DE L'ORGUEIL MYSTIQUE, la tendance à nous
croire des Dieux, à nous croire ineffables, à nous croire puissants, Seigneurs de l'Univers, grands Initiés
avec tant et tant d'Initiations. Cela nous mène sur le chemin erroné, car il est urgent de comprendre qu'il y
a trois types de relations :
Premièrement, LA RELATION AVEC NOTRE PROPRE CORPS. Si nous ne savons pas nous mettre en
relation avec notre propre corps, nous tombons malades.
Deuxièmement, LA RELATION AVEC LE MILIEU AMBIANT où nous sommes. Si nous ne savons pas
nous mettre en relation avec les gens, nous formons des conflits.
Et troisièmement, la relation la plus importante, c'est LA RELATION AVEC NOUS-MÊMES, avec les
différentes parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être.
Pour pouvoir atteindre l'Extase, le Samadhi, l'expérience de la grande Réalité, il faut, avant tout,
apprendre à nous mettre en relation non seulement avec les différentes parties de notre propre Être que
nous portons en nous, mais plus encore, avec la partie la plus élevée de notre propre Être, c'est-à-dire
avec notre Père qui est en secret, avec l'Ancien des Jours, avec la Vérité des vérités, avec l'Occulte de
l'occulte...
L'orgueil, l'orgueil mystique, la suffisance, nous croire des Dieux, nous sentir ineffables, est un obstacle
pour la relation correcte et parfaite avec les différentes parties de l'Être, et même plus, avec la partie la
plus élevée de l'Être.
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Et celui qui n'apprend pas à se mettre en relation avec les différentes parties de l'Être, et tout spécialement
avec la partie la plus élevée de l'Être, ne pourra jamais parvenir à expérimenter Cela qui est la Vérité,
Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental...
L'heure est venue de comprendre, aussi, mes chers amis, que le PSYCHISME INFÉRIEUR ne peut
jamais nous mener à la Grande Réalité. Dans le monde, abondent excessivement des « Psychiques »
inférieurs, ceux qui se complaisent à mettre leurs mains sur une table pour que celle-ci bouge, ceux qui se
complaisent à hypnotiser les autres, ceux qui se complaisent dans les sessions médiumniques ou spirites,
ceux qui croient qu'au moyen du développement de certains pouvoirs psychiques, ils peuvent parvenir à
la vérité.
Il est évident que le psychisme inférieur ne sert qu'à nous attacher de plus en plus à cette machinerie
horrible de la relativité. Nous avons besoin d'arriver à la partie la plus haute de l'Être, et ce n'est pas
possible si nous nous en remettons au psychisme inférieur.
Il est nécessaire de comprendre, mes chers amis, que les facultés les plus nobles de l'Être ne peuvent
s'éveiller en nous qu'avec la destruction du moi-même, de l'Ego, c'est-à-dire en passant par l'annihilation
bouddhique...
Il y a une faculté connue sous le nom d'INTUITION. L'intuition comporte différents degrés, mais la
forme d'intuition la plus élevée est seulement celle du type appelé PRAJNA-PARAMITA, qui est la
faculté qui nous permettra de parvenir un jour à expérimenter, au moyen de la Conscience éveillée, Cela
qui n'appartient pas au temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qu'en Orient on
appelle Talité, au-delà du Vide Illuminateur...
Mais celui qui veut parvenir à éveiller le degré le plus élevé de l'Intuition Prajna-Paramita aura besoin
d'éveiller totalement sa Conscience. C'est ainsi, seulement ainsi, qu'il l'obtiendra.
Ainsi, il ne faut pas dédaigner d'éliminer les défauts psychologiques, il ne faut pas les voir comme de
pures bêtises, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de purement sectaire de type pseudo-religieux
ou piétiste.
Que l'on comprenne, une fois pour toutes, que ce sujet d'élimination des agrégats psychiques appartient à
la SCIENCE DE LA CONSCIENCE ; que l'on comprenne, une fois pour toutes, que c'est le plus
important. Car tant que la Conscience sera embouteillée dans l'Ego, dans les défauts : dans la haine, dans
la colère, dans l'envie, dans la jalousie, etc., l'Éveil de la Conscience sera une chose plus qu'impossible.
Généralement, il existe toujours une tendance à sous-estimer ce sujet de l'élimination des défauts.
Beaucoup de ceux qui viennent dans nos rangs étudient l'Ésotérisme gnostique, mais ils sous-estiment
totalement la question de l'élimination des défauts psychologiques ; ils le ressentent comme une pseudoreligiosité, comme un sujet fatigant qu'ils entendent depuis l'enfance ; ils ne savent pas réellement
comprendre ce qu'est la science de la Conscience...
Mes amis, je ne suis pas en train de vous inviter à des sanctifications, ni à des puritanismes d'aucune
espèce. Je suis en train de vous indiquer uniquement le Chemin de la MORT MYSTIQUE, le Chemin de
l'Annihilation Bouddhique et de la grande Réalité.
Mes amis, en vérité, je veux vous dire, de manière emphatique, que ni les matérialistes, ni les
spiritualistes, aucun de ces deux pôles de la substance unique ne peut nous donner l'expérience du Réel.
L'heure est venue de nous auto-explorer, de nous auto-connaître, pour pouvoir savoir qui nous sommes,
pour briser nos chaînes et faire le Grand Saut dans le Vide Illuminateur.
Paix Invérentielle !... [Applaudissements]
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Dites-moi si quelqu'un veut demander quelque chose.
Présentateur. Le Maître est disposé à répondre à quelques questions parmi celles que vous avez en tête, en
relation avec la conférence qu'il vient de nous adresser [...]
Maître. Bon, si quelqu'un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté...
Disciple. Maître, je ne sais pas si j'ai bien compris, je ne voudrais pas non plus prendre le Matérialisme et
la Religion pour les critiquer, mais pour faire une observation (ne disant à aucun moment rien de mal
intentionné), l'humanité aurait-elle besoin de marcher, comme je le pense, sur les deux pieds ?... Voici ma
question : car je sens que nous ne savons pas apprécier ces deux aspects, et qu'il serait donc nécessaire de
trouver la verticalité, en marchant sur nos deux pieds, précisément ; ni sur un extrême ni sur l'autre. Je ne
sais pas si vous avez compris ma question...
M. Cette question me réjouit beaucoup ; elle est plutôt intéressante. Indubitablement, l'école matérialiste,
avec sa dialectique, fait donc des recherches dans le domaine de la physique, de la chimie, de la biologie,
etc., et évidemment, elle rend donc un culte au Dieu-Matière.
Je ne veux pas dire que toutes ses conclusions soient inutiles, car ce serait absurde. Nous avons des
avions dans lesquels nous pouvons voler, nous avons des automobiles pour nous transporter, nous avons
la science médicale, etc., et cela ne peut pas non plus être dédaigné, car cela nous rend service d'une
manière ou d'une autre. Quant au domaine spiritualiste, alors, évidemment, il existe beaucoup de sectes,
d'écoles, de religions et certaines d'entre elles ont remis indubitablement les Enseignements des grands
Maîtres, des grands Illuminés.
Mais, en réalité, bien que toutes les religions soient utiles pour le bien des peuples, cela ne veut pas dire
qu'elles puissent nous offrir la Libération, non ! Les Spiritualistes, les Religieux, les Mystiques, n'ont pas
non plus expérimenté dans leur secte Cela qui est la grande Réalité, à l'exception de leurs fondateurs et de
leurs disciples les plus choisis.
Ainsi, NI CEUX DE DROITE, NI CEUX DE GAUCHE NE PEUVENT NOUS SAUVER. Car, je le
répète, spiritualisme et matérialisme sont les deux pôles de cette substance qu'ils ont nommée « matière ».
C'est une substance Homogène ; elle contient en elle-même les deux pôles.
Ces deux pôles sont la propriété de cette substance. Certaines personnes préfèrent le courant de gauche et
étudient le matérialisme dialectique, d'autres préfèrent le courant de droite et étudient la partie spirituelle
ou pôle positif de la matière. Mais ni le pôle positif, ni le négatif ne peuvent nous conduire à la Grande
Réalité.
NOUS AVONS BESOIN DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DES ANTITHÈSES AU MOYEN DE LA
SYNTHÈSE. La synthèse nous amène à comprendre que cette substance appelée « matière », est, à
l'origine, homogène, très pure, virginale, divine ; avant de se cristalliser sous la forme qu'elle a
actuellement, elle dormait dans le Chaos comme un germe, contenant en elle toutes les possibilités. Mais,
au cours du temps, elle a surgi à l'existence, elle s'est bipolarisée en tendances opposées, pour être ce
qu'elle est actuellement.
Le pôle positif est nécessaire et le négatif est nécessaire, car ce sont les deux pôles de cette substance.
Mais, je le répète, la solution de la lutte entre les opposés, c'est de faire le saut à la synthèse et de
comprendre que seul un Monisme Transcendant et Transcendantal peut nous amener à la compréhension
de ce qu'est la grande Réalité.
J'ai dit que ni le pôle négatif, par lui seul, ne pourrait nous mener à la Libération, ni le positif, bien qu'ils
soient utiles dans la manifestation. JE N'AI ATTAQUÉ AUCUN DES DEUX PÔLES (je le souligne), je
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vous ai uniquement montré comment ils sont et je déclare qu'AU MOYEN DU SAUT VERTICAL,
NOUS ARRIVONS À LA SYNTHÈSE.
C'est un Monisme Transcendantal qui nous amène à pouvoir comprendre qu'en dernière synthèse la
matière est une substance impérissable, éternelle, divine, virginale, très pure. C'est tout... Une autre
question ?...
D. Maître, pourquoi est-il nécessaire que « nous soyons beaucoup d'appelés et peu d'élus » dans
l'hécatombe qui approche ?
M. Bon, il existe réellement la LOI DE LA SÉLECTION NATURELLE. Il y a des oiseaux, par exemple,
qui naissent et, peu de temps après être nés, ils doivent émigrer vers d'autres latitudes et beaucoup ne
résistent pas à pareil voyage et périssent. Il est aussi très certain que, parmi beaucoup de poissons qui
naissent, tous ne survivent pas ; une certaine quantité meurt avant de s'être développée. C'est la loi de
sélection du plus fort, qui est une loi naturelle.
Nous sommes de nombreux millions de personnes sur Terre. Certains s'affilient aux écoles de droite,
d'autres à celles de gauche, mais il y a vraiment TRÈS PEU d'êtres humains qui se résolvent à travailler, à
marcher SUR LE CHEMIN DU CENTRE, le Chemin Révolutionnaire Intérieur. Il y en a très peu qui se
sont résolus à abandonner les écoles d'extrême droite et d'extrême gauche pour s'auto-explorer euxmêmes, pour s'auto-connaître, pour se transformer. C'est POUR CE MOTIF que tous ne réussissent donc
pas à se sauver du grand cataclysme qui s'approche. TOUS NE RÉUSSISSENT PAS À ÊTRE ÉLUS,
tous ne servent pas à la conquête de la Grande Réalité. C'est tout... Voyons, prends la parole...
D. Comment pourrait-on appeler une personne qui ne fait partie ni du matérialisme, ni du spiritualisme ?
M. Bon, si cette personne ne s'est pas mise à s'auto-explorer elle-même, on pourrait la nommer TIÈDE et,
à ce sujet, le Christ a parlé clairement dans l'Évangile en disant : « Soyez froids ou ardents, mais pas
tièdes, car les tièdes, je les vomirai de ma bouche »... C'est tout.
Celui qui veut poser une question peut la poser. Et celui qui veut réfuter, qu'il réfute une fois pour toutes ;
ici, il y a liberté de parole pour tous, ici, on n'interdit la liberté de parole à personne...
D. Puis-je me permettre une question ?...
M. Bien sûr que oui, mon ami.
D. Bon, Maître, cela fait approximativement un an, dans une conférence en Europe [...] je disais que
j'estimais que l'humanité était en train de vivre les dernières étapes d'une crise de sensualité et que la
seule manière de nous sortir de cette crise était une nouvelle synthèse de foi et de sensations. Ma question
est la suivante : estimez-vous que dans le Gnosticisme (où je viens tout juste d'entrer), on peut trouver
cette synthèse de foi et de sensations ?
M. Mon ami, c'est avec le plus grand plaisir que je répondrai à cette question intéressante. Le monde
entier, en réalité et en vérité, (comme vous le dites) se trouve dans cet état de crise mondiale et de
banqueroute de tous les principes ; nous sommes devant le dilemme de l'Être et du Non Être de la
Philosophie. C'est vrai !
Or, quand on se réfère à la Gnose, je veux vous dire, de manière emphatique, que « Gnosis » est
Connaissance, Sagesse. Au moyen de la Sagesse, nous pouvons nous orienter...
Ici, vous aurez la Foi, oui, mais une FOI CONSCIENTE, pas la foi du charbonnier, mais la Foi
Consciente.
Ici, vous aurez (quelque chose de plus que de simples sensations) DES EXPÉRIENCES VÉCUES DU
RÉEL. On vous remettra des SYSTÈMES PRÉCIS DE MÉDITATION pour Expérimenter Directement...
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CONFÉRENCE N°197 : ÉCHELONS VERS L'OMNISCIENCE (Étude Gnostique sur la Matière)
Traduction d'une conférence intitulée "PELDAÑOS HACIA LA OMNISCIENCIA (Estudio Gnóstico
sobre la Materia)"
C'est, en réalité, une conférence de Troisième Chambre ; il convient que les frères qui sont ici la
comprennent. En réalité, ceux qui sont admis dans cette Troisième Chambre doivent déjà avoir une
certaine préparation pour la comprendre.
On m'a quelques fois suggéré l'idée de faire cette conférence plus simple et à la portée de tous, mais ce
n'est pas nécessaire car il existe des conférences plus simples : celles de la Deuxième et de la Première
Chambre et aussi celles de l'Antichambre. J'avertis que ceux qui viennent ici, à cette Troisième Chambre,
doivent être préparés pour la comprendre, car ici on parle, disons, d'une forme d'enseignement de type
supérieur.
Bien, après ce préambule, nous allons commencer notre Troisième Chambre...
Avant tout, mes chers frères, il y a un point très important que j'ai exposé à Guadalajara et aussi à
Durango. Je veux me référer à la question du concept de la matière.
Je disais évidemment et je dis dans toutes ces conférences que la matière est quelque chose que les
matérialistes ne connaissent pas ; il est indéniable qu'il s'avère très empirique d'appeler tout « matière » de
la même façon.
Nous pourrions affirmer, avec emphase, que la matière est un morceau de fer, mais que dire alors du
cuivre, de l'argent, de l'or, du platine, d'un morceau de coton ou de glace ? Est-ce que c'est aussi de la
matière ?
Si un chimiste, dans un laboratoire, appelait « phosphore » tous les éléments chimiques qui se trouvent
dans ce laboratoire, une telle affirmation ne serait-elle pas absurde, par hasard ? Il n'est pas moins absurde
d'appeler « matière » n'importe quel élément, n'importe quelle substance « per se » (en latin cela signifie
en soi). Ceux qui font ainsi sont empiriques mais pas scientifiques dans le sens transcendantal du terme.
Indubitablement, cette matière pour laquelle se sont passionnés tant d'individus polarisés négativement
est une terra incognita pour la science officielle, mais elle a ses pontifes, ses dogmes inébranlables et ses
bibles. « La Dialectique » de Karl Marx (je me réfère expressément à la dialectique matérialiste) serait la
bible des partisans du « Dieu-Matière » ; c'est indubitable...
Avec tout cela et ce que nous affirmons avec emphase, je dis que ce qu'on appelle « matière » ou ce qu'on
dénomme « matière », en tant que substance, est inconnaissable « per se » (en latin, je veux dire en soi).
Bien sûr, les fanatiques de la dialectique matérialiste, furieux, tenteront de nous réfuter, en se basant sur
ce dogme inébranlable du Marxisme qui rejette les affirmations catégoriques d'Emmanuel Kant
concernant ce qu'on dit « en soi » ou en « soi-même », etc.
Marx veut embouteiller le mental dans ce dogme inébranlable et fermer le passage à la dialectique. Il est
indiscutable que nous sommes dialectiques et, par conséquent, nous n'admettons pas les dogmes, qu'ils
soient de type matérialiste ou de type spiritualiste. Nous ne sommes pas contre la dialectique, puisque
nous sommes dialectiques ; nous utilisons la dialectique dans l'analyse et dans l'exposé doctrinal.
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Si nous disons que Monsieur Emmanuel Kant avait la mauvaise habitude de parler des « choses en soi »,
nous procéderions de manière dogmatique. Rendez-vous compte que « la chose en soi » est quelque chose
que, précisément, les pontifes de la dialectique matérialiste ne connaissent pas.
En avançant, donc, sur ce chemin des analyses philosophiques, nous pénétrons dans des domaines
vraiment surprenants. Ceux qu'on appelle les partisans du matérialisme dialectique n'ont assurément
qu'UNE SEULE CLÉ pour interpréter la Nature, mais nous, les Gnostiques, nous sommes différents, nous
possédons SEPT CLÉS et c'est pourquoi, dans le domaine tant inductif que déductif, en relation avec
l'investigation, nous avons un avantage surprenant par rapport au dogmatisme matérialiste.
Il y a encore des révolutionnaires qui pensent qu'au-delà de la vitesse de la lumière, il ne peut exister
aucun atome. Cela sent le « cléricalisme » de type matérialiste, car il y a des vitesses étonnantes, telles
que la force de gravité. Nous savons bien que les ondes gravitationnelles sont encore beaucoup plus
rapides que les ondes de la lumière.
Ainsi, ceux qui pontifient, de manière dogmatique, sur la « substance en soi » ou ce qu'on appelle la
« matière » ferment la voie à la dialectique, et nous, nous sommes dialectiques et révolutionnaires, nous
ne pouvons pas accepter de dogmes.
Mais la « substance en soi » doit incontestablement se manifester de façon multidimensionnelle. Rejeter
les dimensions multiples, c'est rejeter la « théorie de la relativité » et la théorie de la relativité d'Einstein
est démontrée mathématiquement.
Nous ne devons pas penser uniquement à l'ESPACE EXTÉRIEUR ou à l'espace supérieur. Il convient de
penser à l'ESPACE INTÉRIEUR ou plutôt aux différents espaces intérieurs.
On pontifie toujours en affirmant que la Nature tend à s'épuiser. Apparemment, cela pourrait s'avérer
axiomatique lorsque nous observons les processus involutifs de la Nature, mais vous devez tenir compte
que l'ÉVOLUTION et l'INVOLUTON fraternisent et qu'elles constituent l'axe mécanique de toute
l'existence universelle.
Ce qui se passe, c'est qu'en plus de l'Évolution et de l'Involution, il y a une autre loi complètement
différente. Je veux parler de cette loi de l'Espace intérieur, cette loi qui s'échappe de l'Évolution et de
l'Involution, qui passe par une transformation révolutionnaire, radicale, qui s'introduit, disons, dans les
dimensions supérieures par la RÉVOLUTION.
Si nous considérons les choses du point de vue de la mécanique évolutive, un jour la Nature sera épuisée,
c'est évident, ou apparemment épuisée, c'est indiscutable. Mais ce qui se produira, c'est qu'au lieu de
poursuivre ses processus évolutifs et involutifs, la Nature elle-même se sera transférée dans une autre
dimension de type supérieur...
La matière physique pourra se désintégrer, mais en tant que « SUBSTANCE EN SOI » ou « pour soi » (à
la lumière des postulats d'un Kant et de sa « Critique de la Raison Pure »), elle devra évidemment passer
de dimension en dimension, comme sur une sorte d'échelle multidimensionnelle, jusqu'à ce qu'elle
parvienne donc à cet état que nous pourrions qualifier d'homogène, de divin (si ce terme est possible ici),
au-delà des simples conceptions du Chaos de toute Genèse.
Et, finalement, cette Terre, une fois déposée comme si elle était une semence, en substance, dans l'Espace
profond, attendra, comme une semence, le moment où elle devra être réveillée pour une nouvelle activité.
Pensons à un arbre : il meurt, après avoir donné ses fruits, il se transforme en un tas de bois, mais, à la fin,
il laisse ses germes et, dans le GERME, CONTINUE, pour cet arbre, la possibilité de répéter son
existence. La même chose se passe avec la planète Terre (ou avec n'importe quel monde de l'espace ou
n'importe quel Soleil de l'infini) : un jour elle cessera d'exister, mais elle continuera comme un simple
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germe dans l'espace profond, unique en son genre, au sein de l'Esprit Universel de Vie ou du Grand Alaya
de l'Univers, attendant le moment d'une nouvelle manifestation...
ÉVIDEMMENT, lorsque cet instant arrivera, la FORCE ÉLECTRIQUE, l'ouragan électrique, le
tourbillon électrique, polarisera de nouveau cette substance et, pour finir, naîtra un nouveau CHAOS, et
c'est le FEU ou le LOGOS qui fécondera ce Chaos. Ce Chaos, nous pourrions l'appeler le LIMBUS ou le
MYSTERIUM MAGNUM. Ce Chaos, en lui-même, appartient à cette Matière, dont on vous parlera un
autre jour, appelée ILLIASTER (les Orientaux l'appellent « SABBATH »).
Il n'y a pas de doute que ce germe, après qu'il ait été différencié par l'impulsion électrique, ou polarisé ou
bipolarisé, est ou sera fécondé par le Feu, et alors, de ce Chaos naîtra une nouvelle vie, surgira l'ANIMA
MUNDI sous une nouvelle forme, qui descendra de dimension en dimension à travers des cristallisations
successives, pour apparaître comme un monde nouveau. À ce moment-là, notre Terre actuelle ne sera plus
qu'une écorce géologique, un cadavre, une nouvelle Lune qui tournera autour de ce nouveau monde du
futur...
Bien, je fais cet exposé pour vous dire qu'il n'y a pas de doute que ce monde substantiel, homogène, pur,
se polarise au fur et à mesure qu'il se cristallise et, finalement, il apparaît physiquement bipolarisé. La
partie positive, nous l'appellerons « ESPRIT » ; la partie négative, nous pourrions l'appeler
« MATIÈRE », même si les gens ne savent pas ce que c'est.
Ceux qui s'identifient avec le pôle positif de cette substance homogène (pleinement bipolarisée), sont dits
« spiritualistes » ; ils forment des courants religieux, des écoles, des sectes de type mystique. Et ceux qui
s'identifient avec le pôle négatif sont dits « matérialistes ».
Les premiers adorent un DIEU-ESPRIT anthropomorphe ; les seconds adorent un DIEU-MATIÈRE. La
religion des premiers les relie donc, ou essaie de les relier à la Divinité, au moyen de leurs croyances. La
religion des seconds croit qu'il est possible de se relier au Dieu-Matière à travers leurs sectes ou
également leurs croyances. Ils sont aussi religieux les uns que les autres. Ce sont deux courants opposés
qui se détruisent mutuellement.
Nous avons besoin de suivre la TROISIÈME FORCE... La force positive est utile, elle accomplit son
travail ; la force négative aussi est utile, mais nous avons besoin d'une troisième force, la force
neutralisante. Celle-ci résout la lutte des opposés en sautant à la synthèse. La troisième force est
neutralisante, la troisième force est intérieure, profonde, elle nous conduit jusqu'à l'Être.
Nous devons nous auto-explorer pour nous auto-connaître et découvrir en nous Cela qui est la Vérité.
Les spiritualistes croient en un Dieu anthropomorphe ; les matérialistes croient en leur cher DieuMatière ; les deux sont des croyants, mais ni les uns ni les autres ne connaissent la Vérité.
La Vérité ne peut être connue qu'au moyen de la Troisième Force (qui se trouve à l'intérieur de nousmêmes, ici et maintenant, je me réfère à la force neutre). Celle-ci nous conduira donc, au moyen de
l'exploration intime, psychologique, jusqu'à l'expérience vécue de Cela qui est au-delà du corps, des
affects et du mental, de Cela qui est la Vérité... Ni les matérialistes ni les spiritualistes ne connaissent la
vérité.
« GNOSIS » est un terme qui signifie « Connaissance », « Sagesse », c'est la sagesse, la « Sophia » dont
nous avons besoin et nous ne la trouverons pas en-dehors de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nousmêmes.
Nous devons nous écarter des courants de l'extrême droite et de l'extrême gauche et marcher par la
RÉVOLUTION DU CENTRE, profondément, vers l'intérieur, afin d'expérimenter le Réel. Nous devons
nous auto-connaître ; c'est ainsi seulement qu'il est possible de parvenir à l'expérience véritable de Cela
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qui est au-delà du temps. Ainsi donc, oubliant les luttes et les conflits qu'il y a entre l'extrême gauche et
l'extrême droite, nous nous auto-explorons de façon directe pour nous auto-connaître et découvrir, à l'aide
de l'expérience du Réel, Cela que les partisans des diverses écoles de gauche et de droite ne connaissent
pas : la Vérité.
Le Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». Seule
l'expérience mystique de la Vérité peut nous donner réellement l'authentique liberté ; par conséquent, il
est urgent de nous auto-explorer.
Avant tout, comment pourrons-nous parvenir à l'expérience du Réel si nous ne nous connaissons pas
nous-mêmes ? Il est écrit : « NOSCE TE IPSUM » (Thalès de Milet a inscrit cette phrase sur le fronton
du Temple). Nous devons nous connaître profondément nous-mêmes et dans tous les niveaux du mental.
Un jour, je conversais avec un monsieur à la moustache retroussée ; il me disait qu'il se connaissait luimême. Je lui dis :
- Monsieur, si vous vous connaissez vous-mêmes, dites-moi combien d'atomes possède un poil de votre
moustache ? L'homme resta stupéfait, il avait des sueurs froides.
- Je ne sais pas !... Je lui dis :
- Mais si vous ne connaissez pas un simple poil de votre moustache, comment pouvez-vous prétendre
vous connaître totalement vous-même ?
Réellement, il ne pouvait, en aucune façon, rejeter ce que je lui disais. Il aurait aimé, naturellement, me
répondre face au verdict solennel de la conscience publique, mais mon argument était assurément
convaincant et il ne pouvait absolument pas le rejeter.
Thalès de Milet fut donc, avant tout, un grand Initié dans l'ancienne Grèce ; c'est quelqu'un qui s'est
distingué par sa sagesse. On l'a appelé le « Philosophe du Feu », parce qu'il a vraiment beaucoup
approfondi la Sagesse du Feu ; il a réussi à s'élever là où beaucoup ne sont pas encore parvenus.
Le FEU est quelque chose qui, aujourd'hui, est encore méconnu par l'humanité. On l'utilise, comme on
utilise l'électricité, mais personne ne peut dire ce qu'est le Feu ; il demeure encore complètement ignoré...
Pour poursuivre ce thème, cette analyse, je dois vous dire ceci : avant tout, il est urgent, impératif
(comme je vous l'ai déjà dit dans une autre réunion) de CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER ; il
faut apprendre à penser de manière nouvelle, de façon différente, car la Gnose est une connaissance qui,
malgré qu'elle soit très ancienne, est pourtant nouvelle.
Et dans l'Évangile du Christ, il est écrit : « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le
vin nouveau (et c'est ce qui est écrit) fait éclater les vieilles outres ». Il est dit également dans l'Évangile
du Christ : « Personne ne couperait un morceau de tissu dans un habit neuf pour rapiécer un vieil habit
qui ne sert plus, un habit inutilisable ». (Ce serait absurde en tous sens de faire une chose pareille). Pensez
à ce que cela signifierait : couper une pièce d'étoffe dans un habit neuf pour rapiécer un vieil habit !
Totalement absurde !
Ainsi, en réalité et en vérité, mes chers frères, il nous faut apprendre à penser d'une façon complètement
nouvelle, nous avons besoin d'une transformation mentale.
Mais approfondissons un peu plus... Il existe quatre types de Conscience ou quatre états de Conscience
qu'il faut que vous compreniez profondément.
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Le premier est celui de la personne qui est profondément ENDORMIE DANS SON LIT. Dans ces
circonstances, l'Ego déambule, se promène en dehors du corps physique, mais on est COMPLÈTEMENT
INCONSCIENT, en état de coma. Il est bon de comprendre que les défunts, après avoir quitté leur corps
physique, vivent dans les mondes internes avec la Conscience complètement endormie ; en général, ils s'y
promènent, en rêvant, totalement, complètement, intégralement inconscients. La même chose se passe
dans cette « petite mort » qu'est le sommeil ordinaire : tandis que le corps physique dort, l'Égo déambule,
inconscient, endormi...
Le second état est appelé « ÉTAT DE VEILLE ». Ce qui arrive, c'est que lorsqu'un individu revient à
l'état de veille, il continue de rêver, aussi endormi qu'il l'était avant de s'éveiller, à la différence près que
son corps physique est maintenant actif pendant ses rêves, et, par conséquent, plus dangereux...
C'est une chose que le corps soit passif pendant les rêves (il n'y a alors pas autant de danger), mais c'est
tout autre chose quand le corps est actif pendant les rêves : alors, le danger est plus grand. Dans ce qu'on
appelle « l'état de veille », le corps physique est actif pendant les rêves, et c'est alors que l'on commet des
erreurs de toutes sortes. Toute l'humanité vit dans ces deux états de Conscience.
Il est nécessaire de passer au troisième état de Conscience et nous ne pourrions passer à ce troisième état
de Conscience, qui est celui du « RAPPEL DE SOI », que si nous commençons par changer notre façon
de penser. Car si nous venons ici, dans ce Lumisial, pour recevoir des enseignements, et qu'après, dans la
rue, nous sommes encore une fois comme nous étions auparavant, quel changement s'est effectué dans
notre façon de penser ?
À quoi sert de recevoir ici ces enseignements si, à la maison, dans la rue ou au travail, nous continuons
comme toujours avec nos émotions négatives, avec nos réactions devant les impacts du monde extérieur,
avec la même jalousie de toujours, avec les mêmes haines habituelles, etc. ?
Il est clair qu'il faut changer notre façon de penser, apprendre à penser en fonction des enseignements que
l'on reçoit ici, car si l'on reçoit ces enseignements et que notre même façon mécanique de penser continue
comme toujours, alors où est le changement ?
Il ne sera pas possible de passer au troisième niveau ou troisième état de Conscience (qui est celui du
rappel de soi) si nous ne changeons pas auparavant notre façon de penser.
Incontestablement, si nous désirons un changement, nous devrons commencer par CHANGER NOTRE
ASPECT INTELLECTUEL ET NOTRE ASPECT ÉMOTIONNEL. Cela signifie que nous devons
éliminer de nous-mêmes tout cet automatisme intellectuel inconscient qu'était le nôtre, tous les processus
du mental raisonneur, toutes ces jalousies, toutes ces anciennes habitudes, toute cette colère, toute cette
haine...
Le changement radical dans l'intellect est urgent si nous voulons vraiment passer à un niveau d'être
supérieur, c'est-à-dire si nous voulons passer au troisième état de Conscience qui est celui du rappel de
soi.
Quand quelqu'un est en train de s'identifier à une personne qui l'insulte, il continue à ce moment-là à
penser comme avant (si on l'insultait, il insultait, si on le frappait, il frappait)... De toute évidence, il
continue à agir de la même façon, il n'a pas changé sa manière de penser...
Si un homme est jaloux et qu'après être venu ici pour recevoir ces enseignements, il est encore jaloux de
sa femme, alors il n'a pas changé. Il porte simplement la Gnose dans sa mémoire, comme un ornement de
plus, comme quelqu'un qui met un habit neuf, mais sa manière de penser continue d'être la même... Quand
une personne est pleine de luxure, c'est qu'elle n'a pas changé, elle continue d'être ce qu'elle était avant.
Comment pourrait-elle alors passer au troisième état de Conscience ? Et pourquoi est-on luxurieux ?
Parce qu'on a certains agrégats psychiques de luxure. Plus encore, celui qui s'identifie avec une scène de
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luxure S'OUBLIE évidemment LUI-MÊME ; c'est à ce moment-là qu'il se révèle luxurieux ; il donne aux
Mois de la luxure l'opportunité de faire ce qu'ils veulent.
Celui qui s'oublie lui-même, celui qui s'oublie devant une coupe de vin et finit par devenir ivre, celui qui
s'oublie devant une personne du sexe opposé et finit par forniquer avec elle, celui qui s'oublie lui-même
devant une personne qui l'insulte et finit par l'insulter aussi, celui-là, en vérité, n'est pas encore prêt à
passer au troisième état de Conscience qui est celui du rappel de soi.
Car il serait contradictoire de supposer qu'un homme qui est passé au troisième état de Conscience puisse
s'oublier lui-même, étant donné que le troisième état est, précisément, le rappel de soi. Ainsi donc, ou il
est passé ou il n'est pas passé au troisième état ; en cela, il ne peut y avoir aucune espèce d'ambiguïté.
Bien, mes frères, poursuivons maintenant ces analyses... Il faut TRAVAILLER sur LE CENTRE
INTELLECTUEL de même que sur LE CENTRE ÉMOTIONNEL. Il n'y a pas de doute que les émotions
négatives nous rendent menteurs (comme je vous l'ai déjà dit un jour) ; les émotions négatives nous
rendent violents, les émotions négatives nous font nous oublier nous-mêmes.
Un individu jaloux, par exemple, porté par l'émotion négative de la jalousie, devient donc violent, il peut
tuer une autre personne et, par conséquent, aller en prison ; il peut peut-être maltraiter sa femme
injustement, etc. De sorte que les émotions négatives peuvent transformer quelqu'un en calomniateur, en
faux, en violent, en pervers...
Mais il est vraiment très difficile de réussir à contrôler les émotions négatives. À un moment donné, nous
sommes tranquilles, et il se peut que l'instant suivant, nous ne le soyons plus... Supposons que nous
sommes ici, vraiment en sainte paix, en train d'écouter cette conférence, et que soudain quelqu'un nous
apporte une nouvelle : il nous dit qu'un parent ou l'un de nos frères a été durement frappé par un tel ou
qu'il a été blessé.
Il est évident que si nous n'avons pas de contrôle sur nous-mêmes, nous sortons comme un fou,
abandonnant aussitôt ce Lumisial, nous protestons à l'intérieur de nous, nous rencontrons quelqu'un dans
la rue et nous lui racontons rapidement ce qui est arrivé et il se peut qu'en arrivant sur le lieu où on nous a
dit que s'est passée la tragédie, nous constations qu'il ne s'est rien passé, que c'était une fausse alarme.
Alors, qu'est-il arrivé ?
Premièrement, nous avons quitté la salle de conférence ; deuxièmement, nous avons calomnié quelqu'un ;
troisièmement, nous avons eu des attitudes violentes ; enfin, ce qui est pire, nous avons renforcé les Mois
que nous avons dans la partie négative de notre centre émotionnel, au lieu de les désintégrer.
Vous voyez quels dommages peuvent nous causer les émotions négatives ! À cause d'une émotion
négative, nous pouvons devenir des assassins ; à cause d'une émotion négative, nous pouvons devenir
pervers ; à cause d'une émotion négative, nous pouvons calomnier notre prochain ; à cause d'une émotion
négative, nous pouvons porter de faux jugements sur notre meilleur ami, etc. Et cependant, nous avons
cette tendance marquée à toujours nous laisser emporter par les émotions négatives, nous n'avons pas
appris à être austères, impassibles, sereins, mesurés...
Ainsi donc, introduire la Gnose dans notre façon de penser, pour changer, et l'introduire dans notre centre
émotionnel, cela coûte un peu de travail ; mais si nous pensons à ce que sont les centres de la machine
organique, par exemple le centre intellectuel (qui possède quelque chose du centre émotionnel et quelque
chose du centre du mouvement), comment pourrions-nous obtenir que notre centre émotionnel inférieur
reste totalement sous notre contrôle ? Si nous disons : « Je vais avoir de la force de volonté, je ne vais à
aucun moment me laisser emporter par des émotions violentes, négatives », il peut se produire qu'à la
première occasion nous échouions lamentablement... Nous devons introduire la Gnose dans notre mental,
ressentir l'émotion supérieure que produit la Gnose et, avec le peu de volonté que nous avons acquis, plus
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la Gnose et l'émotion supérieure, cela nous permettra de contrôler totalement nos émotions inférieures
négatives.
En tous cas, IL FAUT CONTRÔLER L'ÉMOTION INFÉRIEURE PAR L'ÉMOTION SUPÉRIEURE.
L'émotion supérieure se trouve dans le centre intellectuel. Contrôlons donc l'émotion inférieure par la
supérieure, introduisons la Gnose dans notre cerveau, pour que notre façon de penser change et que nous
vivions en accord avec les principes et les règles du Gnosticisme universel.
Modifions donc le processus de notre pensée et il y aura une espèce d'émotion intellectuelle dans notre
tête. Cela, plus un petit peu de volonté, nous permettra de contrôler l'émotion inférieure.
Bien sûr, la destruction totale des émotions négatives n'advient qu'avec l'annihilation de ces éléments
psychiques indésirables qui sont en relation, précisément, avec le côté des émotions inférieures. Mais,
entre-temps, et jusqu'à ce que ces éléments soient éliminés, nous devons contrôler notre centre
émotionnel inférieur avec la partie émotive de l'intellect, un intellect éclairé par la mystique gnostique.
Voilà le chemin évident qu'il faut suivre ; c'est par ce chemin seulement que pourra vraiment s'accomplir
en nous un changement qui est tellement nécessaire...
Ce qu'il faut, précisément, c'est changer peu à peu ; il est possible de changer peu à peu si nous
introduisons les règles gnostiques, la Sagesse du Gnosticisme Universel, dans notre pensée, dans notre
mental.
Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il faut donc modifier complètement notre mental. Nous avons besoin
d'UN NOUVEAU MENTAL pour penser, parce qu'avec notre vieux mental, avec ce mental décrépit,
avec ce mental détérioré, avec ce mental habitué à tout ce train de vie que nous menons normalement, il
est impossible de provoquer un changement en nous-mêmes.
Ainsi, nous devons travailler sur le centre mental et le centre émotionnel avec les règles gnostiques, avec
les enseignements que nous avons donnés, si nous voulons vraiment un changement définitif dans notre
manière d'être et de sentir. Nous devons penser d'une façon nouvelle, sentir d'une façon nouvelle, agir
d'une façon nouvelle...
Que cherchons-nous à travers tout cela ? De toute évidence, nous cherchons quelque chose d'extrêmement
important : nous cherchons vraiment à PURIFIER LA CONSCIENCE COSMIQUE qui est embouteillée
en nous.
Il existe une grande Conscience (je me réfère à la Conscience Cosmique). Malheureusement, la
Conscience Cosmique est embouteillée dans l'Ego. Il n'est possible de purifier la Conscience cosmique
qu'en annihilant l'Ego ; celui qui ne se résout pas à passer par l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE ne
pourra jamais obtenir la purification de la Conscience.
Il est évident qu'avec l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, l'éveil de la Conscience devient un fait. Une
Conscience éveillée est une Conscience purifiée au moyen de l'annihilation de l'Ego, c'est indiscutable.
En tous cas, le processus didactique (psychologique, dirions-nous) de la libération de la Conscience en
nous a naturellement un nom dans le bouddhisme oriental : on l'appelle ALAYA-VIJNANA. Cet AlayaVijnana conserve une certaine relation avec le CORPS DE LA LOI qui est le DHARMAKAYA.
Le Dharmakaya en lui-même, comme « SUBSTANCE-ÊTRE », est immortel, divin. Le Corps-Loi du
Dharmakaya nous accorde ce que nous pourrions appeler l'OMNISCIENCE. Si le corps de la Loi est
appelé Dharmakaya, c'est parce qu'il est le résultat de formidables travaux effectués sur nous-mêmes et
au-dedans de nous-mêmes, ici et maintenant.
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Que le corps du Dharmakaya puisse s'immerger dans le « VIDE ILLUMINATEUR », et plus encore, qu'il
puisse atteindre l'état de « TALITÉ » qui est au-delà du Vide Illuminateur lui-même, c'est indéniable.
Celui qui possède le corps de Dharmakaya a atteint le BONHEUR RÉEL et la VÉRITÉ ULTIME. Mais il
serait impossible d'arriver à posséder ce corps si nous ne travaillions pas sur la Conscience cachée en
nous, sur cette Conscience qui se trouve enfermée dans l'Ego. Il est nécessaire de la désengorger, la
désencombrer, la désembouteiller, par un travail sur nous-mêmes et il est impossible de provoquer un
changement, en travaillant sur nous-mêmes, si nous n'avons pas auparavant commencé à changer notre
façon de penser et de sentir.
Un individu qui reçoit cet enseignement et qui continue d'être embouteillé dans ses anciens processus
intellectuels et émotionnels ne pourra engendrer aucun changement. Les changements sont nécessaires
pour arriver au CHANGEMENT SUPRÊME. Vous devez comprendre que les agrégats psychiques de
l'Ego agissent dans sept niveaux de l'Être.
Indiscutablement, le corps de Dharmakaya n'est que pour ceux qui ont atteint la partie la plus élevée de
l'Être, pour ceux qui ont désintégré de façon absolue tous les agrégats psychiques ou tous les éléments
inhumains qui existent dans les sept niveaux de l'Être. Seul un tel individu peut avoir le corps de
Dharmakaya.
Mais il faut bien différencier ce qu'est réellement l'Alaya-Vijnana et ce qu'est le SUNYATA. L'AlayaVijnana nous maintient dans les processus purement psychologiques, dans le travail psychologique que
nous devons accomplir sur nous-mêmes et à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Tant que
quelqu'un est à l'intérieur des processus psychologiques de l'Alaya-Vijnana, il pourra, en l'absence du
« cher Ego » (entre parenthèses, il n'a rien de « cher » du tout), expérimenter ce qui ne relève pas du
temps, ce qui est au-delà du corps, des affects et du mental, ce qu'on appelle, en Orient, le « Vide
Illuminateur ». Mais cette expérience ne signifie pas pour autant (je tiens à le préciser) que nous ayons
vraiment réalisé en nous-mêmes le Vide Illuminateur.
Le Sunyata, c'est différent. Lorsque quelqu'un possédant le corps de Dharmakaya (qui est un degré audelà de la Conscience absolument éveillée) s'immerge, non seulement dans le Vide Illuminateur, mais
qu'il réussit à entrer dans la Talité, il sait indubitablement ce qu'est, en soi, le Sunyata.
Donc, l'Alaya-Vijnana est un concept purement PSYCHOLOGIQUE. Le Sunyata est indubitablement un
concept ONTOLOGIQUE. En tous cas, je veux que vous compreniez clairement, à travers ces réflexions,
que cette épouvantable et terrible machinerie de la relativité est une chose, et que le Vide Illuminateur est
une autre chose, absolument différente.
Tant que le mental logique continuera avec ses confrontations, à l'intérieur de cette terrible machinerie de
la relativité, nous ne serons pas heureux. Pensons qu'une chose est le concept psychologique, en tant
qu'Alaya-Vijnana, et autre chose le concept ontologique de Sunyata.
La Conscience, embouteillée dans les confrontations logiques de la « théorie de la relativité », ne pourra
pas trouver le vrai bonheur, parce que ce n'est pas dans la logique que nous pourrons trouver le bonheur
mais dans le Sunyata.
Lorsqu'on distinguera donc le concept psychologique du concept ontologique, on pourra peut-être penser
à ce qui est ÉPISTÉMOLOGIQUE ou à l'ÉPISTÉMOLOGIE ou PENSER ÉPISTÉMOLOGIQUEMENT.
Arriver à se défaire, à s'affranchir de la pensée logique pour reposer dans le Vide Illuminateur, c'est
l'aspiration suprême que nous avons. Mais je précise qu'aujourd'hui nous définissons des buts, et que tant
que nous serons embouteillés dans les confrontations logiques, nous ne pourrons vraiment pas savoir ce
qu'est le Sunyata, car l'Alaya-Vijnana n'est pas le Sunyata.
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De façon similaire, je dirais ceci : je vous ai enseigné ce qu'est la méditation ; je vous ai dit, par exemple,
que nous pouvons, pendant notre vie, expérimenter, en l'absence de l'Ego, ce qui ne relève pas du temps ;
je vous ai même donné un mantra pour que vous travailliez avec lui, c'est évident...
Un jour quelconque vous pourrez atteindre cet état de bonheur. Parce que si notre Conscience se trouve
dans une taverne, c'est là que nous serons ; si notre Conscience est sur la Place du Zocalo, à Mexico, c'est
là que nous serons, et si nous déposons notre Conscience dans le Vide Illuminateur, c'est là que nous
serons, évidemment.
Mais, avant de parvenir à expérimenter le Vide Illuminateur auquel nous aspirons tous (naturellement, si
nous travaillons), nous nous trouvons dans le monde des confrontations logiques. Mais, une chose est le
CONCEPT DU VIDE ILLUMINATEUR et autre chose l'EXPÉRIENCE DU VIDE ILLUMINATEUR.
Vous pouvez vider votre mental de toutes sortes de pensées, par exemple, pour faire le vide dans votre
mental, LE VIDE TOTAL, le « zéro » radical absolu (si vous le pouvez ; si vous le voulez, vous le
pouvez) mais tant qu'il y a dans votre mental, pendant la méditation, l'idée que vous voulez le Vide
Illuminateur, alors le Vide continuera d'être pour vous un concept et rien de plus qu'un concept ; vous
continuerez à fonctionner strictement à l'intérieur de l'Alaya-Vijnana.
Le jour où vous obtiendrez le VIDE DU VIDE dans votre propre mental (qui n'est pas le « RIEN »
comme le croient beaucoup d'ignorants instruits qui nous critiquent), alors vous serez vraiment parvenus
de façon certaine et directe à l'expérience de Cela, de Cela qui est au-delà du corps, des affects et du
mental.
Mais tant que le Vide continuera d'être pour vous un simple concept ou un désir ou une idée ou une chose
à laquelle vous aspirez, vous ne l'expérimenterez pas. Cependant, lorsque vous parviendrez au Vide du
Vide, dans cet état où vous ne vous rappellerez même plus que vous êtes en train de méditer, mais que
vous aurez vraiment fait le Vide et que vous aurez oublié l'idée même du Vide, ce qui est bien différent,
alors vous aurez expérimenté le Sunyata.
Pourquoi est-ce que je vous expose toutes ces remarques aujourd'hui ? D'abord, puisqu'il n'est pas
possible, pour le moment, que vous puissiez vous immerger au sein du Vide Illuminateur, je voudrais que
vous connaissiez au moins le point où vous vous trouvez.
En réalité et en vérité, vous vous trouvez (épistémologiquement parlant) dans l'Alaya-Vijnana, travaillant
pour atteindre un jour, grâce à l'annihilation bouddhique, la libération finale dans le Sunyata. C'est tout...
Cela demande, naturellement, beaucoup d'attention, car nous voulons vraiment que vous réussissiez tous
un jour cette annihilation et que vous sortiez de tout ce qui est purement conceptuel pour entrer dans
l'expérience de ce qui est Réel.
Une annihilation totale, absolue, est nécessaire. Il nous faut sortir, un jour, des confrontations purement
logiques et expérimenter concrètement ce qui ne relève pas du temps.
De même que dans la vie, par exemple, nous devons épargner nos énergies pour créer le DEUXIÈME
CORPS PSYCHOLOGIQUE (qui est le Corps Astral, car si nous gaspillons nos énergies, la création du
deuxième corps sera tout à fait impossible), de même nous devons, à travers cette didactique de l'Alaya,
du GRAND ALAYA UNIVERSEL ou Alaya-Vijnana, annihiler peu à peu les agrégats psychiques. Au
fur et à mesure que nous les annihilerons, les énergies s'accumuleront en nous et, assurément, ces énergies
nous permettront ensuite la création du corps de Dharmakaya...
Ceux qui assimilent le corps de Dharmakaya à une sorte « d'Ego-substance » marchent sur le chemin le
plus erroné que l'on puisse imaginer. Il est IMPOSSIBLE DE CRÉER LE CORPS DE DHARMAKAYA
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tant que nous avons l'Ego vivant ; il faut l'annihiler pour que la création du Dharmakaya devienne
possible, grâce à l'économie des énergies, car chaque agrégat psychique implique un gaspillage d'énergie.
Celui qui réussit à créer le corps de Dharmakaya connaît incontestablement la Vérité ; il l'expérimente,
non en dehors de lui-même, ni à droite ni à gauche, mais au centre et profondément ; non dans un espace
supérieur ou dans un espace inférieur, mais dans un espace intérieur encore plus profond.
Celui qui forme, qui fabrique le corps de Dharmakaya, au moyen du travail intérieur sur lui-même, au
moyen de la désintégration de l'Ego, parviendra indubitablement à expérimenter le bonheur de vivre, il
obtiendra l'authentique félicité qui n'appartient pas au temps, car le corps de Dharmakaya est un CORPSÊTRE et non un Ego-Être, comme le prétendent beaucoup d'ignorants instruits.
Ainsi, mes chers amis, il me semble donc que si, au lieu de nous incliner soit vers le courant de droite,
soit vers le courant de gauche, nous faisons appel à la force neutralisante, à la troisième force qui est à
l'intérieur de nous, celle-ci nous permettra d'arriver à la synthèse, à la LIBÉRATION FINALE, à la
VÉRITÉ ULTIME et à la création du corps de Dharmakaya en chacun de nous.
Vous voyez donc dans quel but j'insiste sur la nécessité de changer la façon de penser et de sentir. Cela
n'a qu'un seul objectif : provoquer un changement intérieur profond, grâce au travail ésotérico-gnosticochristique ; et, à mesure que ce changement s'effectuera, nous approcherons de plus en plus du bonheur
des Dharmakayas. En dernière analyse, je désire que chacun de ceux qui sont ici présents travaillent sur
eux-mêmes et fabriquent intérieurement, très profondément, le corps de Dharmakaya.
Ici se termine cette conférence, mais les portes restent ouvertes, en ce moment, aux questions que vous
avez à poser. Ainsi donc, nous demandons aux frères de poser leurs questions. Mais ne posez pas de
questions de Seconde Chambre, ni de Première Chambre, ni de l'Antichambre. N'oubliez pas que nous
sommes en Troisième Chambre et les questions doivent être à la hauteur de celle-ci. Ainsi donc, celui qui
veut poser des questions, qu'il en pose avec la liberté la plus totale. Parle, frère...
Disciple. [...] lorsque le corps physique est endormi. Ma question est celle-ci : lorsqu'on est en état de
sommeil [...] et l'Ego voyage dans l'infra-monde ; nous pénétrons dans notre propre pays psychologique
et, naturellement, les impressions de ce pays psychologique sont celles qui nous induisent à agir dans
l'état de veille, c'est-à-dire que nous serons donc dans les mêmes circonstances, n'est-ce pas ?
Maître. En réalité, chacun vit dans son pays psychologique et chacun se trouve psychologiquement à un
certain endroit. Quelques-uns se trouveront dans une maison close et d'autres dans une église ; chacun,
psychologiquement, est situé dans son lieu. De même que, dans le monde physique, nous sommes situés à
un endroit précis, de même, psychologiquement, nous pouvons nous trouver à tel ou tel endroit de notre
pays psychologique, c'est évident. Que les impressions du subconscient influencent la vie humaine, c'est
certain ; mais une chose est cet état appelé abusivement l'état de « veille », et autre chose l'état dans
lequel le corps se trouve passif pendant les rêves.
Lorsque le corps physique se trouve passif pendant les rêves, les impressions subjectives qui peuvent
parvenir au cerveau à travers l'Antakarana (qui est le « Cordon d'Argent » avec sept aspects parfaitement
définis) NE SONT PAS DANGEREUSES, PARCE QUE LE CORPS EST PASSIF PENDANT LES
RÊVES ; ces impressions deviennent DANGEREUSES (et là je suis d'accord avec toi) QUAND LE
CORPS EST ACTIF pendant les rêves, car alors ces impressions, déposées dans le cerveau, deviennent
actives physiquement, et l'individu actif peut commettre des erreurs très graves, c'est évident... Y a-t-il
une autre question ?
D. Le concept de Dharmakaya est-il l'équivalent du Maître de Perfection ?
M. Le terme Dharmakaya implique incontestablement la PERFECTION DE L 'ADEPTE ou du
SERVITEUR DU GRAND OEUVRE, car nous ne pourrions concevoir un Adepte de Perfection sans le
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corps de Dharmakaya. Mais celui qui possède ce corps doit savoir vivre sur cette « ligne géométrique »
qui sépare la Talité de la mécanique de la Relativité : SAVOIR VIVRE EN PARFAIT ÉQUILIBRE
ENTRE LA TALITÉ ET LA MÉCANIQUE DE LA RELATIVITÉ.
J'ai mentionné ce terme « Talité » pour la raison suivante : la mécanique de la Relativité et le Vide
Illuminateur s'avèrent opposés, mais il y a une synthèse qui les concilie tous les deux et c'est la Talité ; la
Talité se trouve bien au-delà du Vide Illuminateur : c'est la Grande Réalité. Je sais cela pour en avoir fait
directement l'expérience mystique pendant la méditation intérieure profonde. Je le sais aussi grâce au
degré d'intuition Prajna-Paramita qui est le degré intuitionnel profond le plus élevé.
Il est difficile de pouvoir passer au-delà du Vide Illuminateur pour parvenir au sein de la Talité ; mais je
spécifie, je concrétise ma réponse en disant : si quelqu'un a acquis le Corps de Dharmakaya, non
seulement il doit s'absorber au sein de la Talité, mais il doit apprendre à vivre dans cette « ligne
géométrique » ou sur cette « ligne géométrique » qui sépare la Talité de la mécanique de la relativité. Il
doit donc apprendre à vivre dans l'action, dans le plus parfait équilibre. Y a-t-il une autre question ?
D. Vénérable Maître, quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et l'Aïn Soph Aur ?
M. Bon, évidemment que celui qui a obtenu... celui qui possède le Corps de DHARMAKAYA, il a non
seulement incarné en lui-même l'AÏN SOPH AUR (en tant qu'Étoile divine bien au-delà de l'Ancien des
Jours), mais, en vérité, il est parvenu à retourner dans l'AEON 13 avec PISTIS SOPHIA. Seul celui qui
est vraiment parvenu à s'immerger dans l'Aeon 13 possède donc le Corps de Dharmakaya. Une autre
question, frères ?
D. Vénérable Maître, quel phénomène s'opère dans la psychologie d'une personne qui, bien qu'elle ait la
sagesse gnostique et qu'elle l'ait comprise, ne sait pas l'appliquer sur chacun de ses défauts ?
M. Bon, avant tout, je veux que vous sachiez une chose. Nous avons commencé cette conférence en
disant que si quelqu'un possède la connaissance, les règles précises du Gnosticisme Universel pour
travailler directement sur lui-même, eh bien, il doit indubitablement (et c'est clair) les appliquer pour
changer sa façon de penser.
Nous vous avons dit aussi que si on ne change pas sa façon de penser, bien qu'on ait reçu des instructions
précises pour le faire, eh bien, simplement, ON EST EN TRAIN DE PERDRE MISÉRABLEMENT SON
TEMPS, parce que pour pouvoir vraiment provoquer un changement, il faut, avant tout, changer sa façon
de penser. On doit introduire ces enseignements, ces idées dans son mental et dans son cerveau, et penser
conformément à ces idées, à ces enseignements, penser conformément au Corps de Doctrine.
Car si on ne pense pas selon le Corps de Doctrine, mais selon les systèmes déjà révolus qu'on utilisait
avant d'entrer dans la doctrine, on est en train de perdre son temps, on ne fait rien, on s'auto-trompe soimême et, par conséquent, on est sur le chemin de l'échec. C'est tout. Une autre question ? Oui, frère...
D. Vénérable Maître, vous nous avez annoncé quatre états de Conscience : celui de l'endormi qui est dans
son lit avec son Ego qui erre inconsciemment ; le mal-nommé état de « veille » ; et le troisième état, celui
du rappel de soi-même. Vénérable Maître, seriez-vous assez aimable pour nous dire concrètement le nom
du quatrième état de Conscience et pour nous parler de lui.
M. Bon, le QUATRIÈME ÉTAT DE CONSCIENCE est l'état de celui qui A ATTEINT L'ÉVEIL LE
PLUS ABSOLU. Pour parler de façon épistémologique, il est passé bien au-delà des confrontations
logiques. IL POSSÈDE LE CORPS DE DHARMAKAYA ; il peut se mouvoir librement sur cette « ligne
géométrique » qui sépare le Vide Illuminateur de la mécanique de la relativité ; c'est, pour finir, un
individu qui A ATTEINT L'OMNISCIENCE...
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Je n'ai pas beaucoup abordé ce sujet ou je ne l'ai pas spécifié dans cette conférence, attendu que j'ai porté
plus d'attention au prochain pas que vous avez tous à faire, parce que tous ceux que je vois ici sont dans le
second état, ils se meuvent entre le premier et le second état. Mais je n'en vois pas un ici qui soit dans le
troisième état (qui est celui du rappel de soi-même). Je n'en vois pas. J'en cherche un, mais je n'en vois
pas... Il y en a quelques-uns qui donnent de l'espoir, mais rien de plus...
Or, si vous n'êtes pas encore dans le troisième état, comment seriez-vous dans le quatrième ? Cependant,
un jour, si vous vous proposez de travailler sur vous-mêmes, non seulement vous atteindrez le troisième
état, mais vous atteindrez aussi le quatrième. Pour atteindre le troisième état, je vous l'ai déjà dit, vous
devez mettre ces enseignements dans votre mental et apprendre à penser selon ces enseignements. Votre
vieille façon de penser désuète, obsolète, doit être définitivement supprimée.
Mais on doit non seulement apprendre à penser selon ce Corps de Doctrine ici, dans cette salle de cours
ou lorsque nous sommes en train de transmettre l'instruction à un groupe, mais à chaque heure, à chaque
instant, de moment en moment, dans notre vie domestique, dans la rue, sur la place du marché et où que
ce soit. M'avez-vous compris ? Bon, une autre question, mes frères ?
D. Maître, pourriez-vous nous indiquer l'ordre des autres Kayas, c'est-à-dire si les trois autres sont après
celui du Dharmakaya ou avant ?
M. Évidemment, les quatre Kayas sont indispensables. Cependant, je préfère penser selon la DOCTRINE
DES TROIS CORPS ; je pense, ou j'aime mieux penser en termes de « Paramartha » (en termes de
« Sunyata », il y a une synthèse)...
Il est évident que les trois Corps, par exemple LE CORPS DE TRANSFORMATION (comme nous
appelons celui du NIRMANAKAYA), sont grandioses, parce qu'ils nous permettent de nous transformer,
de renoncer complètement à toute félicité pour penser en fonction de nos semblables.
Il y a, par exemple, de grands Arhats (nous ne pouvons le nier), des Bouddhas de Contemplation que nous
appelons « Pratyekas » qui se préoccupent de leur perfectionnement intérieur, mais qui sont cruels, qui ne
travaillent pas pour l'humanité, qui ne font rien pour le monde. Cela n'est pas le chemin de l'authentique
perfection.
Si nous travaillons non seulement en nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais que nous travaillons aussi
comme missionnaires en amenant l'enseignement de porte en porte, nous nous sacrifions pour l'humanité,
nous suivons le chemin des Nirmanakayas qui est le même que celui des Bodhisattvas de Compassion...
D. Celui des Nirmanakayas ?
M. C'est évident ! Tenez compte du fait que les Bodhisattvas adoptent le Corps de Nirmanakaya pour
travailler pour l'humanité. C'est pourquoi on appelle le Corps de Nirmanakaya « Corps de
Transformation » ; c'est un Corps de Perfection.
Autre chose est le CORPS DE SAMBHOGAKAYA ou CORPS DE JOUISSANCE. Le Corps de
Jouissance est réellement beau ; il nous permet de jouir de la vie libre en son mouvement, de sentir le
bonheur de l'univers en chacun de nous ; il nous donne un état de béatitude extraordinaire.
Bien au-delà de ce corps de jouissance, nous avons le CORPS DE DHARMAKAYA. Le corps de
Dharmakaya est, en réalité, LE CORPS-LOI, le corps de celui qui s'est sacrifié pour l'humanité, le corps
de celui qui, dans le monde, pourrait être appelé « ADEPTUS EXEMPTUS » car il a annulé tout karma, il
a expérimenté le Sunyata, il est sorti des processus de l'Alaya-Vijnana (qui sont des processus purement
psychologiques), il est passé au-delà de la psychologie, il est entré dans le domaine de l'Ontologie...
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Ainsi, mes chers frères, il vaut bien la peine de continuer à travailler sur nous-mêmes, sur notre propre
Conscience intérieure qui est la Conscience Cosmique embouteillée. Mais, que nous devions purifier cette
Conscience intérieure ? C'est un fait. On la purifie grâce à la désintégration des éléments psychiques
inhumains que nous portons en nous. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à demander ?
D. Lorsqu'on forme le Corps du Dharmakaya, l'élément qui conduit à la maîtrise, à la perfection,
lorsqu'on forme ce corps, juste quand on commence à former ce corps, y a-t-il une transposition atomique
du processus de momification ou est-ce que ce n'est pas à ce moment-là, mais à un autre moment, plus
tard ?
M. Bon, c'est complètement différent de la question que tu poses, parce qu'UNE CHOSE est cette
question de LA MOMIFICATION égyptienne ou inca (ou n'importe laquelle) et AUTRE chose sont LES
VÉRITÉS ONTOLOGIQUES ou PSYCHOLOGIQUES. Dans ma conférence, je n'ai pas précisément fait
allusion au véhicule physique ; j'ai préféré traiter uniquement de l'Ontologie à la lumière de Sunyata et
avec une explication complète de l'Alaya-Prajnana, qui est différent.
Ainsi donc, il vaudra mieux que nous nous bornions à ces deux bases : l'Ontologie et la Psychologie. Il
convient aussi que nous apprenions à connaître ce que sont les limites de la confrontation logique. Si nous
cherchons la paix authentique à l'intérieur des confrontations logiques, nous ne la trouverons pas, c'est
indiscutable. Celui qui veut expérimenter la Vérité doit sortir de la logique, peu importe que cette
dernière soit bien structurée.
Quand on étudie Emmanuel Kant, le philosophe de Koenigsberg, on est émerveillé par les confrontations
logiques et les processus proposés par lui en matière de raisonnement ; mais ni les syllogismes les plus
parfaits, ni les pro-syllogismes les mieux structurés, ni les « es-syllogismes » les plus grandioses ne
pourront nous offrir l'authentique paix de la profonde vérité.
Si nous voulons expérimenter la vérité, il nous faut indubitablement sortir de la logique, parce que la
logique n'est pas vraiment une demeure parfaite pour l'Être.
Nous avons besoin de quelque chose de plus que les confrontations logiques, de quelque chose de plus
que les processus inductifs ou déductifs ; nous avons assurément besoin du CORPS DU
DHARMAKAYA, de ce Dharmakaya qui expérimente et qui peut expérimenter directement le Sunyata à
l'heure où il veut, et qui, cependant, malgré tout, se maintient sur cette « ligne géométrique » (authentique
et parfaite) qui marque, disons, le CHEMIN-CENTRE entre cette mécanique de la relativité et le Vide
Illuminateur (ce qui ne relève pas du temps)...
D. Je ne sais pas si la question que je vais poser, Maître, ne sera pas un peu déplacée, mais il me vient à
l'idée de vous demander (avec ma logique élémentaire et formelle) une petite explication sur le processus
que vous venez de nous expliquer. Vous nous avez expliqué une partie, disons, supérieure, de logique
supérieure, pourrions-nous dire (bien que nous ne soyons pas prêts à vous comprendre), mais j'aimerais
connaître de quelle manière simple on pourrait comprendre le processus entre la Troisième Coordonnée et
la Quatrième Coordonnée, quand vous expliquez la formation de [...] qu'on est en train de désintégrer et à
qui on permet de passer d'un domaine à un autre domaine. Ne pourriez-vous m'expliquer mieux...
M. Bien sûr ! Je comprends ce qu'est le processus multidimensionnel, c'est évident. C'est clair et nous ne
pouvons pas laisser cette question sans explications... Si nous vivons donc dans un monde à trois
dimensions (longueur, largeur et hauteur, comme nous le savons), il est indiscutable que la Quatrième
Coordonnée est différente. Cette QUATRIÈME COORDONNÉE ou Quatrième Verticale PARVIENT
MÊME À INTERFÉRER réellement avec le MÉSON K, ou avec les régions où agit le Méson K.
On a pu trouver, par l'intermédiaire des scientifiques chinois, que le Méson K est altéré par des forces
d'un univers parallèle, de sorte que la science officielle elle-même est en train de parvenir à la question de
la Quatrième Verticale.
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Le Méson K, par exemple, ne se comporte pas exactement selon les lois de la Troisième Dimension, car il
N'AGIT PAS EN ACCORD AVEC LA LOI DE LA PARITÉ (qui est vitale dans un monde
tridimensionnel), mais il se meut de façon différente, soumis à l'interférence parfaite d'un univers
parallèle, qui est l'univers de la Quatrième Verticale.
On dit que cette Quatrième Verticale est reliée, d'une certaine façon, au temps, puisque nous pouvons
voyager en deçà et au-delà du temps.
Or, précisément pendant ce voyage que nous avons fait à Durango, j'ai été en contact avec un homme
assez intéressant (un physicien en physique atomique). Cet homme, bien qu'il soit un génie de la physique
nucléaire, a appris à se mouvoir dans le temps avec son corps physique, il voyage en deçà et au-delà du
temps. De sorte que lui qui est un physicien, en physique atomique strictement (qui va établir une station
à Veracruz, une station atomique), il est cependant parvenu à dominer la Quatrième Verticale et il
voyage, je le répète, dans le temps.
Un peu au-delà du temps, nous avons la Cinquième Coordonnée qui est l'éternité. Au-delà de la
Cinquième Coordonnée, se trouve la Sixième Verticale qui ne relève ni du temps ni de l'éternité ; elle se
trouve au-delà du temps et de l'éternité. De sorte que vous devez faire attention à ceci : le monde à trois
dimensions (longueur, largeur et hauteur) est le monde dans lequel nous nous mouvons, compris ? Le
monde de la Quatrième Verticale est le temps. Le monde de la Cinquième est l'éternité. Le monde de la
Sixième est ce qui est au-delà de l'éternité et du temps. Et, pour finir, la dimension zéro, inconnue. Voilà
la présentation concrète.
Mais nous, ce qui NOUS INTÉRESSE (au cours de notre travail qui doit s'effectuer sur sept niveaux pour
désintégrer les éléments psychiques indésirables que nous portons à l'intérieur de nous), c'est
d'ATTEINDRE LA DIMENSION ZÉRO inconnue et de nous immerger plus tard DANS LA TALITÉ (au
sein de la grande réalité). Mais ce travail a un contenu important, profond, didactique et dialectique, il
demande de connaître les techniques de base au sujet de la méditation profonde.
D. Vénérable Maître, maintenant qu'on a abordé ces thèmes des dimensions, de la relativité et du feu, j'ai
quelques inquiétudes à ce sujet. Si le mouvement (dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas réellement
ce que c'est) a son origine dans le feu... et les inquiétudes : est-ce que réellement l'espace, dans les
différentes dimensions, tout en étant un, a différents mouvements ?
M. Ta question est intéressante mais elle est obsolète. Il fait partie du passé, ce XVIIIème siècle où on
parlait de « force et matière », où on discutait sur cela et où les gens s'épuisaient à discuter sur cela.
On disait aussi que la matière est un mode de mouvement et que « l'esprit est un autre mode de
mouvement », n'est-ce pas ? CE CONCEPT EST OBSOLÈTE. Il faut être plus profond dans la façon de
penser, c'est trop superficiel.
Nous devons approfondir davantage la question intérieure profonde, n'est-ce pas ? Et comprendre que CE
QUI EST INTÉRESSANT POUR NOUS, C'EST UN MONISME, PAS UN DUALISME. Si nous
apprenons à penser de façon moniste, au-delà des dualismes conceptuels et des confrontations logiques
(bien que celles-ci appartiennent au « Tertium Organum » style Ouspensky), indiscutablement, nous
pouvons vraiment penser mieux, transformer notre mental, et ainsi, par ce chemin, produire des
changements plus profonds ; parce qu'il est indéniable que les idées sont nécessaires, mais il faut savoir
les utiliser.
Les idées monistes nous mènent à un changement intégral, total, car LE DHARMAKAYA EST
MONISTE. Les Dharmakayas ne sont jamais dualistes, ils sont toujours monistes. C'est pourquoi un
Dharmakaya ne s'affiliera jamais à une école d'extrême droite ou d'extrême gauche ; il est
révolutionnaire ; il marche sur LE CHEMIN DU CENTRE qui est LE CHEMIN DE LA SYNTHÈSE.
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La question multidimensionnelle est indéniable, mais sur la question des dimensions multiples de
l'espace, il y a beaucoup d'additions et de soustractions. Il s'agit de questions purement mathématiques et
c'est ce qui est fondamental : savoir que les entités qui gouvernent cet Univers de la Relativité sont des
Nombres Vivants. Entrons donc dans le domaine des mathématiques... Une autre question, frères ?
D. Maître, vous nous dites que pour faire le changement radical...
M. Comment ?
D. Vous nous dites que pour faire le changement radical, il faut mettre la Doctrine dans l'intellect et dans
l'émotion de l'intellect et vivre sur la base de cette Doctrine. Mais je demande un éclaircissement : ce
« point géométrique », où se meut un Dharmakaya (qui est entre le Vide Illuminateur et la confrontation
psychologique), serait-ce l'état de conduite d'un Surhomme qui pourrait être au-delà du bien et du mal et
que ne peuvent interpréter les multitudes... Parce que nous pourrions penser, Maître, que, de façon
flagrante, la Doctrine (mal interprétée) nous amènerait à la bigoterie et que de ne pas appliquer la
Doctrine, cela nous amènerait alors sur le chemin de l'erreur. Parvenir à ce stade du « point
géométrique », est-ce comme d'arriver à un équilibre comme celui que possède un Surhomme ?
M. Bon, il est évident que le Surhomme est terriblement divin, qu'il est au-delà du bien et du mal. Mais,
au nom de la vérité, je dois dire que LE DHARMAKAYA SE TROUVE AU-DELÀ des conceptions
qu'on peut avoir au sujet du Surhomme.
Plus encore, je veux dire ou affirmer avec une plus grande clarté que le Dharmakaya (celui qui peut
effectivement utiliser le « Corps-Loi ») transcende le Surhomme même ; il est au-delà du degré de
Surhomme. Le Dharmakaya en lui-même et par lui-même EST SUBSTANCE-ÊTRE. Être en Substance.
Le Dharmakaya ou celui qui possède le Corps de Loi est indubitablement passé au-delà de l'Individualité
même, car, si on veut se convertir en Dharmakaya, l'Individualité doit être complètement dissoute. Tenez
compte du fait que le Dharmakaya se trouve à un pas au-delà de la Conscience.
La Conscience, nous avons besoin de l'éveiller (c'est évident) au moyen du travail direct sur soi-même,
mais, finalement, elle doit s'intégrer à la « Talité », à la Grande Réalité. C'est une goutte qui doit tomber
dans l'Océan de la Grande Vie libre en son mouvement. C'est évident.
Si la Conscience est une partie de l'Âme du Monde en nous, que nous avons besoin de la purifier pour la
ramener à son état de pureté primitif, originel, elle doit évidemment s'intégrer à la totalité, c'est-à-dire, à
la « Talité », à la grande réalité de la vie libre en son mouvement, et c'est ainsi que nous passons bien audelà de l'Individualité.
Maintenant, tenez compte du fait que je suis en train de parler de « Conscience », mais le Dharmakaya se
trouve à un pas au-delà de la Conscience, il s'est absolument intégré à la Grande Réalité, il a transcendé
l'Individualité. De sorte que le Surhomme, aussi grandiose qu'il soit, doit donc s'incliner avec révérence
devant le Dharmakaya.
D. Pourrions-nous penser que l'ultime aspiration est de se perdre comme une goutte d'eau dans l'Océan de
la Vie libre en son mouvement ?
M. C'est comme cela ! C'est comme cela ! Ce qui est intéressant, c'est précisément d'arriver à récupérer la
Conscience Cosmique, de l'extraire (car elle est embouteillée dans l'Ego), de la faire sortir de l'Ego. Si la
Conscience est capable de résister à la terrible épreuve du « Sunyata », dans le Vide Illuminateur, elle est
prête (en parlant cette fois en termes très humains) à entrer dans la « Talité ». Je répète : la « Talité » est
au-delà du Vide Illuminateur et au-delà de la mécanique de la relativité ; mais, celui qui parviendra à
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s'intégrer à la « Talité » aura transcendé toute individualité : c'est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui
toujours sera ; son Corps, est le « Corps-Loi », le Corps de Dharmakaya.
D. Maître [...] le Dharmakaya est-il supérieur au Paramartha-Satya ? [...]
M. Bon, PARAMARTHA-SATYA et DHARMAKAYA sont similaires, ce n'est qu'une question de
quelques degrés.
D. Maître, par rapport, donc, à cet état de Vide ou de Dharmakaya, à cet état qui est celui de l'Unité, du
Zéro radical, un Disciple X qui aspire à cet état doit-il avoir l'assistance de sa partie divine, s'il désire y
arriver par lui-même et que le désir concentré ne le lui permet pas parce qu'il s'est trop éloigné de cette
connaissance, de cette vérité ? Le disciple a-t-il besoin de renoncer à ce que nous appellerions « un
triomphe » et renoncer à ce que nous appellerions « une défaite », c'est-à-dire d'en finir avec la peur de
triompher ou d'échouer pour que là, alors, la Conscience Universelle vienne à son aide ?
M. Évidemment. Et même sans être encore arrivé à avoir le Corps de Dharmakaya. Indiscutablement, par
exemple, celui qui atteint le Troisième état de Conscience (qui est celui de l'intime rappel de soi-même)
change, quant à ses idées [...] troisième état de Conscience, CE QUI, POUR BEAUCOUP, EST
IMPORTANT, NE L'EST PAS POUR LUI ; il devient différent, complètement distinct.
De sorte que les gens qui sont (par exemple) dans le premier et le second Niveau d'Être ne pourraient pas
comprendre quelqu'un qui a atteint le troisième niveau d'Être, le troisième état de Conscience. Comment
pourraient-ils le comprendre ? Ce qui serait important, par exemple, pour une personne qui se trouve dans
le premier et le second état de Conscience, n'a aucune importance, pour celui qui est dans le troisième état
de Conscience (pensez à ce que cela signifie).
Maintenant, que dire d'un Dharmakaya ? Le Dharmakaya a atteint le quatrième état de Conscience, et
même plus, il a transcendé le quatrième état, car le « Corps-Loi », le Corps-Substance, est inséparable de
l'Être. Celui qui parvient à de telles hauteurs a une autre façon de comprendre.
Dans ces études, nous ne devons pas oublier la didactique. Il est clair que CHACUN de nous PORTE EN
LUI, LE MYSTÈRE DE SA PROPRE AUTO-RÉALISATION. Chacun a son propre Mystère particulier,
différent. La manière dont quelqu'un peut résoudre son propre Mystère peut être différente de la manière
dont quelqu'un d'autre résout le sien. Chacun a en charge son propre Mystère Intérieur. Nous pouvons
donner, par exemple, les lois générales, pour que vous travailliez, mais les détails, les processus
spécifiques individuels (très intimes), eh bien, ils constituent le Mystère de chacun et chacun a son propre
Mystère de l'Auto-réalisation, un Mystère différent, c'est évident.
Pour toutes ces raisons, il convient qu'en réalité, nous prenions la Gnose au sérieux et que nous nous
consacrions au travail sur nous-mêmes. Une autre question ?
D. Maître, pourrions-nous penser, en général, que la matière est la partie la plus [...] de la substance ou,
en ultime instance, que la substance est la partie supérieure de la matière ?
M. Bon, en réalité, CE QU'ON NOMME « MATIÈRE » EST DE LA SUBSTANCE CRISTALLISÉE.
Car, lorsque cette substance se désintègre, elle passe à des dimensions supérieures, elle suit son processus
dans sept niveaux, avant de tomber finalement (devenue un simple germe) dans le chaos d'où elle est
sortie un jour ; c'est évident. Là, elle dort dans le chaos, pendant Sept Éternités, jusqu'à l'aube d'un
nouveau grand [...]
D. Vénérable Maître, vous nous avez parlé des Maîtres [...] et qui avaient réussi à se libérer du karma [...]
beaucoup de Bodhisattvas qui étaient tombés ont causé de grands dommages psychologiques à l'humanité
en la transformant négativement [...] mais [...] Être supérieur et parviennent à la Maîtrise et ils se
sacrifient pour l'humanité ; mais il y a une grande disproportion entre transformer une personne
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positivement ou l'aider avec l'Enseignement et qu'elle [...] et la réalise, à la transformer négativement [...]
Alors, comment est-il possible de réussir à se libérer du karma si ce n'est par le pardon et l'amour ?
M. Bon, avant tout, la question est mal posée, parce qu'en réalité, PERSONNE NE PEUT
TRANSFORMER PERSONNE. Tu peux, par exemple, recevoir les préceptes qu'on donne ici (ça c'est
correct, c'est bien !), les techniques pour le travail, mais rien de plus ; c'est toi qui dois travailler.
N'importe quel adepte peut montrer le chemin aux autres, mais c'est le disciple qui doit parcourir le
chemin. Le Corps de Doctrine qu'on reçoit est une chose, et le travail qu'on doit faire sur soi en est une
autre.
Quelqu'un, par exemple, peut très bien être informé ou recevoir une aide, par exemple, sur son Trait
Principal (et nous savons bien que chacun, psychologiquement, a un Trait Caractéristique Principal) ;
nous pourrions indiquer à untel : « Ton Trait Principal est la luxure », à un autre : « Ton Trait Principal
est l'égoïsme », à un autre : « Ton Trait Principal est l'envie ». Que ferions-nous ? Du bien ou du mal ?
Peut-être du mal, car nous ne le laissons pas découvrir par lui-même son Trait Principal, à travers un
déroulement naturel et didactique. Le fait que nous lui ayons indiqué quel est son Trait Principal ne veut
pas dire qu'il l'ait découvert lui-même ; nous lui avons probablement porté préjudice. Il vaut mieux qu'il le
découvre par lui-même, à travers son propre auto-développement intérieur profond. Ainsi, en réalité,
aucun adepte ne peut transformer personne ; la seule chose qu'il peut faire, c'est de remettre les techniques
pour que les autres travaillent sur eux-mêmes et se transforment. Mais si quelqu'un reçoit ces techniques,
ces données, ces illustrations et qu'il ne travaille pas sur lui-même, alors, il perd misérablement son
temps, et (c'est évident) il fait également perdre son temps à l'adepte.
D. Je me référais, Maître, c'était l'exemple d'un individu [...] était la cause que d'autre individus de niveau
inférieur fassent des transformations négatives [...] du tort psychologiquement aux individus. Je me
référais à la façon de se libérer du Karma sans que ce soit par le pardon et par l'amour.
M. Eh bien, en vérité, UN BODHISATTVA TOMBÉ EST UN INDIVIDU COMME UN AUTRE.
Pourquoi devons-nous le signaler spécialement ? Nous devons comprendre ce qu'est un Bodhisattva
tombé ou un Bodhisattva, en général, avant son éveil. Précisément, C'EST UNE SEMENCE ; il porte une
semence, un germe à l'intérieur de lui, un germe qui arrive cristallisé d'en haut, UN GERME QUI PEUT
OU NON SE DÉVELOPPER. De sorte que ce n'est pas la grande personne que vous essayez de me
dépeindre. C'est un germe qui peut ou non se développer. De même, le germe d'un pin, s'il tombe sur une
terre stérile, peut ne pas germer ; il est possible que ce germe se perde.
Ainsi donc, un Bodhisattva, n'est autre qu'un individu X, un individu quelconque qui porte, dans son
organisme, un germe qui pourrait se perdre. Est-il obligatoire qu'il se développe ? Si ce germe se
développe à l'intérieur de l'organisme, c'est bien, car, en se développant dans l'organisme, il se cristallise
alors, d'en haut, un Être, un Individu Sacré ou plutôt qui peut faire quelque chose pour l'humanité.
Mais tant que le Bodhisattva est tombé, bien qu'il porte ce germe en lui, c'est n'importe qui et non la
grande personne que tu es en train de me présenter. Par conséquent, le Karma qu'il peut avoir est le même
que celui que peut porter Joseph, Jean ou Jacques.
Si ce dénommé Bodhisattva s'enivre, s'il est en train de profiter de la vie avec des femmes et je ne sais
quoi encore... qui est ce type ? C'est un type comme les autres ; il n'est ni plus, ni moins ; c'est un élément
qui sert les desseins de la Nature, qui est la transformation de forces nécessaires pour l'économie de la
Terre. Réellement, c'est « monsieur tout-le-monde ».
Peut-être porte-t-il un germe ? Bon, mais qui a dit que parce qu'il porte le germe d'un individu sacré, ce
germe va se développer ? Et s'il ne se développe pas, alors quoi ? En attendant qu'il se développe, c'est
Monsieur X, c'est untel, un sot comme n'importe lequel d'entre nous. C'est la crue réalité des faits !
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D. Maître, je m'y référais parce que [...] dans d'autres conférences [...] qu'il y a des Maîtres sublimes [...]
qui jettent la Pierre Philosophale à l'eau [...] et qu'ensuite ils vont se lever [...] plus avant [...]
M. Je te le répète à nouveau : il se peut que ce soit un individu qui porte la « petite semence » d'un Dieu
de la Constellation de Sirius ou des choses de ce style, que ce soit un disciple de Sirius, mais dans la vie,
cet individu est un corps, il a un corps qui capte un certain type d'énergies et qui les transforme et les
retransmet aux couches inférieures de l'organisme planétaire sur lequel nous vivons, où nous existons ;
c'est un fait, mais il n'y a rien de plus.
Parce qu'il porte un germe dans ses glandes sexuelles... QUI POURRAIT SE DÉVELOPPER, MAIS QUI
POURRAIT NE PAS SE DÉVELOPPER. Vivant comme n'importe quel homme, comme n'importe quel
type commun, ordinaire, c'est un homme quelconque. Pourquoi aurait-il un karma si spécial ou pourquoi
serait-il une spécialité de l'univers ? C'est un pauvre sot comme je le suis, comme peut l'être n'importe
qui. C'est la crue réalité des faits. Situons-nous dans le domaine des réalités et SORTONS DE LA
MYTHOMANIE, parce que cela porte préjudice et que c'est en train de porter préjudice au Mouvement
Gnostique. Voyons, une autre question ?
D. [...]
M. [...] la seule chose qui reste à faire, en réalité, c'est d'utiliser intelligemment la partie émotionnelle du
Centre Intellectuel pour dominer les émotions inférieures de la partie négative du Centre Émotionnel et
utiliser les connaissances que nous avons ici, dans le mental, bien les introduire là pour contrôler cela.
Avec un mental bien instruit et une émotion de type superlatif, avec un petit peu de volonté (parce que
nous ne pouvons pas penser que tout le monde a une grande volonté), on commence ainsi à contrôler ce
qui est là pour travailler correctement et non incorrectement.
Voyons quel autre frère a une question. Posez des questions correctes car nous devons tous sortir de nos
doutes. Je vois que vous êtes très silencieux...
D. Une façon pratique et effective pour pouvoir faire ces pratiques [...] ?
M. Pour faire la pratique de penser correctement ? ÉTUDIER LES ENSEIGNEMENTS que nous vous
remettons, mais étudier et mettre ensuite le Corps de Doctrine à l'intérieur du processus de la pensée ;
apprendre à PENSER D'UNE NOUVELLE MANIÈRE. C'est une question de travail, d'étude... Voyons,
frère...
D. Vénérable Maître, un Corps Mental supérieur est-il un instrument plus adapté, alors, pour le travail,
qu'un Corps Astral ?
M. C'est merveilleux d'avoir un Corps Mental ! Mais comment pouvons-nous fabriquer un Corps Mental
si nous gaspillons la totalité de nos énergies, qu'elles soient de type sexuel ou qu'elles soient
intellectuelles ou volitives ou purement sentimentales ? Avant tout, si on veut créer le Troisième Corps
(non plus le second, mais le troisième, le Troisième Corps Psychologique), il faut apprendre à économiser
nos énergies. Si on ne sait pas économiser ses forces motrices, vitales, émotionnelles, intellectuelles,
volitives, etc., comment pourra-t-on créer un corps, si on ne garde pas ses énergies pour la création, si on
les dilapide ?
Ainsi donc, AVANT TOUT, IL FAUT APPRENDRE À ÉCONOMISER SES ÉNERGIES pour pouvoir
s'offrir le luxe de créer un mental individuel, d'avoir un mental réellement individuel, puisque les gens
n'ont pas de mental individuel ; ils ont une collection de « mentals » ; chacun porte une collection de
« mentals », mais pas un mental assurément individuel.
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D. Maître, comment pourrait-on utiliser une technique pour vider le mental, une technique spécifique
pour vider le mental ?
M. Bon, il faut, avant tout, absolument RELAXER LE CORPS. Deuxièmement : VIDER LE MENTAL
de toutes sortes de pensées (phrase que n'aime pas monsieur Krishnamurti, mon grand ami Krishnamurti
que j'apprécie, mais qui n'aime pas ça. Je vous avertis que je ne le critique pas ; je l'apprécie très
sincèrement, mais il faut vider le mental bien que lui n'aime pas ça). Troisièmement : le MANTRA que je
vous ai tous appris en Troisième Chambre. Voyons lequel de vous sait le chanter ? Chante-le !
D. (Il récite le mantra, mais en le parlant)
M. Très mal, très mauvais ! Voyons quelqu'un d'autre ? Voyons, ma soeur, chante le mantra, chante,
voyons...
D. (Elle chante) : GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SWAHA...
M. Correct, correct ! Très bien, elle mérite un applaudissement de tous (il y a des applaudissements et des
rires). Correct ! C'est ainsi ! (S'adressant à la première personne qui a récité le mantra) : pourquoi n'en astu pas été capable ?
D. C'est que je n'ai pas compris qu'il fallait chanter...
M. Ah ! Mais vous pensez que les mantras se prononcent ainsi, sèchement ? Il faut apprendre à les
chanter...
D. Oui, Maître...
M. C'est évident...
D. Est-ce qu'on ferme le travail avec ce mantra ?
M. Oui, avec LE VERBE SILENCIEUX, LE MENTAL VIDE ET LE CORPS RELAXÉ, on travaille
jusqu'à ce qu'un jour, en absence de l'Ego, on réussisse à expérimenter le Vide Illuminateur, c'est la vérité.
Celui qui réussit à expérimenter la Vérité reste renforcé pour travailler sur lui-même. Pourquoi les petits
frères n'ont pas de force pour travailler sur eux-mêmes ? Que se passe-t-il ? Ce qui leur manque, c'est
l'expérience de la Vérité. Ce qu'on dit à quelqu'un : « Le chemin pour arriver à la Vérité est celui-ci ou
celui-là » est une chose, mais autre chose est d'expérimenter la Vérité.
Celui qui veut expérimenter la Vérité doit donc indéniablement relaxer son corps, vider son mental et
épeler le mantra des Prajna-Paramitas. Un jour, il obtiendra l'expérience de Cela qui ne relève pas du
temps, de Cela qu'est la Vérité. Et celui qui expérimente la Vérité commence à travailler vraiment avec
des aspirations sur lui-même.
J'ai expérimenté la Vérité quand j'étais un jeune de 18 ans. J'ai réussi à expérimenter le Vide Illuminateur
et je ne l'ai jamais oublié. Et ce qui me maintient ici, à parler devant vous avec tant d'énergie, est dû à
cette expérience. Si je n'étais pas passé par cette expérience, j'aurais renoncé pour toute mon existence...
Voyons, frère...
D. Excusez-moi, mais comme il s'agit pour moi de voyager en Colombie, je voudrais écouter ce mantra
de vos propres lèvres...
M. Avec beaucoup de plaisir.
D. Pour pouvoir le faire connaître aussi...
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M. Correct ! Tu peux approcher cela : GAAAATEEEE, GAAAATEEEE, PARAGAAAATEEEE,
PARASAMGAAAATEEEE, BOOOOODHIIIIII, SWAAAAA, HAAAAA...
Très bien, alors nous allons donner l'Onction Gnostique et nous continuerons plus tard avec un peu de
méditation. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°198 : CONSEILS PRATIQUES DU VERBE DU VERSEAU (Science et
Conscience)
Traduction d'une conférence intitulée "CONSEJOS PRÁCTICOS DEL VERBO DE ACUARIO (Ciencia
y Conciencia)"
Il y a une multiplicité de gens à l'intérieur de nous ; en désintégrant ces gens, en les éliminant, notre
maison restera libre et seule la Conscience, l'Être parfait, y demeurera et alors nous serons véritablement
libres, nous serons alors devenus des Individus Sacrés.
Celui qui éveille sa Conscience a accès à la SCIENCE OBJECTIVE UNIVERSELLE, à la Science pure.
Nous ne devons pas nous laisser fasciner par cette science subjective ultramoderne : la biologie, la
physique, la chimie, etc., de type subjectif, car, au fond, elle n'en est simplement qu'à ses premiers
balbutiements.
C'est seulement la Science pure à laquelle ont accès les Hommes à la Conscience éveillée. Cette Science
Objective, pure, n'a rien à voir avec ce pourrissoir de théories qui existent dans les différents collèges et
universités du monde. Cependant, les scientifiques croient qu'ils ont le dernier mot, mais ils ne savent rien
sur la Science Objective Réelle de l'Univers.
Voyons un fait concret : cette question des navettes qui voyagent jusqu'à la Lune ; en faisant cinquante
mille pirouettes, les astronautes ont enfin réussi à poser le pied sur la Lune. Les scientifiques se sont
vantés de leur réussite qui n'est rien de plus qu'une bêtise, une acrobatie de cirque, mais ils la croient
grandiose avec leur raison subjective.
Si l'on dit aux hommes de science que les EXTRATERRESTRES existent, qu'il y a des navettes qui
viennent d'autres mondes, ils le nient catégoriquement ; pour quels motifs ? Un seul : les scientifiques
ultramodernes sont de misérables ROBOTS qui ne sont pas programmés pour connaître la Science
Objective ; ces robots sont uniquement programmés pour la science officielle universitaire et c'est tout.
De sorte que ces scientifiques ultramodernes ne sont que des gens à la raison subjective, ILS N'ONT PAS
LA RAISON OBJECTIVE ; ce sont des robots préparés avec des matières universitaires, pour
fonctionner en vertu de leur programme, non en dehors de leur programme.
On ne pourrait donc pas exiger d'eux qu'ils conçoivent quelque chose sur des navettes interplanétaires, sur
des Extraterrestres, etc., car ils ne sont pas programmés pour cela. Ces robots ont été construits dans les
universités, fabriqués dans les universités ; ils ne fonctionnent pas d'une autre manière, mais en accord
avec leur fonctionnement de robots.
La Raison Objective est autre, mais cela est bien révolutionnaire. La raison subjective se nourrit des
perceptions sensorielles externes ; elle élabore ses concepts avec les informations recueillies par les
CINQ SENS et, avec ces concepts, elle formule ses raisonnements ; c'est cela la raison subjective, elle ne
peut donc rien savoir sur le Réel, sur ce qui sort du cercle des cinq sens, c'est évident, irréfutable.
Mais il existe une autre raison, je me réfère à la raison objective : celle-ci fonctionne uniquement avec les
concepts de la Conscience, avec les données qu'apporte la CONSCIENCE.
Lorsqu'on arrive à éliminer les éléments inhumains à l'intérieur desquels est absorbée ou embouteillée la
Conscience, celle-ci peut alors apporter les données à la raison ; ainsi, une raison basée sur les données de
la Conscience est une Raison Objective.
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Les scientifiques du Rationnalisme Subjectif ne savent rien sur la Conscience. Comment pourraient-ils
savoir ? De quelle manière pourraient-ils savoir si ce sont des robots qui ne sont pas programmés pour
quelque chose qui échappe au monde des cinq sens ?

Ils sont de simples machines qui fonctionnent selon ce qu'ils ont appris dans les collèges, les universités,
les académies, etc. Ils ne pourraient pas fonctionner d'une autre manière. Croyez-vous, par hasard, qu'un
robot pourrait fonctionner de manière différente ? Un robot pourrait-il, par hasard, fournir des données
pour lesquelles il n'est pas programmé ? Il est évident que non, n'est-ce pas ?
Ainsi, ces MACHINES HUMAINES qui se nomment scientifiques ne savent rien sur les choses de la
Conscience, elles ne sont pas programmées pour cela. Seule la PSYCHOLOGIE TRANSCENDANTALE
enseignée par « les quelques Sages qui ont existé dans le monde » (comme disent les poètes) peuvent
nous orienter pour que notre Conscience s'éveille.
Indubitablement, elle est éveillée lorsque les agrégats psychiques, c'est-à-dire les éléments infra-humains
que nous portons à l'intérieur de nous sont réduits en poussière cosmique.
Une Conscience éveillée est une Conscience qui peut nous informer. DANS LA CONSCIENCE SE
TROUVENT LES DONNÉES dont nous avons besoin pour notre orientation psychologique. Dans notre
Conscience se trouvent les particules de douleur de notre Père qui est en secret. Dans notre Conscience,
se trouve la Religiosité Cosmique, le Bouddha, la Sagesse... Si nous réussissons à la libérer, elle peut
nous orienter.
Un homme à la Conscience éveillée est un Homme libre ; c'est un Homme capable de connaître, par luimême, le Sentier qui doit le conduire à la LIBÉRATION FINALE. Vous voyez maintenant pourquoi il est
si important de MOURIR D'INSTANT EN INSTANT, de moment en moment.
Il est indispensable que la jeunesse gnostique ÉTUDIE À FOND mon livre intitulé « LE MYSTÈRE DE
LA FLORAISON D'OR ». J'ai remis, dans ce livre, toute la KRIYA SEXUELLE nécessaire pour
travailler. J'ai enseigné, dans cette oeuvre, comment éveiller la Conscience. J'ai unifié, dans cette oeuvre,
la question sexuelle avec la question de la Conscience. Mais il est nécessaire de connaître cette oeuvre à
fond, de méditer profondément sur elle et de mettre ces enseignements en pratique ; ainsi, les jeunes
obtiendront l'illumination authentique, celle que nous fournit la Conscience éveillée.
Quant au Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience (LE SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ),
il est nécessaire lorsqu'il s'agit d'avancer fermement sur le Sentier de l'Auto-Réalisation Intime. Nous
devons imiter le Christ qui a offert sa vie à l'humanité souffrante ; nous devons être capables de monter
sur l'autel du suprême sacrifice pour l'humanité.
Si nous procédons ainsi, si nous travaillons vraiment avec ces Trois Facteurs, si nous aimons nos
semblables, si nous incendions le monde avec la torche du Verbe, il est évident que nous monterons par
les différents niveaux de l'Être, jusqu'à ce que nous nous convertissions en véritables Dieux dans le sens
le plus complet du terme.
Ainsi, je crois qu'il faut travailler intégralement avec les Trois Facteurs de la Révolution de la
Conscience.
Il est nécessaire, je le répète, d'étudier à fond le « Mystère de la Floraison d'Or » et il convient
d'approfondir aussi ces deux autres livres que j'ai écrits et qui s'intitulent : « Les Trois Montagnes », et cet
autre : « Oui l'Enfer existe... Oui le Diable existe... Oui le Karma existe »... Ce sont des livres
d'orientation pour travailler avec les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience.
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Actuellement, « La Doctrine Secrète de l'Anahuac » est en train d'être imprimée ; cette oeuvre comporte
une orientation ésotérique ou intime très révolutionnaire que les jeunes doivent avoir. Avec ces oeuvres,
ils pourront véritablement obtenir les données dont ils ont besoin pour leurs études et en même temps
travailler sur eux-mêmes et oeuvrer pour un monde meilleur ; c'est mon opinion.
Disciple. Vénérable Maître, dans la jeunesse, il existe ce que nous pourrions appeler (surtout chez le
célibataire) un complexe d'infériorité, et, dans ce cas, le célibataire donne peu d'importance au Travail
Ésotérique qu'il peut réaliser et il attend le moment de se marier pour commencer sérieusement le Travail
Ésotérique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Maître. Je considère que l'on ne doit pas différer ce travail sur nos erreurs. Il est nécessaire, je le répète,
de mourir en nous-mêmes. Si nous approfondissons cette question, nous verrons qu'il n'est absolument
pas préjudiciable d'étudier nos propres erreurs psychologiques pour les désintégrer ; le mieux, c'est
l'AUTO-EXPLORATION. Si nous nous auto-explorons, nous pourrons NOUS AUTO-DÉCOUVRIR ; et
dans toute auto-découverte, il y a aussi une AUTO-RÉVÉLATION.
LE FAIT D'ÊTRE CÉLIBATAIRE NE PEUT JAMAIS ÊTRE UN OBSTACLE POUR LE TRAVAIL
INTÉRIEUR. Lorsqu'on se propose de s'auto-explorer, peu importe que l'on n'ait pas de Prêtresse. Qui a
dit qu'il est nécessaire d'avoir une Prêtresse pour s'auto-connaître ou pour s'auto-observer ?
Si le jeune célibataire veut une véritable transformation radicale, il doit développer en lui-même le sens
de l'auto-observation intime ; si le jeune célibataire veut avancer, il peut le faire.
Quant à la transmutation, il n'y a pas de problème ; nous avons déjà enseigné la science du Vajroli Mudra
dans l'oeuvre intitulée « La Transformation Radicale » par E.V.Q. Nous avons indiqué ce qu'est le Vajroli
Mudra ; je crois qu'avec le Vajroli Mudra, les jeunes peuvent transmuter leurs énergies créatrices.
Je ne veux pas dire qu'avec le Vajroli Mudra, la jeunesse gnostique révolutionnaire puisse créer les Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être ; non, je n'affirme pas cela, mais par contre, elle peut transmuter.
Il est évident que pour la création des Corps Existentiels Supérieurs, il est nécessaire qu'il y ait TROIS
FORCES : la Positive que possède l'homme, la Négative que possède la femme et la Force Conciliatrice
ou Neutralisante qui unit les deux premières ; il y a alors création.
Il ne pourrait jamais y avoir de création si les Trois Forces (Positive, Négative et Neutralisante) ne
coïncidaient pas en un point fixe, c'est évident ; une seule force ne peut pas créer, mais on peut transmuter
l'Énergie Créatrice au moyen du Vajroli Mudra et ainsi les jeunes conservent leur puissance sexuelle.
Ainsi, ils peuvent aussi utiliser leur Énergie Créatrice pour éveiller leur Conscience. Si, durant le Vajroli
Mudra, les jeunes célibataires prient le Serpent Sacré, c'est-à-dire la KUNDALINI dont nous parlent les
Hindous (la Divine Mère Cosmique particulière individuelle), D'ÉLIMINER TELLE OU TELLE
ERREUR PSYCHOLOGIQUE qu'ils ont bien comprise, ils seront assistés et cette erreur sera réduite en
poussière cosmique.
Ainsi, ils se mettent à mourir d'instant en instant, de seconde en seconde, et à mesure qu'ils éradiquent
d'eux-mêmes n'importe quel agrégat psychique, l'Essence commence aussi à se désembouteiller. Les
différents pourcentages d'Essence qui se libèrent vont provoquer à l'intérieur de nous des EXPÉRIENCES
PSYCHIQUES très intéressantes. Finalement, viendra le moment où toute l'Essence désembouteillée fera
de nous des Hommes éveillés.
L'Épouse-Prêtresse viendra en son temps et à son heure. Le Père qui est en secret, c'est-à-dire notre
Monade particulière, individuelle (celle dont parle Leibniz dans ses oeuvres sur les Monades), en son
moment et à son heure, saura qu'il doit nous donner une Épouse-Prêtresse, alors, pourquoi nous
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préoccuper ? Elle viendra à l'instant précis où nous en aurons besoin ; en cela, il faut être patient et
travailler intensément sur nous-mêmes.
Si, à cela, on ajoute que les jeunes travaillent en faveur de l'humanité, qu'ils empoignent la torche du
verbe pour incendier le monde, alors, il est évident qu'ils réussiront une avancée extraordinaire,
merveilleuse, formidable...
De plus, en travaillant pour l'humanité, nous accumulons du CAPITAL COSMIQUE avec lequel nous
pouvons annuler des dettes graves. N'oubliez pas que tout effet a une cause ; si nous voulons modifier un
effet, nous devons modifier la cause qui l'a produit.
Les gens veulent cesser de souffrir, mais ils ne se préoccupent pas de MODIFIER LES CAUSES. C'est
seulement en modifiant les causes qui provoquent les souffrances qu'on modifie aussi les souffrances,
c'est-à-dire qu'elles cessent d'exister.
Ainsi, en travaillant pour l'humanité, nous pouvons modifier les mauvaises causes pour nous créer une vie
meilleure. Si nous travaillons pour les autres, nous travaillons pour nous-mêmes. Lorsque nous faisons du
bien aux autres, nous le faisons à nous-mêmes, mais si nous ne travaillons pas pour les autres, nous ne
travaillons pas non plus pour nous-mêmes. Nous devons nous efforcer d'oeuvrer en faveur d'un monde
meilleur, c'est évident.
Ainsi donc, que les jeunes gnostiques célibataires ne s'inquiètent pas tant parce qu'ils n'ont pas de femme,
cela leur arrivera en son temps et à son heure. Le Père qui est en secret sait ce dont ils ont besoin et un
jour, il leur donnera la Prêtresse qui leur convient.
D. Vénérable Maître, les jeunes (surtout les Gnostiques) peuvent-ils travailler dans le Troisième Facteur,
c'est-à-dire donner des conférences dans les écoles, dans les institutions, à propos de la Connaissance
gnostique ?
M. Les jeunes gnostiques ONT PLEINEMENT LE DROIT DE PORTER L'ENSEIGNEMENT dans tous
les recoins de la Terre, de se présenter dans toutes les salles de classe, dans toutes les académies, dans
tous les instituts, de parler devant tous les groupes humains, de se lancer aux quatre coins de la Terre en y
portant l'Enseignement ; ils en ont tout à fait le droit et y sont autorisés par le Siège Patriarcal du
Mexique.
D. Maître, pourriez-vous donner une orientation à toutes les jeunes femmes gnostiques célibataires qui
sont en train de se préparer pour une grande mission, comme celle de servir de Prêtresses ?
M. Les jeunes femmes gnostiques célibataires devront accomplir une très belle mission avec un Mariage
Parfait. Il est indéniable qu'elles doivent rechercher des informations ; je considère qu'elles doivent
étudier nos oeuvres en profondeur.
J'invite toutes ces soeurs à OEUVRER POUR UN MONDE MEILLEUR. Elles peuvent aussi lutter pour
leurs semblables ; elles sont aussi appelées (comme tous les jeunes) à initier une Nouvelle Ère dans
l'auguste trône de la pensée. Il est nécessaire que les jeunes femmes célibataires étudient à fond la
Sexologie Transcendantale ; j'ai déjà dit qu'elles trouveront une vaste information dans mes livres : « Le
Mystère de la Floraison d'Or », « Les Trois Montagnes », etc. Il ne suffit pas qu'elles les lisent, il est
nécessaire qu'elles réfléchissent sur ces oeuvres, qu'elles les [...]
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CONFÉRENCE N°199 : À LA RECHERCHE DE NOTRE RÉALITÉ (Ce que nous sommes et ce
que nous devons être)
Traduction d'une conférence intitulée "EN BUSCA DE NUESTRA REALIDAD (Lo que somos y lo que
debemos ser)"
Je vais donner une conférence d'ordre ésotérique, transcendantal. Avant tout, il convient de savoir quel est
le motif pour lequel nous nous sommes réunis. Qu'est-ce qui a provoqué cette réunion...
Indiscutablement, il existe en vous des inquiétudes et il y en a aussi en moi. Ainsi, vous êtes ici pour
m'écouter, et moi pour vous parler. Avant tout, nous devons comprendre qu'il est nécessaire que nous
nous entendions réciproquement ; entre nous tous, nous allons nous renseigner, nous allons chercher,
enquêter, dans le but de savoir réellement quel est l'objet même de l'existence.
Il est indispensable de savoir d'où nous venons, où nous allons, pourquoi nous sommes ici et dans quel
but. Vivre pour vivre, manger pour exister, travailler pour manger, ne peut être vraiment l'unique objet de
la vie. Indubitablement, nous devons résoudre l'énigme de notre existence, nous devons comprendre le
sens de la vie.
Notre Mouvement Gnostique International comprend cinq millions de personnes. Il est établi dans tout
l'hémisphère occidental et bientôt, nous allons conquérir l'Europe, le Moyen-Orient et la totalité du
continent asiatique. Nous avons formé un courant ésotérique christique qui n'a qu'un seul but : l'AUTORÉALISATION INTIME DE L'ÊTRE et c'est tout.
Ainsi, l'heure est venue de savoir qui nous sommes. Le corps physique n'est pas tout. Voir l'organisme
humain d'une quelconque personne ne veut pas dire qu'on a vraiment connu l'ÊTRE. L'organisme est
composé d'organes, ceux-ci sont composés de cellules, les cellules, de molécules, et les molécules,
d'atomes. Si nous fractionnons n'importe quel atome, nous libérons de l'énergie. En dernière synthèse,
l'organisme humain est composé de différents types et sous-types d'énergie.
Einstein a dit : « L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré ». Il a aussi
affirmé : « La masse se transforme en énergie ; l'énergie se transforme en masse ». En synthèse, nous
dirons que toute la vie est une ÉNERGIE déterminée par d'anciennes ondulations vibratoires,
déterminatrice de nouvelles fréquences oscillatoires.
Les scientifiques peuvent connaître la mécanique de la cellule vivante, mais ils ne savent rien sur le
FOND VITAL. Au nom de la vérité, nous dirons qu'ils ont fabriqué de puissantes fusées atomiques qui
voyagent vers la Lune, d'énormes bateaux, des bombes atomiques, etc., mais jusqu'à présent, ils n'ont pas
été capables d'élaborer un germe végétal capable ou ayant la possibilité de germer. Ils jouent avec
l'insémination artificielle, ils peuvent réaliser beaucoup d'expériences avec les spermatozoïdes et les
ovules, ils peuvent même réussir à faire des « bébés éprouvettes » ou dans des cuvettes de laboratoires (il
est indiscutable que n'importe quel spermatozoïde uni à un ovule peut générer une cellule germinale, dans
des circonstances favorables, et que celle-ci aura la possibilité de se développer). Ainsi donc, qu'il puisse
naître des « enfants de laboratoire », c'est quelque chose que nous ne pouvons pas mettre en doute, mais
ce n'est, en aucune manière, avoir résolu le problème de la vie et de la mort.
Si nous mettons les substances chimiques d'un spermatozoïde et d'un ovule sur la table d'un laboratoire
pour les étudier, je suis sûr que les scientifiques pourraient parfaitement élaborer un spermatozoïde
masculin et un ovule féminin, je suis sûr qu'ils pourraient le fabriquer tout à fait à l'égal du naturel, mais
ce dont je suis également absolument sûr, c'est que jamais, à partir de tels gamètes artificiels, on ne
pourrait réussir à créer un nouvel organisme humain.
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Alfonso Herrera, le savant mexicain, l'une des plus grandes lumières que nous ayons eue dans notre pays
du Mexique, a réussi à créer une cellule artificielle (il fut l'auteur de la « Théorie de la Plasmogénie ») ; il
a créé une cellule très semblable à la cellule naturelle, mais cette cellule n'a jamais eu de vie, c'était une
cellule morte.
Ainsi, les hommes de science jouent avec la mécanique des phénomènes, avec ce que la Nature a créé,
mais ils ne sont pas capables de créer une simple semence végétale susceptible de germer ; mais,
cependant, ils se prononcent contre CELA qui est RÉEL, contre LE DIVIN, contre le DIVIN
ARCHITECTE DE L'UNIVERS. C'est facile de se prononcer contre le LOGOS, c'est très facile de nier le
DIVIN ARCHITECTE, mais comme c'est difficile de démonter cette affirmation, cette négation ! Parce
que, jusqu'à présent, il n'est pas apparu un seul scientifique sur la face de la terre capable de fabriquer le
germe de la plus petite herbe, un germe artificiel, et que celui-ci germe vraiment. Ils peuvent le faire de
façon apparemment très exacte, mais il ne germe pas, il est mort. Les scientifiques peuvent décomposer
des amibes et réussir aussi à réunir des organismes protoplasmiques avec d'autres organismes
protoplasmiques, etc., mais ils ne créent jamais la vie. Ils jouent toujours avec ce qui est déjà fait.
Ils font des greffes végétales avec lesquelles ils altèrent fondamentalement la fleur. Les fruits de ces
greffes n'ont pas les mêmes valeurs énergétiques que les fruits réellement d'origine ; en tout cas, ils jouent
avec la mécanique des phénomènes, avec ce qui est déjà fait et c'est tout.
Quand on essaie d'explorer l'organisme humain, on découvre la cellule vivante, mais les scientifiques
méconnaissent la FORCE VITALE. Il est évident que l'organisme humain a un NEXUS FORMATIVUS,
c'est-à-dire un FOND VITAL ORGANIQUE. Je veux me référer, de manière emphatique, au LINGAM
SARIRA des théosophes, au CORPS VITAL, à la CONDENSATION THERMOÉLECTROMAGNÉTIQUE.
En ce moment, les scientifiques russes sont en train d'étudier le Corps Vital. Ils possèdent un appareil
extraordinaire de perception optique grâce auquel il leur a été possible de voir et de photographier le
Corps Vital ; ils l'étudient en relation avec l'organisme physique et aussi en dehors de ce dernier. Les
scientifiques russes ont donné un nom au Corps Vital : ils l'appellent CORPS BIOPLASTIQUE.
Ainsi, le CORPS PHYSIQUE a un siège vital sans lequel il ne pourrait exister. Mais ce n'est pas tout ; audelà du corps physique et de son siège vital organique, il y a l'EGO.
On a beaucoup discuté sur l'Ego ; d'innombrables théories antithétiques se combattent entre elles. Il y a
beaucoup d'adorateurs de l'Ego, il y a beaucoup de partisans de l'Alter Ego. Dans certaines écoles, l'Ego
est sacré, dans d'autres, l'Ego est duel : on parle du « MOI SUPÉRIEUR » et du « MOI INFÉRIEUR » ;
on dit que « le Moi supérieur doit dominer le Moi inférieur », ce qui est faux. Pour pouvoir parler avec
autorité de l'Ego, il faut avoir développé le SENS DE L'AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE.
C'est ainsi seulement, et par une expérience directe, qu'on peut mentionner tout à fait clairement l'Ego, le
Moi, le moi-même, le soi-même. Lire une théorie sur l'Ego, la faire sienne et ensuite la défendre « bec et
ongles » s'avère, au fond, empirique. Se rendre dans telle ou telle école pour agir et réagir en défendant la
CONSCIENCE EGOÏQUE s'avère, en fait, inintelligent. Nous avons besoin de savoir qui est cet Ego, ce
Moi qui domine le Corps Vital et le Corps Physique ; établir une thèse sans expérience directe est
paradoxal, incongru, illogique, cela ne résiste vraiment pas à une profonde analyse.
Nous pourrions utiliser la logique déductive ou inductive, les es-syllogismes, les pro-syllogismes,
n'importe quelle discipline intellectuelle d'Orient ou d'Occident pour défendre nos thèses par rapport à
l'Ego (chacun est libre d'utiliser les procédés de n'importe quel type pour défendre ses points de vue reliés
à la question égoïque), mais, au fond, ce n'est pas non plus intelligent. Il faut aller plus loin, il faut
expérimenter. C'est ainsi seulement, sur la base de l'expérimentation directe et non indirecte que nous
pouvons vraiment établir des axiomes mathématiques par rapport au moi-même, à l'Ego.

222/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Il est évident que les plus grands psychanalystes, théosophes, etc., se sont trompés en ce qui concerne
l'Ego en parlant d'« EGO SUBLIMINAL », ils ont échoué lamentablement.
L'Alter Ego des grands spiritualistes ne résiste pas non plus à une analyse superlative et transcendantale :
c'est théorique, au fond. Même H.P. Blavatsky s'est trompée en ce qui concerne l'Ego ; elle considère que
c'est quelque chose de divin. Si elle avait expérimenté la réalité de celui-ci, elle n'aurait pas tant défendu
la CONSCIENCE ÉGOÏQUE.
Qu'est donc ce Moi, ce Moi-même que nous portons à l'intérieur de nous ? Ce n'est qu'en nous autoobservant psychologiquement que nous découvrirons ce qu'il est : un paquet de désirs, de souvenirs, de
pensées, d'opinions, de concepts, de passions, de volitions, etc. Ostensiblement, cet Ego n'est même pas
une uni-totalité, une unicité ; cet Ego, au fond, est PLURALISÉ. On veut dire très clairement que l'Ego
est multiple. Cela me rappelle les Tibétains. Ils affirment avec emphase qu'à l'intérieur de chaque être
humain existent beaucoup d'agrégats psychiques. Indubitablement, ceux-ci représentent vraiment nos
défauts de type psychologique : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise...
Dans l'Évangile Christique du Grand Kabîr Jésus, on dit que Jeshua sortit sept démons du corps de Marie
Madeleine. Il est évident qu'il s'agit des SEPT PÉCHÉS CAPITAUX et cela ne fait aucun doute. Mais on
peut multiplier ces « sept » par d'autres « sept » et d'autres « sept » et encore plus, et au fond, nos défauts
ont de multiples facettes. « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d'acier, nous ne
parviendrions pas à énumérer totalement tous nos défauts ».
Si on parle de sept démons, on pourrait citer des milliers de démons (je le répète, nos défauts ont
plusieurs facettes). Alors, ces myriades de démons, ces quantités forment l'Ego. Indiscutablement, le moi
est composé de Mois. Il existe le Moi de la colère, le Moi de la convoitise, le Moi de la luxure, le Moi de
l'envie, etc. Toute cette multiplicité de Mois ressemble à des personnes, ce sont des PERSONNES
PSYCHOLOGIQUES à l'intérieur de notre personne : ils se combattent mutuellement entre eux, ils n'ont
aucune espèce d'ordre. Quand l'un de cette légion réussit à dominer les centres capitaux de la machine, il
se croit l'unique, le maître, le seigneur ; ensuite, il est déplacé.
Dans la vie, nous sommes remplis de beaucoup de contradictions ; à peine affirmons-nous quelque chose,
que nous le nions. Nous n'avons pas de CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT. C'est ce qui nous
indique très clairement que nous sommes une multiplicité d'éléments indésirables. Le plus grave de tout,
c'est qu'à l'intérieur de chaque élément inhumain se trouve enfermée la CONSCIENCE. Les anciens
psychologues du siècle passé appelaient « OBJECTIF » tout ce qui correspond au MONDE PHYSIQUE,
à L'EXPÉRIENCE SENSORIELLE, et « SUBJECTIF » tout ce qui est en relation avec les PROCESSUS
PSYCHIQUES. Nous, les Gnostiques, nous sommes différents : nous appelons « Objectif », ce qui est
RÉEL, ce qui est SPIRITUEL, ce qui est VRAI, et « Subjectif », ce qui est SENSORIEL.
Malheureusement, tous les éléments indésirables que nous avons dans notre psyché sont subjectifs. La
Conscience, l'Essence est embouteillée, enfermée, encerclée par tous ces éléments de type subjectif.
Maintenant, nous nous expliquerons pourquoi la Conscience des personnes se trouve en état
d'inconscience, endormie.
Malheureusement, les gens n'accepteraient en aucune façon qu'ils DORMENT ; les multitudes supposent
qu'elles sont éveillées et lorsque quelqu'un leur fait ressortir l'idée qu'elles ont la Conscience endormie,
elles vont jusqu'à se sentir offensées. Si les gens avaient la Conscience éveillée, ils pourraient voir,
toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; mais les gens dorment, leur Conscience
rêve.
S'éveiller est indispensable, urgent, impératif. Vous tous qui êtes ici, vous êtes endormis, vous dormez ;
vous tous qui êtes ici, vous n'avez jamais vu le monde tel qu'il est. Vous rêvez d'un monde que vous ne
connaissez pas, vous le voyez avec votre CONSCIENCE ONIRIQUE, mais vous ne l'avez jamais vu
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réellement ; vous croyez connaître la planète terre, mais vous ne la connaissez pas. Plus encore, je suis
sûr que vous ne connaissez même pas un seul poil de votre barbe.
Si je demandais à n'importe quel homme qui se trouve ici combien d'atomes possède ne serait-ce qu'un
seul poil de sa barbe, qui pourrait me donner une réponse exacte et mathématique ? Qui pourrait aller au
tableau pour faire la somme totale de ces atomes, pour le démontrer par une équation arithmétique ou
pour établir une prémisse conduisant à un syllogisme exact ? Je suis sûr que ce n'est pas possible ; la
Conscience de ceux qui sont ici est endormie.
Lequel d'entre vous qui êtes ici a vu une fois la Vérité ? Qui connaît la Vérité ? Quand on a demandé à
Jésus-Christ : « Qu'est-ce que la Vérité ? », il a gardé le silence. Et quand ils ont posé la même question
au Bouddha Gautama Shakyamuni, il a tourné le dos et s'est retiré.
La Vérité est l'inconnu d'instant en instant, de moment en moment. Ce n'est qu'avec la mort de l'Ego que
s'éveille la Conscience et seule la Conscience éveillée peut expérimenter Cela qu'est le Réel, Cela qui ne
relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qu'est la Vérité.
Tant que nous n'aurons pas expérimenté la Vérité, nous ne saurons rien sur les Mystères de la Vie et de la
Mort. Il est impossible d'expérimenter la Vérité si, auparavant, nous ne libérons pas la Conscience, si
nous ne l'extrayons pas, auparavant, de tous ces éléments indésirables qui constituent l'Ego. Lorsque nous
aurons détruit les divers éléments inhumains et subjectifs qui forment le Moi de la psychologie
expérimentale, la Conscience sera libre, souveraine. Alors seulement, nous saurons la Vérité, alors
seulement, nous expérimenterons le Réel.
Nous vivons en rêvant ; nous ne voyons pas la planète Terre (je le répète) telle qu'elle est. Nous dormons
avec le RÊVE-TERRE, mais c'est pictural pour nous. Quand notre Conscience s'éveillera, nous verrons
que la Terre est très différente du rêve que nous avions sur elle ; nous verrons une Terre MULTIDIMENSIONNELLE ; nous connaîtrons le Corps Vital de cette masse planétaire sur laquelle nous
vivons, nous découvrirons les Mystères de la Vie et de la Mort, de tout ce qui est, a été et sera.
Quand notre Conscience s'éveillera, nous entrerons en contact avec d'autres humanités qui vivent près de
nous et que, jusqu'à cette date, nous ignorions. Nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre ;
l'humanité terrestre n'est absolument pas la seule humanité qui vit sur la face de la Terre. Ici, sur cette
Terre qui tourne autour du soleil, cohabitent avec nous d'autres humanités ; dans les DIMENSIONS
SUPÉRIEURES DE LA NATURE, il y a d'autres races humaines, en JINAS, que nous ne connaissons
pas.
Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont sortis de l'Éden ; il existe encore des races humaines qui ne
sont pas sorties de l'Éden et qui vivent dans la Quatrième Verticale, dans le gigantesque Corps Vital de
cette masse planétaire qui tourne autour du soleil ; il y a des gens (je le répète) heureux, à l'état
paradisiaque, des gens de l'Éden, des Champs Élysées, de la Terre promise où lait et miel émanent des
rivières d'eau pure de vie ; des gens qui ne sont jamais sortis du PARADIS ; ils vivent à nos côtés mais,
cependant nous ne les voyons pas, ni nous ne les touchons, mais ils existent.
Vous, je le répète, vous n'avez jamais vu la planète Terre, vous ne la connaissez pas ; ce n'est qu'en rêvant
que vous voyez une planète déformée, une planète picturale, une PLANÈTE-SONGE.
S'éveiller est indispensable. L'humanité commune, ordinaire, ne possède que trois pour cent de
Conscience éveillée et quatre-vingt-dix-sept pour cent de Conscience endormie. Rares sont ceux qui ont
dix pour cent de Conscience éveillée. Si l'humanité en général avait ne serait-ce que dix pour cent de
Conscience éveillée, alors il n'y aurait pas de guerres.
Lorsqu'on désintègre l'Ego, quand on le réduit en poussière cosmique, quand on parvient à
l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, la Conscience s'éveille absolument à cent pour cent. Alors s'ouvrent
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devant nous les portes merveilleuses de la Terre Promise ; alors nous nous mettons en contact avec les
DIEUX DE L'ANTIQUITÉ cités par la mythologie grecque ; alors nous découvrons véritablement ce
qu'est la RELIGION-SAGESSE.
Rien de cela ne sera possible si, auparavant, nous ne nous résolvons pas à passer par un changement
radical. Tels que nous sommes, avec la Conscience endormie, en état d'inconscience totale, nous sommes
de véritables cadavres vivants. Nous sommes « morts » pour l'Être, nous n'avons aucune réalité.
Au nom de la vérité, je dois vous dire que NOUS SOMMES VICTIMES DES CIRCONSTANCES. Il est
nécessaire d'apprendre comment initier de nouvelles circonstances, mais nous sommes victimes de cellesci. SEUL L'ÊTRE PEUT FAIRE, nous nous ne pouvons rien faire.
Nous existons sur la face de la Terre exclusivement dans le but de servir à l'économie de la Nature.
Chacun de nous est une machine chargée de capter certains types et sous-types d'énergie cosmique.
Chaque machine humaine transforme les différents types d'énergie et les retransmet aux couches
inférieures de l'organisme planétaire. Nous sommes des machines au service de l'économie de la Nature.
Nous nous croyons très grands et très savants, alors qu'en vérité nous ne sommes que des machines au
service de la grande Nature. L'humanité entière est un organe de la Nature, un organe chargé précisément
d'assimiler et d'éliminer certaines substances et forces ; et nous nous croyons puissants alors qu'en réalité
nous ne le sommes pas. Il est indispensable de reconnaître ce que nous sommes.
Nous croyons être des « HOMMES », dans le sens le plus complet du terme, alors que nous ne le sommes
pas encore. Être des hommes est quelque chose de plus grand : l'Homme est le Roi de la Création et nous,
nous ne sommes même pas encore rois de nous-mêmes, nous n'avons pas appris à diriger consciemment
nos processus psychiques et, cependant, nous nous croyons grands. Nous devons commencer (si nous
voulons changer) par reconnaître ce que nous sommes. Indiscutablement, nous ne sommes rien de plus
que des ANIMAUX INTELLECTUELS condamnés à la peine de vivre, mais nous nous croyons savants.
LE LOGOS, LE SOLEIL, est en train de faire, en ce moment, une grande expérience : il le fait dans le
tube à essais de la nature. IL VEUT CRÉER DES HOMMES. À l'époque d'Abraham le Juif, il y eut
beaucoup de « créations » ; durant les huit premiers siècles du Christianisme, une certaine quantité
d'Hommes réussit à être créée ; mais, de nos jours, il fait un nouvel effort : on veut créer des Hommes.
Le Soleil a déposé, dans nos glandes sexuelles, des germes d'hommes, mais ces germes peuvent se perdre,
il n'est pas sûr qu'ils se développent. Si nous voulons que l'homme naisse dans notre intérieur, comme le
papillon dans la chrysalide, nous devons coopérer avec le Soleil. Ainsi seulement ces germes pourront se
développer en nous.
Il est évident qu'il est nécessaire d'avoir un terrain adéquat pour le développement des germes de
l'Homme : il faut avoir de la DISPONIBILITÉ POUR L'HOMME. Si nous altérons notre organisme, si
nous nous prêtons aux greffes glandulaires, si nous sommes en accord avec les transplantations des
organes, etc., notre terrain organique ne sera pas favorable au développement des germes de l'Homme.
Dans le passé, il y eut une race humaine qui établit définitivement une dictature politique (une race des
époques secondaire ou primaire). Cette race interdit tout ce qui a trait aux questions religieuses ; la
religion gênait les fins politiques des dictateurs. La libre initiative fut désintégrée, éliminée ; comme
conséquence ou corollaire, l'intelligence commença à dégénérer.
Cette race entreprit toutes sortes d'expériences glandulaires, de transplantations, etc. Au fil du temps, elle
commença à se déformer ; sa morphologie fut fondamentalement altérée ; les processus dégénératifs
s'intensifièrent de plus en plus : ladite race rapetissa au fil des siècles. Des milliers et des millions
d'années passèrent et son involution fut de plus en plus atroce ; elle se termina dans un cercle mécanique
horrible, néfaste... Cette race dégénérée existe encore, elle vit encore sur la face de la Terre. Je veux me
référer expressément aux FOURMIS : une race humaine dégénérée.
225/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Je n'affirme rien de façon dogmatique, comme le supposent quelques-uns dans cet auditoire. Celui qui a
développé les FACULTÉS SUPERLATIVES ET TRANSCENDANTALES DE L'ÊTRE, celui qui peut
dominer complètement les « LÉGOVINISMES » du grand Avatar Ashiata Shiemash, celui qui a éveillé la
CONSCIENCE SUPERLATIVE ET TRANSCENDANTALE, celui qui a éliminé l'Ego, pourra (en
étudiant les TABLETTES AKASHIQUES de la Nature) vérifier par lui-même et de façon directe (pas
indirecte) ce que je suis en train d'affirmer avec emphase.
Discuter pour discuter ou établir des antithèses pour argumenter dans le but de détruire les affirmations
faites ici s'avère trop superficiel et sans bases quand on n'a pas expérimenté les « LÉGOVINISMES »
d'Ashiata Shiemash.
Ainsi, si nous ne coopérons pas avec l'expérience solaire, il sera impossible que les germes de l'Homme
se développent à l'intérieur de nous. Ce sont les germes pour le CORPS ASTRAL que l'humanité n'a pas
encore ; ce sont les germes pour le CORPS MENTAL que les gens n'ont pas encore ; ce sont les germes
pour le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE que l'humanité n'a pas encore. Cependant, les
théosophes, les pseudo-Rose-Croix, les Yogis et les adeptes du Verseau, etc., croient qu'ils ont tout cela
et, plus encore, ils croient qu'ils ont le SEPTÉNAIRE THÉOSOPHIQUE, que ce sont des Hommes
intégraux, unitotaux et qu'ils sont presque des Dieux Ineffables, etc., bien qu'ils s'enivrent dans les bars.
La crue réalité de tout cela, c'est que ou bien nous collaborons avec le Soleil, ou bien nous ne collaborons
pas. Nous devons DISSOUDRE L'EGO ANIMAL et créer LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS
DE L'ÊTRE ; ainsi seulement, nous nous convertirons en Hommes dans le sens le plus complet du terme.
Pour créer le Corps Astral, on a besoin de la SEXOLOGIE TRANSCENDANTALE ET
TRANSCENDANTE, il faut apprendre à utiliser le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE secrète, il faut
vraiment prendre le chemin de la régénération sexuelle, parce que les dégénérés de l'infra-sexualité, les
fornicateurs, les adultères, les homosexuels, les lesbiennes, etc., sont des semences pourries d'où ne peut
jamais sortir un Homme ; la seule chose qui sort de ce type de créatures, ce sont des larves.
Ou bien nous nous régénérons ou bien nous marchons sur le chemin involutif descendant des Mondes
Infernaux ! Nous sommes devant le dilemme de l'être ou du non-être de la philosophie. Ce n'est plus le
moment de jouer avec de vaines palabres sans substance d'un bavardage ambigu ; ce n'est plus le moment
de nous délecter avec des « sophismes de distraction ». Il est venu le moment très terrible dans lequel
nous nous trouvons, le moment est venu de nous définir : ou bien nous nous convertissons en Hommes ou
bien nous involuons dans les entrailles de la terre.
Vous pourriez me dire : « Vous, de quelle autorité affirmez-vous cela, sur quoi vous basez-vous ? ». Au
nom de la vérité, je dois vous dire (que ça vous plaise ou pas, que vous le croyiez ou pas) que JE SUIS
LE CINQUIÈME DES SEPT, QUE JE SUIS SAMAEL, que je suis le RÉGENT DE MARS. Peu
m'importe si vous le croyez ou si vous ne le croyez pas ! À l'époque de Jésus, ils n'ont pas non plus
accepté le Grand Kabîr et ils n'ont jamais cru en aucun Maître qui soit venu sur Terre, ni en aucun Avatar.
Je ne peux pas non plus m'attendre à ce que vous croyiez en moi. On n'a pas cru en Bouddha et on l'a
empoisonné ; on n'a pas cru en Milarepa et on l'a aussi empoisonné ; on n'a pas cru en Jésus de Nazareth
et on l'a crucifié, on n'a pas cru en Apollonios de Tyane et on l'a fait mourir dans un pourrissoir, dans un
horrible cachot à Rome.
De sorte que l'humanité hait les prophètes. Par conséquent, je ne crois pas, je ne peux absolument pas
croire que vous m'admettiez en tant qu'AVATAR ou quelque chose de ce style. Mais je dis ce que j'ai
vérifié ; j'ai le courage de dire à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas que les êtres humains qui
peuplent la face de la Terre ne sont pas encore des Hommes mais des animaux, des bêtes, parce qu'ils
mangent, dorment et vivent comme les bêtes. Tant que nous ne nous résoudrons pas à créer les Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être, nous continuerons à être des bêtes.
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Ainsi donc, si nous voulons créer ces Corps pour recevoir les PRINCIPES ANIMIQUES ET
SPIRITUELS qui doivent nous convertir en Hommes Véritables, nous devons nous régénérer
sexuellement, en finir avec l'horrible vice de la fornication, en finir avec la masturbation, avec
l'homosexualité, avec le lesbianisme, avec l'adultère répugnant. C'est ainsi seulement et en utilisant
l'énergie que nous pourrons nous RÉ-GÉ-NÉ-RER.
À quoi sert que nous nous remplissions la tête de théories si nous sommes pourris par l'adultère et la
fornication ? À quoi sert que nous lisions toutes les bibliothèques du monde si nous continuons à rester
tels que nous sommes ? Bien que nous disions que nous sommes et que nous sommes, nous ne serons rien
de plus que ce que nous sommes.
Ainsi donc, L'HEURE DE LA RÉGÉNÉRATION EST ARRIVÉE, et cela est fondamental. Transmuter
les ÉNERGIES CRÉATRICES est basique, mais les gens haïssent la Transmutation. Ils la haïssent parce
que l'Ego hait ce que signifie la régénération. L'Ego n'a pas envie de mourir, personne n'aime qu'on lui
mette un pistolet sur la poitrine, personne n'aime qu'on le menace avec une mitraillette ; ainsi l'Ego ne
peut jamais aimer quelqu'un qui lui présente une doctrine concernant LA TRANSMUTATION
SEXUELLE ET LA RÉGÉNÉRATION. Cela va contre le plaisir sexuel, cela va contre l'orgie, contre le
vice qui est ce que préfère l'Ego.
Ainsi donc, nous nous trouvons devant une alternative : ou bien nous nous régénérons ou bien nous
périssons. Bientôt une masse planétaire s'approchera de la terre, une masse gigantesque : je me réfère à
HERCOLUBUS. Cette masse produira une totale révolution des axes de la terre et les mers avaleront les
continents actuels. Les fornicateurs, les pervers et les adultères devront entrer dans les entrailles de la
Terre pour involuer dans le temps.
Ceux qui entendent ces paroles diront qu'il n'y a pas d'AMOUR et qu'on se trompe. Si, il y a de l'Amour ;
ce qu'il n'y a absolument pas, c'est du piétisme, de la bigoterie, de la tolérance envers le délit, envers le
vice, etc.
Nous sommes tous ici, ce soir, pour étudier CE QUE NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS DEVONS
ÊTRE. J'ai dit que l'Ego n'est rien de plus qu'un tas de diables à l'intérieur de nous ; j'ai dit qu'il est
nécessaire d'annihiler tout type de défauts psychologiques. J'ai dit aussi que nous devons créer les Corps
que nous n'avons pas pour nous convertir en Hommes.
La Transmutation est basique pour la création de ces Corps. Il faut transmuter le SPERME SACRÉ en
énergie. Cette énergie créatrice est le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE, le MERCURE
DES SAGES. Avec cette énergie merveilleuse, nous pouvons réaliser la création des Corps Existentiels
Supérieurs de l'Être.
En Alchimie, on parle du SEL, du SOUFRE et du MERCURE. Nous sommes le « Sel de la Terre ». Ce
« Sel » doit être fécondé par le Mercure et par le Soufre. Le Mercure est l'âme métallique du sperme, c'est
l'énergie créatrice du troisième logos. Le Soufre est le FEU DIVIN en nous, le FOHAT, LA FLAMBÉE
IGNÉE qui doit se développer dans notre épine dorsale.
Quand nous parviendrons à la fusion complète du Sel, du Soufre et du Mercure grâce à la Transmutation
et à la Sublimation, nous aurons le matériel pour créer LE CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE.
La clé est très simple et je ne vois aucun inconvénient à la donner, devant cet auditoire, à tous ceux qui
sont réunis ici : CONNEXION DU LINGAM-YONI SANS ÉJACULATION DE L'ENS SEMINIS
PARCE QUE DANS L'ENS SEMINIS SE TROUVE L'ENS VIRTUTIS DU FEU... Cet artifice
merveilleux, extraordinaire, est le Secretum Secretorum des Alchimistes médiévaux.
Autrefois, dans l'Égypte des Pharaons, ce Secretum Secretorum de la Science d'Hermès se transmettait
seulement de bouche à oreille sous le sceau du secret (c'est ainsi que je l'ai reçu sur la terre des pharaons).
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Celui qui violait ce secret était condamné à la peine de mort. Les papyrus égyptiens disent : « On lui
coupait la tête, on lui arrachait le coeur, on brûlait son corps et ses cendres étaient dispersées aux quatre
vents ».
À l'heure actuelle, beaucoup n'aiment pas cet artifice délicat, ce Secretum Secretorum, parce qu'on le leur
donne « en cadeau ». Dans l'ancienne Égypte, il en coûtait jusqu'à la vie et alors on appréciait ce secret.
Les sages ont toujours gardé le secret (de la préparation du Mercure) ; moi, je ne le garde pas, je vous le
remets ; c'est ce...
Si vous fabriquez le Mercure, vous créerez les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et vous pourrez
alors recevoir les Principes Animiques et Spirituels et vous convertir en Hommes, mais en Hommes
véritables. Cependant, il est nécessaire d'éliminer les éléments indésirables que vous portez à l'intérieur
de vous, parce que si quelqu'un fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, si quelqu'un crée les
Véhicules Transcendantaux de l'Être et n'élimine pas les éléments indésirables qu'il porte à l'intérieur de
lui, il se convertira en un HANASMUSSEN à double centre de gravité. Je vous avertis, parce que je n'ai
pas envie de faire une récolte d'Hanasmussens. Je travaille pour créer des Hommes : des HOMMES
SOLAIRES, des HOMMES véritables, des HOMMES réels. C'est le but de la mission que je dois
remplir : je suis venu pour créer des Hommes.
Au nom de la réalité et au nom de la vérité, je vous le dis : il est indispensable d'éliminer le MERCURE
SEC, c'est-à-dire les Mois qui, dans leur ensemble, constituent l'Ego.
L'ILLUMINATION se base sur trois ASPECTS BASIQUES, fondamentaux. Nous avons besoin de
développer notre sens de l'AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Dans le domaine de la vie
pratique, dans notre relation avec nos amis, avec les gens de notre travail, etc., les défauts qui sont cachés
en nous affleurent spontanément et si nous sommes en état d'ALERTE-PERCEPTION, d'ALERTENOUVEAUTÉ, ces défauts pourront être découverts.
Un défaut découvert doit être JUGÉ, ANALYSÉ, COMPRIS...
Mais la compréhension n'est pas tout. Nous avons besoin de L'EXÉCUTION, DE LA DISSOLUTION,
DE L'ÉLIMINATION de chacun de ces défauts.
Il est impératif d'éliminer le défaut que nous avons compris. Le mental, à lui seul, ne peut
fondamentalement altérer aucun défaut. Il peut les étiqueter sous différents noms, les faire passer d'un
département à l'autre de l'entendement, nous les cacher, à nous-mêmes et aux autres, les justifier ou les
condamner, mais il ne pourra jamais réellement les altérer radicalement.
Si nous voulons leur élimination, il est nécessaire de faire appel à un pouvoir qui soit supérieur au mental.
Heureusement, ce pouvoir existe à l'état latent en chacun de nous. Je veux me référer, de manière
emphatique, à DEVI KUNDALINI SHAKTI, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques (Tonantzin,
Isis, Rhéa, Cybèle, Adonia, Insoberte, etc.), DIEU-MÈRE ! Ce n'est qu'en implorant l'aide de Devi
Kundalini Shakti, qu'en suppliant Isis, Adonia, d'éliminer de notre psyché le défaut découvert et compris,
que nous obtiendrons totalement la désintégration de celui-ci. Ainsi, le moment est venu d'éliminer nos
défauts.
Si nous fabriquons les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et que nous nous convertissons en Hommes,
mais que nous n'éliminons pas de notre psyché les défauts psychologiques, nous échouerons
lamentablement. Nous nous convertirons en avortons de la Mère Cosmique, en échecs, en Hanasmussen à
double centre de gravité.
Un Hanasmussen a deux PERSONNALITÉS INTÉRIEURES : L'UNE DIVINE, L'AUTRE
TÉNÉBREUSE. Un Hanasmussen doit involuer dans les entrailles de la Terre jusqu'à ce qu'il se
transforme en poussière cosmique. Nous ne voulons absolument pas faire une récolte d'Hanasmussens.
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Le travail doit être complet : il faut TRAVAILLER DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE pour créer les
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et aussi il faut éliminer l'Ego animal et, pour finir, nous devons
lever la torche bien haut pour nous sacrifier pour les autres, pour éclairer le chemin des autres... C'est
ainsi seulement que nous générerons une totale transformation à l'intérieur de nous ; c'est ainsi seulement
que l'Homme naîtra en nous ; c'est ainsi seulement que nous serons vraiment sauvés... Mais, aujourd'hui,
l'animal intellectuel croit tout savoir, alors qu'en vérité il ne sait rien. Pour parler dans le même style que
Socrate, nous dirons : « Non seulement il ignore, mais en plus, il ignore qu'il ignore. Non seulement il ne
sait rien, mais en plus il ne sait même pas qu'il ne sait pas ».
Un ancien codex dit : « Les Dieux ont créé les hommes en bois et, après les avoir créés, ils les ont
fusionnés avec la Divinité ». Mais il ajoute aussi : « Les hommes ne réussissent pas tous à fusionner avec
la Divinité ».
Ainsi, il faut créer des Hommes. Mais il est nécessaire que ceux-ci s'intègrent avec la Divinité, parce que
l'Hanasmussen est précisément ce qui résulte de n'avoir pas dissous l'Ego, de n'avoir pas réussi
l'intégration avec le Divin.
Pour atteindre la stature de SURHOMME, il est nécessaire de nous intégrer avec le Réel, avec la Divinité.
D'abord, il faut créer l'Homme, et ensuite le Surhomme. Le Surhomme est au-delà du bien et du mal. Le
Surhomme est le CHRIST ROUGE, révolutionnaire, rebelle, terrible. Le Surhomme est au-delà des codes
de morale vieux jeux et lourds, au-delà des dogmes stupides de l'évolution, au-delà de tout ce qu'on a écrit
au sujet de la théosophie, du rosicrucisme bon marché, du yoga, du pseudo-yoga, du spiritisme, etc.
Le Surhomme est au-delà du bien et du mal, il empoigne L'ÉPÉE DE LA JUSTICE COSMIQUE, il dirige
le cours des siècles, il transforme le plomb en or, il possède L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il peut vivre
avec son corps durant des millions d'années, il est le Roi de la Nature, le Roi du Feu qui flamboie, le Roi
de l'Air, le Roi de l'Eau, le Roi de la Terre, etc.
Nous, dans quel but sommes-nous entrés dans ces études de type ésotérique ? Serait-ce pour nous
distraire, par hasard ? Malheureusement, beaucoup de ceux qu'il y avait dans le pseudo-ésotérisme et le
pseudo-occultisme bon marché qui abonde tant dans ces écoles de type kalkien, réellement, ce qu'ils
cherchent, c'est de la distraction, du divertissement, parce que lorsqu'on les appelle à étudier la SAGESSE
DU SERPENT, à investiguer sur l'AIGLE, et à laisser tous leurs dogmes, ils fuient, épouvantés, ils se
cachent derrière leurs volumes. Ainsi, ce n'est pas l'Auto-Réalisation qu'ils cherchent, mais du
divertissement, car leur mental est habitué à vagabonder : aujourd'hui, ils se distraient avec une théorie,
demain avec une autre ; aujourd'hui ils vont à un cinéma, demain à un autre ; aujourd'hui ils vont au
cirque, demain au bar.
Mais être sérieux, c'est très difficile. En réalité, très rares sont ceux qui veulent réellement être sérieux.
Nous, les Gnostiques, nous sommes révolutionnaires, rebelles, terribles, nous sommes contre le dogme de
l'Évolution, nous sommes contre toutes les théories établies par ces personnes kalkiennes du vingtième
siècle.
Nous voulons L'ÉVEIL DE LA COULEUVRE SACRÉE, de la vipère divine en nous, du cobra
terriblement sublime. Je me réfère à KUNDALINI, à ce serpent qui se déroule et se développe dans
l'épine dorsale, à ce serpent qui ne s'éveille qu'avec la Magie Sexuelle de la TRANSMUTATION DE LA
LIBIDO SEXUELLE citée par saint Augustin.
Si tout cela n'est pas suffisant, les Hindous parlent de la Kundalini, de son déroulement, de son
développement... Mais je dis, en vérité, que bien que les yogis disent que les chakras s'ouvrent avec la
Kundalini, indiscutablement, personne ne pourra jouir du pouvoir des chakras, des pouvoirs occultes, des
pouvoirs ésotériques, si, auparavant, il n'a pas été avalé par la Couleuvre.
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Chez les Mayas, au Yucatan, j'ai trouvé un temple où apparaissait un grand serpent avalant un Initié. Les
Mayas disent que nous devons être dévorés par le Serpent. En effet, la SAGESSE DU SERPENT est
extraordinaire.
Il est nécessaire d'éveiller le Serpent en nous, à base de Transmutation Sexuelle, et ensuite d'être
« dévorés par le Serpent ». Et plus tard, dans le temps, l'Aigle, le Logos, « avalera le Serpent », et alors
nous nous convertirons en Surhommes. Cela vaut mieux que toutes les théories qui ont été écrites dans le
monde, que tous les milliers de volumes que lisent les bigots de toutes les écoles ; cela vaut mieux qu'une
multitude de piétismes incongrus ; cela vaut mieux que toutes les poses de mansuétude figée ; cela vaut
mieux que les fausses fraternités. Nous avons vraiment besoin d'éveiller la Couleuvre et d'être dévorés par
la Couleuvre, nous avons besoin de nous convertir en Serpents.
Ainsi, l'heure des grandes réflexions est arrivée et nous ne pouvons absolument pas avancer avec des
petits palliatifs d'eau tiède : ou bien nous nous définissons ou bien nous ne nous définissons pas ; ou nous
nous résolvons à suivre la voie qui conduit au Surhomme ou nous involuerons dans les entrailles de la
Terre. Il y a en nous ces deux chemins et nous devons choisir... Un pas en arrière et nous sommes
perdus !
Les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être doivent se convertir en Véhicules d'Or Pur quand on essaie
d'atteindre l'Intégration avec le Divin. C'est ce qu'enseigne l'Alchimie Sexuelle. Mais pour que le Corps
Astral se convertisse, par exemple, en un Véhicule d'Or de la meilleure qualité, il est nécessaire d'éliminer
de celui-ci les éléments indésirables de la colère, de la convoitise, de la luxure, de l'envie, de l'orgueil, de
la paresse, de la gourmandise, etc., et une fois qu'il est en Or Pur, il est dévoré par le Serpent. Un Corps
Mental d'Or Pur, libre de passions et de désirs, est avalé par le Cobra Sacré... Un Corps de la Volonté
Consciente, propre, sans éléments indésirables, est avalé par la Vipère Divine...
Celui qui a créé les Corps d'Or Pur, celui qui a atteint l'état archangélique, celui qui a été avalé par le
Serpent, sera dévoré par l'Aigle, il se convertira en SERPENT EMPLUMÉ, comme QUETZALCOATL,
comme MANCO-CAPAC au Pérou Inca, comme HERMÈS TRISMÉGISTE, LE TROIS FOIS GRAND
DIEU IBIS THOT, dans l'Égypte des Pharaons.
Nous avons besoin de nous transformer en DIEUX et ce n'est possible qu'au moyen de la Transmutation
Sexuelle et de l'élimination de tous nos défauts et enfin au moyen du sacrifice pour nos semblables.
Mon exposé s'arrête ici. Si l'un de vous a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière
liberté... Vous avez la parole.
Disciple. [...]
Maître. C'est avec le plus grand plaisir que nous répondrons à ta question. Il est certain que dans un passé
très lointain, il y a beaucoup de millions d'années, il a existé une race humaine (non pas égale à la nôtre,
parce que c'est impossible, mais pour le moins similaire), cette race a créé une civilisation de type, disons,
« communiste » (je ne veux pas non plus dire « communiste » dans le sens littéral du terme tel que nous
l'entendons aujourd'hui, mais plutôt de façon similaire, analogue, semblable, pareille).
Il est certain que cette race se dédia à la science (il y eut aussi une science à cette époque) et qu'ils firent
des expériences glandulaires, cela ne doit pas nous étonner (les Atlantes aussi firent des transplantations,
non seulement de glandes, de viscères, mais aussi de cerveaux !). Ainsi, cette affaire de
« transplantations » n'est pas quelque chose de nouveau. Mais à cause de toutes ces conditions, cette race
entra en involution : sa morphologie fut fondamentalement altérée et au cours de millions d'années elle
entra en involution jusqu'à devenir ce qu'elle est actuellement : je me réfère clairement aux fourmis.
Si on observe une fourmilière, on est émerveillé de voir l'ordre si merveilleux de leur palais ; il est
évident que c'est le résultat d'un grand effort. Indubitablement, de vraies dictatures furent nécessaires, au
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début, pour établir cet ordre ; avec le temps, leurs mouvements devinrent mécaniques, ils en héritèrent de
père en fils (et cela continue encore dans n'importe quelle fourmilière).
Si nous en finissions avec l'initiative individuelle et qu'en définitive nous continuions indéfiniment
l'expérience des transplantations glandulaires, voilà le sort qui nous attendrait. Heureusement, dans ce cas
concret, il y aura une catastrophe qui rendra impossible que nous puissions continuer définitivement sur
le sentier des fourmis et des abeilles, car celles-ci aussi firent des expériences similaires.
Nous savons bien qu'il y aura bientôt une grande catastrophe et cela est indéniable ; tous les astronomes
du monde entier le savent : ils savent qu'Hercolubus s'approche, mais ils gardent le silence ; ils savent
qu'il va générer une révolution des axes de la terre, mais ils se taisent. Ils ne sont absolument pas
autorisés à provoquer une psychose collective. Voilà ma réponse. Y a-t-il une autre question ?
D. [...]
M. Évidemment, l'élimination de l'Ego comporte trois facteurs définis. Rappelez-vous que, pendant la
guerre, on découvre d'abord les espions, ensuite on les juge, et pour finir, on les emmène au peloton
d'exécution. On doit faire de même avec les Mois ou éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de
nous : il faut d'abord LES DÉCOUVRIR grâce à l'auto-observation psychologique ; ensuite, il faut LES
COMPRENDRE, et cela se fait au cours de la méditation profonde, à travers l'auto-réflexion de l'Être ;
quand on médite sur ses défauts, quand on les comprend, quand on fait appel à la Réflexion de l'Être,
alors on les comprend vraiment. Je ne suis pas en train de parler de méditations complexes et difficiles, je
suis en train de parler de méditation naturelle, comme quand on découvre le défaut de la jalousie, qu'on
sait qu'on l'a, qu'on se livre à la méditation pour le comprendre, qu'on médite sur ce défaut, qu'on arrive à
la conclusion que ce défaut est absurde. L'élimination se fait à la fin. Je dis qu'il faut faire appel à Devi
Kundalini Shakti, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques, si nous voulons vraiment désintégrer le
défaut que nous avons compris dans tous les niveaux du mental ; c'est ce que j'ai dit, c'est ce dont j'ai
parlé, c'est ce que j'ai cité : ces trois facteurs basiques. Par ce chemin, nous détruirons l'Ego, nous le
réduirons en cendres, en poussière cosmique, nous libérerons la Conscience, nous nous éveillerons, nous
expérimenterons la vérité et nous nous retrouverons totalement illuminés. C'est tout !
Je recommande à ceux qui sont ici de lire mon livre intitulé « Psychologie Révolutionnaire ». Je suis en
train de préparer un autre livre qui va bientôt sortir ; je me réfère à une oeuvre intitulée « La Grande
Rébellion » qui fait suite à la « Psychologie Révolutionnaire » ; vous l'aurez bientôt en votre pouvoir.
Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire ? Qu'il le fasse avec la plus entière liberté... Tu as la parole,
frère !
D. [...]
M. Au nom de la vérité, je dois dire ceci : le premier Ange est le Gouverneur de la Lune et il s'appelle
GABRIEL, le second est RAPHAEL, l'esprit planétaire de Mercure, le troisième est URIEL, le régent de
Vénus, le quatrième est MICHAEL, le régent du soleil, le cinquième est SAMAEL, ma Monade qui est
située au centre de gravité de Mars. Je suis son DHYANI-BODHISATTVA : Samael ; le sixième est
ZACHARIEL, le régent de Jupiter, et le septième est ORIFIEL, le régent de Saturne. Ce sont les sept
devant l'AGNEAU. Je n'ai rien de plus à ajouter ; voilà !
Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à demander ? Nul ne doit rester avec un seul doute. Vous avez tous
le droit de poser des questions et celui qui n'est pas d'accord avec cela a le droit de réfuter, il y a ici une
tribune pour qu'il parle... Bon, comme je n'entends personne demander quoi que ce soit, je crois que nous
estimerons que cette conférence est terminée...
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CONFÉRENCE N°200 : LES TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE
Traduction d'une conférence intitulée "LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA"
La Révolution de la Conscience comprend trois facteurs que vous connaissez très bien : NAÎTRE,
MOURIR ET SE SACRIFIER POUR L'HUMANITÉ. Naître est un problème complètement sexuel.
Mourir, là aussi entre en fonction le sexe. Et le Sacrifice pour l'Humanité, c'est l'Amour. Il est évident que
le Sacrifice s'accomplit grâce au travail ésotérique au profit de tout le monde.
Commençons par le premier facteur : NAÎTRE. Eh bien, assurément, l'homme est un être qui n'est pas
encore achevé. Toutes les créatures sont complètes à la naissance, sauf l'être humain. Un chien naît en
étant chien et, en tant que chien, il est complet. Un aigle naît en étant aigle, il dispose de grandes ailes et
d'une vue admirable qui lui permet de chasser jusqu'aux serpents les plus éloignés ; à la naissance, il est
complet. Mais le pauvre animal intellectuel, erronément appelé Homme, est incomplet à la naissance.
Ce qui arrive, c'est qu'il NAÎT SANS LES VÉHICULES qu'il devrait avoir : il naît sans Corps Astral, il
naît sans Corps Mental, il naît sans Corps Causal. Alors, qu'est-ce qui naît ? Il naît un corps physique, un
corps planétaire avec un siège vital et rien de plus. Qu'y a-t-il au-delà de cela ? L'EGO, et celui-ci est de
nature animale. Le pauvre « animal intellectuel » possède-t-il une Conscience ? Oui, en effet, il en a une,
mais elle est embouteillée dans l'Ego, c'est tout : une CONSCIENCE ENDORMIE, une Conscience,
disons... une Conscience conditionnée par son propre embouteillement.
Donc, pour concrétiser, il est incomplet à la naissance. Le germe qui pénètre dans une matrice pour son
développement nécessaire ne signifie, en aucune façon, que du fait qu'il est né, il a déjà complètement
terminé les processus de son développement.
Le germe qui s'est développé dans un ventre maternel et qui est né, qui est venu au monde, c'est un germe
incomplet en tous sens. Parce que, d'une part, il ne possède pas les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être,
et d'autre part, il n'a même pas encore terminé de développer le corps physique lui-même.
Le développement total du corps physique se produit à mesure qu'il atteint les âges de 7, 14 et même 21
ans. C'est grâce à l'ÉNERGIE CRÉATRICE que le corps physique a pu se développer dans le ventre
maternel. C'est grâce à l'Énergie Créatrice que le corps physique peut continuer son développement à
mesure qu'il atteint les âges de 7, 14 et 21 ans. De sorte que le corps physique lui-même n'est pas complet
du fait de naître, il a besoin de se développer.
Malheureusement, nous voyons que les adolescents FORNIQUENT déjà, sans que leur processus de
développement soit terminé, ce qui est manifestement absurde. Parce que cette Énergie Créatrice qu'ils
gaspillent est nécessaire, indispensable pour compléter le développement de leur corps physique.
De sorte que, honnêtement, le SEXE DEVRAIT COMMENCER À FONCTIONNER À 21 ANS, pas
avant. Parce qu'avant, ce germe qui est entré dans le ventre maternel n'a pas encore terminé son processus
de développement et il est absurde de le soumettre à la copulation.

En examinant donc toutes ces choses, mes chers frères, il vaut bien la peine de réfléchir un peu. Après les
21 ans, l'Énergie Sexuelle reste libre pour d'autres activités. Avant les 21 ans, l'Énergie Sexuelle n'a qu'un
seul objectif : achever le développement du germe qui est né. C'est-à-dire, achever le développement du
corps physique. Après les 21 ans, l'Énergie est libre.
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On peut l'utiliser, après 21 ans (l'Énergie Créatrice), pour fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être et parvenir à la SECONDE NAISSANCE.
Malheureusement, les gens ne savent pas utiliser l'Énergie Créatrice, l'Énergie qui a fécondé le ventre
maternel, l'Énergie qui a permis au germe de se développer dans le ventre même, qui naîtra et passera par
les âges de 7, 14 et 21 ans.
Les gens ne savent pas utiliser cette Énergie. Quand elle devient libre, au lieu de l'utiliser pour leur
Réalisation et pour devenir complets (puisque l'être humain est incomplet à la naissance), ils l'éliminent
de leur organisme.
Nous savons bien que les gens extraient de leur organisme l'EXIOHEHARI (je veux parler du SPERME
SACRÉ) et cela est très grave...
En abordant cette question en rapport avec la Naissance (Premier Facteur de la Révolution de la
Conscience), nous devons comprendre que l'humanité actuelle, dans sa totalité, marche de manière
involutive.
Nous savons bien que les adolescents, non seulement gaspillent le matériel sexuel (l'Énergie Créatrice ou
le Sperme Sacré) avec la copulation, mais que, en plus, ils acquièrent des vices, comme celui de la
MASTURBATION. De nos jours, ce vice est malheureusement devenu plus commun que de se laver les
mains. Les jeunes (garçons ou filles) ont ce malheureux vice et ils ruinent ainsi misérablement leurs
cerveaux et deviennent idiots.
Combien de volontés qui auraient été admirables se sont épuisées, combien de beaux visages se fanent,
tout cela par manque d'instruction ! Parce que, réellement, pas plus les hommes que les femmes ne
reçoivent dans les écoles, dans les collèges, l'instruction nécessaire concernant la question sexuelle, et,
bien sûr, l'impulsion sexuelle leur fait ressentir la nécessité de faire usage du sexe, mais comme ils n'ont
pas d'orientation, en général, les jeunes hommes finissent par en parler à leurs petits copains, les jeunes
filles à leurs petites copines, et c'est là que commence le vice répugnant de la masturbation.
Et c'est le malheur de notre époque, en plus d'autres vices qui sont malheureusement devenus aussi très
communs, comme celui de l'HOMOSEXUALITÉ et celui du LESBIANISME. À l'évidence, les
homosexuels sont des semences dégénérées qui ne servent absolument à rien, qui ne germent jamais.
C'est la même chose pour les lesbiennes : ce sont des semences dégénérées qui ne peuvent jamais germer.
Donc, les vices qui existent actuellement, par rapport au sexe, sont insupportables. Si les hommes et les
femmes avaient pu être élevés correctement, avec une éducation sexuelle parfaite, complète, tout serait
différent.
Si les jeunes (garçons ou filles) avaient vraiment pu arriver jusqu'à l'âge de 21 ans en respectant le sexe,
avec une réelle pureté, eh bien ce serait admirable, nous aurions une nouvelle génération d'êtres meilleurs.
Malheureusement, la pauvre humanité n'a pas reçu d'éducation sexuelle au moment où elle en avait le
plus besoin. Ainsi, à l'âge de 21 ans, tout le monde est dégénéré. Ce qui serait normal, c'est d'arriver à 21
ans, mais avec des corps sains, forts. Ce serait merveilleux.
Si à 21 ans, au moment où l'Énergie Sexuelle est libérée pour toute autre sorte d'activités, elle pouvait être
utilisée dans le but de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, ce serait formidable.
Évidemment, je crois que vous connaissez bien la clé de l'Alchimie, que Krumm Heller a donnée en latin
et qui dit : « IMMISSIO MEMBRI VIRILE IN VAGINAM FEMINAE SINE EJACULATIONE
SEMINIS »... En synthèse, nous dirions : Connexion du Lingam-Yoni, sans jamais renverser le VASE
d'HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot...
233/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Comme vous le voyez, je suis en train de vous donner la clé de façon claire et simple, mais dans un
langage décent. Parce que, pour instruire les étudiants et pour parler des MYSTÈRES du SEXE, on doit
le faire avec modestie et de manière vécue, mais jamais dans un style vulgaire, parce que ce serait très
grave, cela indignerait beaucoup d'entre nous, les gens seraient scandalisés et de fausses opinions se
formeraient sur nos Enseignements...
Évidemment, le désir réfréné transmutera complètement le SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE
CRÉATRICE.
Bien ! Il est nécessaire que vous sachiez que l'Énergie Sexuelle (dont on parle tant aujourd'hui en
physiologie, en psychologie et en psychanalyse, etc.) est le MERCURE même des Alchimistes
médiévaux. Cette Énergie Créatrice transmutée est ce même Mercure des Sages.
Évidemment, ce Mercure finit par se condenser ou se cristalliser, au moyen des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol,
La, Si, à une octave supérieure, sous la forme merveilleuse et splendide du Corps Astral.
Donc, le CORPS ASTRAL n'est pas un instrument nécessaire à la vie de l'être humain. Les gens vivent
sans Corps Astral. Le Corps Vital assure parfaitement ou garantit complètement l'existence du corps
physique, sans qu'il soit nécessaire de posséder un Corps Astral.
Le Corps Astral est un luxe que très peu peuvent s'offrir, mais il vaut bien la peine de se donner ce luxe.
On sait qu'on a un Corps Astral quand on peut l'utiliser, quand on peut voyager avec lui, quand on peut se
mouvoir dans l'espace avec lui. Avec ce véhicule, donc, on acquiert l'IMMORTALITÉ dans le Monde
Astral, on est devenu immortel dans cette région.
À une seconde octave un peu plus haute, avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, se cristallise le
Mercure des Sages dans le célèbre et splendide CORPS MENTAL. Quand on possède un Corps Mental,
on reçoit directement l'ILLUMINATION. Avec un Corps Mental nous pouvons appréhender, capter tous
les Enseignements de l'Univers.
Un peu plus loin, nous avons le CORPS de la VOLONTÉ CONSCIENTE. Personne ne naît avec le Corps
de la Volonté Consciente, mais, par la Transmutation de la Libido Sexuelle, le Mercure des Sages se
cristallise, à une troisième octave plus élevée, avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sous la forme
extraordinaire du Corps Causal ou Corps de la Volonté Consciente.
Avec ces véhicules : Physique, Astral, Mental et Causal, il est évident qu'on reçoit alors les PRINCIPES
ANIMIQUES et SPIRITUELS et qu'on se transforme en HOMME.
La Première Naissance (comme vous l'avez vu) a été celle du corps planétaire ou corps physique. La
Seconde Naissance est la NAISSANCE DU FILS DE L'HOMME, la naissance de l'Homme en soi, de
l'Homme, pour parler concrètement...
De sorte que l'un des Facteurs de la Révolution de la Conscience est de Naître (naître en tant qu'Homme).
Dans le premier cas, ce qui naît est « l'animal intellectuel » ; dans la Seconde Naissance, naît l'Homme, le
Fils de l'Homme, l'Homme véritable.
On dit que l'Homme véritable est l'HOMME CAUSAL. Pourquoi appelle-t-on l'Homme véritable :
« Homme Causal » ? Simplement, parce qu'il a fabriqué le Corps Causal, qui est le dernier des corps
nécessaires pour devenir un Homme. Alors son Centre de Gravité reste établi dans le Monde Causal ; il
vit là, dans cette région.
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Le MONDE CAUSAL a une tonalité d'un bleu profond, intense, électrique. C'est sa couleur fondamentale
ou de base : celle de l'ÉTHER ou AKASHA PUR. Il se trouve que là tout flue et reflue, va et vient, monte
et descend, croît et décroît.
Dans le Monde des Causes naturelles nous connaissons tout l'enchaînement d'effet à cause, de cause à
effet. Toute cause a un effet, tout effet se transforme en cause (à la fois).
Chaque parole que nous disons peut générer beaucoup d'effets, toute une série d'effets.
Un jour, étant dans le Monde Causal, j'écoutais un Homme qui parlait, qui donnait une conférence. J'ai
intentionnellement interrompu cet Homme pour faire une objection à l'une de ses paroles. Cet Homme
Causal a gardé le silence (il a bien fait de l'avoir gardé), mais j'ai vu immédiatement comment est apparu
le résultat de mes paroles, de mon objection.
Une fois cette réunion terminée (immédiatement, parce que l'Homme Causal s'était retiré) et à la fin de
cette réunion, chaque personne est sortie en disant quelque chose : son opinion ; et les opinons, à leur
tour, ont produit d'autres résultats, et ces autres résultats en ont produit d'autres et encore d'autres...
Bref, j'ai trouvé que l'interruption que j'avais faite avait généré toute une série de conséquences. Je l'avais
fait intentionnellement, dans le but de faire des recherches sur la Loi de Cause à Effet et tel fut le résultat.
Dans le Monde des Causes naturelles, on arrive à connaître ce qu'est la Loi de Cause à Effet. Bien sûr,
c'est là que se meuvent les SEIGNEURS DE LA LOI. Avec leurs poids et leurs balances, ils sont toujours
actifs, en notant donc, dans les ARCHIVES AKASHIQUES, le dû et l'avoir de chacun de nous.
Dans certaines réunions du Monde des Causes naturelles, on est assez surpris quand on rencontre les
différents Adeptes incarnés dans le Monde, réunis dans l'agora et tous vêtus « en civil », comme nous
nous habillons ici dans le Monde Physique.
Je ne veux pas dire que ce soit toujours ainsi. Il est évident que dans les Temples, les Adeptes mettent
leurs vêtements sacrés, mais dans certaines réunions, dans certaines assemblées, disons, tous ces Maîtres
qui ont un corps dans le monde physique y assistent avec leurs vêtements civils, comme des gentlemen,
décemment, comme s'ils étaient dans le monde physique : beaucoup de cravates (certes, moi je n'ai même
pas de cravate), beaucoup de costumes, très bien arrangés, beaucoup de montres au poignet, etc., et tant
d'autres choses...
À quoi cela est-il dû ? Eh bien, à ce que c'est la Région de l'Homme, de l'Homme réel, de l'Homme
véritable, la Région de l'Homme Cause...
Au nom de la vérité, je vous le dis, J'AI MON CENTRE DE GRAVITÉ DANS LE MONDE CAUSAL.
Pour pouvoir parler ici avec vous je dois faire un grand effort, car je me projette depuis le Monde des
Causes naturelles ; je vis dans le Causal avec tous mes véhicules, y compris le Mental et l'Astral.
Si je veux pénétrer dans le Monde Mental, je dois me projeter depuis le Causal vers le Mental (avec le
Corps Mental).
Si je veux voyager dans l'Astral, je dois me projeter depuis le Causal jusqu'à l'Astral pour me mettre en
Corps Astral.
Et pour pouvoir rester ici avec vous, je dois me mettre dans mon corps physique et parler avec vous et,
évidemment, en utilisant cet appareil qui me permet de parler avec vous. Mais je vis normalement dans le
Monde des Causes et tout Homme Causal vit dans cette région.
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De sorte que la Seconde Naissance, c'est naître en tant qu'Homme Causal, c'est-à-dire en tant qu'Homme
véritable. Et c'est le Premier Facteur de la Révolution de la Conscience : Naître...
SECOND FACTEUR : MOURIR. « Si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas ». Il est nécessaire de
mourir. C'est-à-dire que l'EGO ANIMAL doit cesser d'exister en nous, dans notre psyché, si nous voulons
jouir de l'Illumination authentique.
Normalement, les frères gnostiques, les aspirants, nos affiliés, SOUFFRENT BEAUCOUP PAR
MANQUE D'ILLUMINATION. Ils veulent se mouvoir dans les régions ineffables, visiter le NIRVANA
ou le MAHA-PARANIRVANA et écouter la Musique des Sphères, etc., mais, étant réduits en esclavage
dans cette région tridimensionnelle d'Euclide, ne pouvant percevoir aucune de ces merveilles des Mondes
Supérieurs, ils souffrent l'indicible. Et, bien sûr, leurs souffrances sont logiques, ils ont raison d'en
souffrir.
Certains veulent devancer les faits. Pour parler en langage vulgaire, je dirais que « certains veulent seller
les bêtes avant de les avoir amenées », ou « traire la vache avant de l'avoir achetée » ; ils essayent d'être
des explorateurs de l'espace, sans avoir encore acquis les facultés pour cela.
Parfois ils versent dans le SPIRITISME et finissent par se transformer en médiums, etc. (et entre
parenthèses, le résultat du médiumnisme est l'ÉPILEPSIE. Tous les épileptiques sur lesquels nous avons
fait des recherches ont été des médiums du spiritisme dans des existences passées. De sorte qu'il n'est pas
du tout agréable de devenir épileptique, c'est très difficile, très dur).
Eh bien, pour continuer, je vous dirai que l'Illumination n'est pas possible si on ne désintègre pas l'Ego.
Normalement, la CONSCIENCE (ou je devrais dire anormalement, parce que pour cela je n'utiliserais pas
« normalement ») EST EMBOUTEILLÉE dans le moi-même, dans le Moi de la Psychologie
Expérimentale.
Il est clair que tant que la Conscience continuera d'être embouteillée dans l'Ego, absorbée dans le moimême, elle sera endormie, elle fonctionnera en vertu de son propre conditionnement, elle sera subjective,
incohérente, imprécise...
J'ai écouté ceux qui m'ont informé par rapport aux ATTAQUES DES TÉNÉBREUX à Guadalajara. Mais
je leur ai répondu que tout cela EST DÛ AU SUBJECTIVISME, À L'EGO...
Que quelques frères soient possédés par les démons, que les sorcières de minuit, montées sur leurs balais,
viennent tourmenter les bons petits frères, qu'elles les attaquent sans cesse avec des paroles de morts et
beaucoup d'autres incohérences, qui me « font penser » plutôt à cette secte des Haïtiens... Comment
appelle-t-on ces gens ?...
Disciple. Vaudou !
Maître. Vaudou, Vaudou (maintenant je me rappelle). Naturellement, dans le fond, cela s'avère néfaste,
n'est-ce pas ? Mais il n'arriverait aucune de ces questions si incohérentes, si imprécises, si vagues (de
sorcières, de vampires, de cinquante mille choses de ce style) si les assistants n'avaient pas d'Ego. Cette
question est due à l'Ego.
Quand avez-vous entendu dire qu'un Gautama Shakyamuni aurait été attaqué par les sorcières du sabbat
qui l'auraient envahi, qui auraient pris possession de lui ; que Gautama (se levant soudain) blesserait
mortellement une autre personne en lui disant : « Je te tue, je te tue, je vais te tuer ! »... Cela ne s'est
jamais vu chez les Initiés, non ?
De sorte que toutes ces choses arrivent chez les personnes qui ont l'Ego. Quand on n'a pas d'Ego, il n'y a
rien de cela. En détruisant l'Ego, on en finit avec tout cela. Parce que, quand on détruit l'Ego, quand on
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passe par l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, alors la Conscience s'émancipe, se libère, elle reste
AUTO-ÉVEILLÉE, elle devient objective et les incohérences s'arrêtent. Seule vient l'Illumination totale,
absolue, limpide, sans tache, sans imprécision d'aucune espèce.
Quand on a le Mental objectif, la Conscience Objective, la seule chose qui règne en nous, c'est la clarté
méridienne de l'Esprit. On se déplace, alors, dans le Monde des Mathématiques à la perfection, dans le
Monde de la Musique avec harmonie, dans le monde de la couleur avec une véritable esthétique ; on ne
pose plus de questions subjectives, les phrases inconsistantes, morbides, subjectives, brillent par leur
absence. Il ne reste en nous que la splendeur de l'Être, l'Essence de l'Esprit, l'aristocratie de l'intelligence,
la noblesse du coeur. On devient un ADEPTE PARFAIT.
Mais les questions de sabbats, menaces de mort, vampires de minuit, sorcières sur leurs balais et toutes
ces choses, appartiennent au monde, disons, de l'incohérence, de la subjectivité. Et c'est la base. Il faut
que tous nos frères parviennent à l'Illumination Réelle, qu'ils s'éveillent de cette léthargie millénaire dans
laquelle ils vivent ; mais cela ne sera pas possible s'ils ne passent pas auparavant par l'Annihilation
Bouddhique.
Je pourrais vous synthétiser toute la didactique pour l'Annihilation Bouddhique en très peu de mots :
NOUS AVONS BESOIN DE VIVRE, ALERTES ET VIGILANTS, COMME LA VIGIE EN TEMPS DE
GUERRE.
Dans le domaine de la vie pratique, par rapport à nos amitiés, à la maison, dans la rue, au travail, les
défauts qui sont dissimulés en nous surgissent de manière spontanée, et si nous restons alertes, il est clair
que nous les découvrons et que nous les voyons.
Un défaut découvert doit ÊTRE JUGÉ immédiatement et être soumis immédiatement à l'ANALYSE. Au
moyen de l'AUTO-RÉFLEXION ÉVIDENTE de l'ÊTRE, nous pouvons connaître directement n'importe
quel défaut. Une fois que NOUS AVONS COMPRIS telle ou telle erreur psychologique,
indubitablement, nous pouvons nous offrir le luxe de LA DÉSINTÉGRER.
Et nous sommes arrivés à un point critique, difficile, dans cette conférence que nous donnons ici...
Gurdjieff, Ouspensky, Nicoll, Collins et beaucoup d'autres auteurs de la Quatrième Voie, également
gnostiques comme nous (parce que, entre parenthèses, nous sommes de la Quatrième Voie ou Quatrième
Chemin), ont pensé qu'on pourrait désintégrer n'importe quel agrégat psychique inhumain (c'est-à-dire
n'importe quel défaut, entre parenthèses, n'importe quel Moi), à travers la simple compréhension créatrice
et rien de plus.
Gurdjieff a commis une erreur impardonnable par laquelle, naturellement, il s'est chargé d'un grave
Karma et il s'est prononcé contre la Mère Divine Kundalini.
Qu'il l'ait fait par ignorance... je ne le nie pas, c'est ainsi. Mais, de toute manière, « l'ignorance de la Loi
n'exclut pas son accomplissement ». Il A CONFONDU LE SERPENT SACRÉ KUNDALINI AVEC
L'ABOMINABLE ORGANE KUNDARTIGATEUR et a attribué à la Mère Divine Kundalini tous les
défauts sinistres et ténébreux de l'abominable Organe Kundartigateur.
Pour que vous me compreniez mieux, je vous dirai qu'il y a deux Serpents : celui qui monte et celui qui
descend ; le SERPENT d'AIRAIN qui guérissait les Israélites dans le désert, enroulé sur le Lingam
Générateur, sur le Tao, et le SERPENT PYTHON qui, avec ses sept têtes, se traînait dans la boue de la
terre et qu'Apollon, irrité, a blessé de ses dards. Le Serpent qui montait sur le bâton d'Esculape, le Dieu de
la Médecine, et le Serpent qui se traînait dans la boue, le Serpent Tentateur de l'Éden. Il y a là la double
patte du COQ des ABRAXAS gnostiques.
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Ainsi, donc, le Serpent qui monte est Sacré, c'est la Kundalini ; celui qui descend, c'est le Kundartigateur.
L'erreur de Gurdjieff a été d'attribuer au Serpent Ascendant, les effets hypnotiques, ténébreux et
abominables du Serpent Descendant. Voilà où a échoué Gurdjieff.
À Paris, il existe un « Institut Pour le Développement Harmonieux de l'Homme » ; c'est l'École de
Gurdjieff. Mais je me demande quel est l'étudiant qui est parvenu à éliminer les Mois ? Lequel d'entre eux
a réussi à libérer radicalement sa Conscience ? Lequel d'entre eux est parvenu à l'Illumination Objective ?
Aucun ! Pourquoi ?
Parce que le mental, par lui-même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut. Il peut, oui, l'étiqueter
sous différents noms, le justifier, le condamner, lui chercher des excuses ou des échappatoires pour
l'éluder ; il peut se le dissimuler, à lui-même ou aux autres, mais jamais le désintégrer.
Nous avons besoin d'un pouvoir qui soit supérieur au mental, mais Gurdjieff a enlevé cette connaissance à
ses disciples (moi je ne l'enlève pas aux étudiants). Et je regrette que le même Gurdjieff ait dévié le sens
de l'Enseignement que je lui ai moi-même donné (parce que Gurdjieff est mon disciple). Je regrette, disje, qu'il ait commis cette grave erreur. Il s'est laissé influencer par d'autres mentalités et c'est regrettable...
Donc, en regardant les choses en face, on a besoin d'un pouvoir qui soit supérieur au mental et celui-ci
n'est autre que la KUNDALINI, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques. Elle seule pourra
pulvériser n'importe quel agrégat psychique inhumain, que ce soit celui de la colère, de l'avidité, de la
luxure, de l'envie ou de la haine, etc.
Il faut naturellement DÉCOUVRIR d'abord le défaut qu'on veut éliminer et ensuite, il faut travailler sur
lui, LE COMPRENDRE, comme seconde condition, et comme troisième condition, L'ÉLIMINER. Et on
peut l'éliminer avec le pouvoir de la Divine Mère Cosmique, avec le pouvoir de la Divine Mère
Kundalini.
Mais il faut faire appel à Kundalini, à Devi Kundalini Shakti. L'appeler au moment même où nous devons
éliminer l'agrégat psychique que nous avons découvert et compris. Oui, il faut l'appeler et lui demander
de pulvériser ce défaut, et c'est ce qu'elle fera.
Or, le POUVOIR MAXIMUM de la Vipère Sacrée, du Cobra Divin des Temples, se trouve dans la
FORGE des CYCLOPES. Si un couple (qui travaillerait dans la Forge des Cyclopes) invoquait vraiment
la Vipère Divine, en plein travail sexuel spirituel, il obtiendrait une réponse et il est évident que Devi
Kundalini [éliminerait ce défaut...]
On doit donc faire appel à ce pouvoir transcendantal et admirable du Cobra des anciens Mystères, de la
Vipère Divine.
Ceux qui n'ont pas de compagne ou les femmes qui n'ont pas de conjoint, peuvent aussi faire appel au
Cobra Sacré ; lui, de toutes manières, travaillera et désintégrera n'importe quel défaut. Je veux seulement
dire que le maximum de son pouvoir se trouve dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Incandescente
de Vulcain.
Je vous parle dans ce langage parce que je crois que vous le comprenez, puisque vous êtes des frères qui
avez déjà fait le cours, n'est-ce pas ? et que, par conséquent, vous devez être aptes à comprendre ce
langage. Parce que quand on parle des MYSTÈRES SEXUELS, on doit parler avec décence, avec dignité,
jamais dans un langage vulgaire, toujours dans un langage ésotérique, édifiant et essentiellement
dignifiant...
Si vous réussissez à passer par l'Annihilation Bouddhique, si vous réussissez à mourir radicalement, vous
vous éveillerez absolument, ici et maintenant ; vous serez alors conscients de la vie dans les Mondes
Supérieurs.
238/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

MAIS, IL FAUT MOURIR POUR S'ÉVEILLER, je le répète, ici et maintenant ! Quand on s'éveille
vraiment, ce problème de dédoublement cesse d'exister. On reste conscient tant dans le Monde Physique
que dans les Mondes Supérieurs.
Et que notre corps soit endormi, ou qu'il soit éveillé, nous vivons toujours conscients. Le problème du
DÉDOUBLEMENT ASTRAL disparaît définitivement et pour toujours. Parce que si notre corps dort, il
reste conscient, il est conscient dans le Monde Astral. Il vit conscient, il agit là consciemment et retourne
à volonté dans son corps physique, à l'heure où il le désire. Alors, où est le problème du dédoublement ?
Comme problème, il cesse d'exister. L'important est de s'éveiller...
Le Troisième Facteur est celui du SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ. Il est nécessaire D'AIMER nos
semblables, mais l'Amour, il faut le démontrer avec des faits concrets, clairs et définitifs. Il ne suffit pas
de dire que nous aimons nos semblables, non, il faut le démontrer avec des faits, il faut être disposés à
monter sur l'autel du suprême sacrifice pour l'Humanité, il faut lever la Torche de la Sagesse pour
ILLUMINER LE CHEMIN DES AUTRES, il faut être disposés à DONNER JUSQU'À LA DERNIÈRE
GOUTTE DE SON SANG pour tous nos semblables, avec un véritable amour désintéressé, pur...
De sorte que le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience est celui du sacrifice pour nos
semblables. Naître, mourir et nous sacrifier pour l'humanité, sont les trois facteurs qui nous transforment
en de véritables incarnations du CHRIST COSMIQUE.
Ces trois facteurs réussissent à nous transformer en Dieux, même si nous avons des corps d'Hommes. Ces
trois facteurs réussissent à nous rendre différents : ils nous transforment en DÉITÉS ou DIEUX
INEFFABLES, ELOHIM, DAÏMONS DIVINS, etc.
Si nous travaillons uniquement avec le premier et le second facteur (celui de naître et de mourir), mais
que nous n'aimons pas nos semblables, que nous ne faisons rien pour porter la lumière de la connaissance
à d'autres gens, peuples et langues, nous allons tomber dans un ÉGOÏSME SPIRITUEL très raffiné qui
nous EMPÊCHERA TOUT AVANCEMENT INTÉRIEUR.
Parce que si nous nous préoccupons seulement de nous et rien de plus que nous, en oubliant tant de
millions d'êtres qui peuplent le monde, indiscutablement nous nous auto-enfermons dans notre propre
égoïsme. De cette manière, le Moi de l'égoïsme ne nous permettra pas l'Illumination.
L'égoïsme peut se présenter sous des formes extrêmement raffinées et il faut les éliminer. Parce que tant
que nous aurons de l'égoïsme en nous-mêmes, alors l'illumination ne sera pas possible.
L'égoïsme est formé de multiples Mois dans lesquels se trouve embouteillée la Conscience. Qu'il faille
désagréger cette multiplicité de Mois égoïques, c'est vrai ! Car, si nous ne le faisons pas, la Conscience
continuera d'être embouteillée, diminuée, limitée, conditionnée, et toute possibilité d'illumination sera
annulée.
Nous devons comprendre que toute l'HUMANITÉ EST UNE GRANDE FAMILLE. Malheureusement,
nous sommes embouteillés dans beaucoup d'affections et nous considérons uniquement comme famille
les quelques personnes qui nous entourent, ce qui est égoïste, parce que tous les êtres humains, sans
exception de race, de doctrine, de caste ou de couleur, sont une seule famille et cette famille s'appelle
« humanité ».
Si nous considérons uniquement comme frères ceux qui nous entourent depuis le berceau, nous allons très
mal. Si nous voulons uniquement servir ces gens qu'on appelle nos parents, nous nous conduisons
égoïstement. Il est indispensable de voir un frère dans chaque personne.
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Ce que je dis n'est pas par pur sentimentalisme, mais parce qu'en vérité nous sommes tous frères. Ce n'est
pas une phrase purement sentimentaliste, c'est réel, tel que vous l'entendez : nous sommes une seule
famille, une seule grande famille qui ne devrait pas être divisée, une énorme famille qui peuple la Terre et
qui s'appelle « humanité ».
À ceux-ci, nos frères, nous avons besoin de leur amener la Connaissance, de leur montrer le Chemin, afin
qu'un jour, ils puissent eux aussi le fouler et parvenir à la LIBÉRATION FINALE.
Si nous voulons le bonheur, nous devons lutter pour le bonheur des autres. « Plus on donne, plus on
reçoit, mais pour celui qui ne donne rien, même ce qu'il n'a pas lui sera enlevé »...
Comment pourrions-nous atteindre le BONHEUR authentique NIRVANIQUE ou PARA-NIRVANIQUE,
ici et maintenant, si nous ne travaillons pas pour le bonheur des autres ? Le bonheur authentique de l'Être
ne peut être égoïste ; il s'obtient uniquement par le sacrifice pour nos semblables.
Ainsi, ceux qui ont atteint, par exemple, des états d'Être très élevés, ceux qui ont été admis dans les
Mondes Para-nirvaniques, Maha-para-nirvaniques ou dans le Monde Monadique ou Adique, ou ceux qui
ont réussi finalement à fusionner avec l'ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN se sont évidemment
sacrifiés d'une certaine manière pour leurs semblables dans le monde, et ceci leur a donné suffisamment
de mérites pour obtenir vraiment le bonheur qui n'a jamais ni confins ni limites.
Donc, en faisant le cours de Missionnaires, nous devons penser au bien commun, dans lequel nous devons
aimer, en effet, d'une manière extraordinaire, tous les êtres qui peuplent la face de la Terre. Aimer non
seulement ceux qui nous aiment (parce que cela n'importe qui le ferait), mais aussi ceux qui nous
haïssent. Ceux qui nous aiment, parce qu'ils nous comprennent, et ceux qui nous haïssent parce qu'ils ne
nous comprennent pas...
IL NE DOIT PAS EXISTER, EN NOUS, ce qu'on appelle la HAINE. Il y a des gens qui distillent et
boivent leur propre poison et ils souffrent l'indicible, et c'est grave. On ne doit pas être aussi idiot. Celui
qui distille et boit son propre poison, c'est un idiot. Celui qui se forge un petit enfer dans son mental et
celui qui porte à tout moment ce petit enfer dans son entendement, c'est un sot. On doit penser que le
mieux c'est d'aimer, parce que si on fait de son mental un enfer, on n'est jamais heureux.
Les gens sont tous remplis de ressentiments et c'est très grave, parce que là où EXISTE le Moi du
RESSENTIMENT, L'AMOUR NE PEUT FLEURIR. Il n'y a personne qui n'ait pas de ressentiment ; tout
le monde garde dans son coeur des mots, des faits ou des événements douloureux, accompagnés,
naturellement, de ses séquences ou corollaires, qui sont les fameux ressentiments qui ne conduisent à
rien.
Celui qui a du ressentiment ne sait pas aimer, il est revanchard, il ne sait pas aimer. Celui qui hait est très
proche de la malédiction.
Il faut SAVOIR COMPRENDRE LES AUTRES, apprendre à regarder le point de vue d'autrui, si nous
voulons savoir aimer. Les gens sont incompréhensifs, les gens ne veulent pas comprendre les autres gens
simplement parce qu'ils ne savent pas voir le point de vue d'autrui.
Si on se situe du point de vue d'autrui, on apprend à PARDONNER. Quand on sait pardonner, on apprend
à aimer. Mais si on est capable de pardonner personne, on ne sait pas aimer.
Maintenant, pardonner de manière mécanique ne sert à rien. On pourrait pardonner simplement parce
qu'on a appris dans la Doctrine Gnostique qu'on doit pardonner, mais c'est automatique, ça ne sert pas. Au
fond, on continuerait avec le même ressentiment, avec la même haine et même avec ce même désir
revanchard étouffé ou réprimé.
240/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

Quand on dit « de pardonner », ceci implique une ÉLIMINATION. On ne peut pas pardonner si on
n'élimine pas le Moi du ressentiment, si on n'annule pas le Moi de la rancoeur, si on ne réduit pas en
poussière cosmique le Moi de la revanche, ce Moi qui veut « arracher le clou », etc.
Tant qu'on n'élimine pas ces Mois (par la compréhension et avec l'aide de Kundalini Shakti) il n'est pas
possible qu'on pardonne vraiment. Et si on pardonne, c'est automatique, et un pardon automatique n'est
pas un pardon.
Il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes si nous voulons savoir aimer. Si on n'est pas sincère
envers soi-même, on ne peut jamais aimer. Aimer implique un travail, un travail coûteux sur soi-même.
Comment pourrait-on aimer quelqu'un d'autre si on ne travaille pas sur soi-même, si on n'élimine pas de
son intérieur les éléments de la discorde, de la revanche, du ressentiment, de la haine, etc. ? Tant que ces
éléments infrahumains existent dans notre psyché, la capacité d'aimer est annulée.
Oui, nous avons besoin d'aimer tous nos semblables. Mais, je le répète, ceci implique un travail. On ne
peut pas aimer tant qu'existent les éléments de la haine en soi-même. Si nous voulons aimer, nous devons
être sincères, NOUS AUTO-EXPLORER, FAIRE UNE AUTO-INVESTIGATION, pour découvrir ces
éléments qui nous rendent incapables d'aimer.
Il y a beaucoup d'amour feint dans les différentes écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste ;
cela ne sert à rien. Nous, les Gnostiques, nous ne devons pas accepter de l'amour feint ; nous devons être
exigeants envers nous-mêmes : allons-nous aimer nos semblables ou ne pas les aimer ? Soyons sincères.
Il ne faut pas que nous nous laissions mener par du sentimentalisme sublime. Nous pourrions croire qu'en
effet nous aimons, alors qu'en vérité nous n'aimons pas.
L'AMOUR est quelque chose de très sublime. Je vais vous donner un exemple ou quelques exemples sur
l'amour : le fondateur de New York était un homme très intelligent. Il avait donc une épouse très digne.
Quand il a fondé New York, cela paraissait un paradoxe : il n'y n'avait là que végétation, arbres,
montagnes, etc.
Il a conçu l'idée d'une grande ville en contemplant cette région. Mais c'était « l'époque dorée », l'époque
où les gens avaient soif d'or aux États-Unis (bien qu'ils l'aient toujours eu, mais à cette époque, l'avidité
pour l'or physique, les mines d'or, etc., se manifestait beaucoup).
Et en s'en allant de par le monde, il commit une erreur que je considère très grave : celle d'abandonner
son épouse en pleine montagne. Il ne l'a abandonnée pour aucune autre femme, non, mais pour de l'or,
pour aller chercher des mines...
À la fin, il a eu de ses nouvelles, quelqu'un lui a dit qu'elle était morte. Cela ne l'a pas beaucoup
préoccupé, parce qu'il n'avait que de l'avidité, une soif insatiable d'or.
Plus tard, le temps passant, il a trouvé une femme et il s'est marié avec elle (avec une autre femme). Il a
installé un chemin de fer, il a établi des banques. Quand il fut devenu un grand homme, alors qu'il parlait
devant un auditoire, il découvrit soudain (parmi les gens qui étaient là) celle qu'il avait abandonnée...
Cet homme ne pouvait plus parler ; il essaya de bredouiller, il était confus, parce qu'il pensait qu'elle était
morte. Et elle avait été informée qu'il s'était remarié et qu'il avait six enfants.
Et alors, quand il sortit de l'auditoire, il se trouva « bouche bée » devant elle ; il ne savait pas que faire.
- Ne te préoccupe pas, je sais que tu t'es marié...
Il était perplexe, parce qu'en la voyant, il s'est souvenu de son premier amour. Et il l'aimait ; seule la soif
de l'or la lui avait fait abandonner... Il ne savait que faire. Elle lui dit :
241/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

- Tu peux t'en aller, continue ton chemin. Elle aussi l'adorait.
Quand il essaya de s'éloigner, il ne pouvait pas, il sentait qu'il était difficile de se détacher d'elle. Mais
elle lui donna du courage :
- Ne regarde pas en arrière, lui dit-elle, va de l'avant, ne t'arrête pas pour moi. Tu dois triompher, je t'aime
beaucoup et je veux que tu triomphes...
Il a marché comme un somnambule, jusqu'à ce qu'elle soit partie. Elle l'aimait beaucoup. Il aurait pu
laisser l'autre femme immédiatement et s'en aller avec celle-ci, mais elle a préféré son bonheur. Voilà ce
qu'est l'amour...
Qui d'entre vous se sentirait capable de faire cela, serait capable de renoncer à son bien-aimé, pour le
bonheur même de ce bien-aimé ? C'est que l'amour ne cherche pas de récompenses, c'est un don de soimême ; on travaille en renonçant aux fruits, on ne veut que le bien des autres, même au prix de son propre
bonheur.
Comprendre l'Amour est un peu difficile. Si on le définit, on le défigure. Il est plutôt comme une
émanation surgie, disons, du fond même de la Conscience, une fonction de l'Être.
Il faut saisir, il faut comprendre, donc, qu'il est nécessaire de savoir aimer nos semblables. Parce
qu'AVEC L'AMOUR NOUS POUVONS NOUS TRANSFORMER, et en aimant, distribuer des
bénédictions, amener l'enseignement à tous les peuples de la Terre, montrer le chemin à d'autres avec le
maximum de patience, savoir pardonner les défauts des autres.
Indiscutablement, en portant l'Enseignement à d'autres, on trouvera beaucoup de résistances.
Indubitablement, on nous lancera souvent des pierres ; mais il faut savoir aimer et pardonner à tous, NE
PAS TANT RÉAGIR.
Les gens vivent en réagissant face aux impacts qui proviennent du monde extérieur. Ils ont toujours
tendance à réagir. J'ai remarqué dans les tables rondes des Lumisials, qu'en pleine assemblée, quelqu'un
dit quelque chose par rapport à quelqu'un et la réaction immédiate de la personne visée ne se fait pas
attendre, quelquefois avec colère, d'autres fois avec impatience, mais, d'une certaine manière, elle réagit.
J'ai rarement vu une table ronde où un individu reste impassible, sans réagir à ce que d'autres disent.
Tout le monde a cette tendance à réagir contre tout le monde. Mais que les gens sont drôles ! Il suffit
d'appuyer sur un bouton et « ils tonnent » et « ils s'enflamment ». Et si on appuie sur un autre bouton, ils
sourient doucement. Les « humanoïdes » sont des machines que tout le monde mène par le bout du nez ;
ils sont comme un instrument de musique où chacun joue sa propre chanson. Si quelqu'un veut que vous
souriez, il suffit de vous dire de tendres paroles et de vous donner de petites tapes sur l'épaule (vous
souriez doucement).
Si on veut que « vous tonniez » ou que « vous vous enflammiez », il suffit de vous dire quelques paroles
dures et voilà que vous vous mettez à froncer les sourcils et à réagir immédiatement.
Moi-même, je suis en train de parler ici avec vous et je vois que vous êtes un peu souriants. Si, en ce
moment, je vous faisais une réprimande, qu'arriverait-il ? Vous changeriez immédiatement, vous ne seriez
plus aussi souriants, vous commenceriez à froncer les sourcils.
Quelle tristesse ! Mais c'est ainsi ! Pourquoi ? Vous êtes des machines, un instrument que tout le monde
touche ou des instruments comme la guitare. Celui qui veut nous voir contents dit quelques douces
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paroles et voilà que nous sommes heureux. Mais celui qui a envie de nous voir furieux nous dit quelques
paroles dures et nous devenons terribles.
DE SORTE QUE NOUS DÉPENDONS DES AUTRES. NOUS N'AVONS PAS DE LIBERTÉ. NOUS
NE SOMMES PAS MAÎTRES DE NOS PROPRES PROCESSUS PSYCHOLOGIQUES. Chacun fait de
nous ce dont il a envie.
Quelques petites paroles de flatterie et immédiatement : ah ! Nous nous sentons auto-importants ; une
autre petite parole d'humiliation, et voilà que nous nous sentons tristes et petits !
Si chacun fait de nous ce qu'il veut, où est alors notre autonomie, quand cesserons-nous d'être des
machines ? En fait, pour apprendre à aimer, il faut acquérir de l'AUTONOMIE, parce que si on n'est pas
maître de ses propres processus psychologiques, on ne peut jamais aimer. Comment ? Si d'autres sont
capables de nous faire passer de l'état de paix à l'état de discorde, quand pourrons-nous aimer ?
Tant qu'on dépend psychologiquement des autres, on n'est pas capable d'aimer. La dépendance est un
obstacle à l'Amour. Nous avons besoin de mettre un terme à notre dépendance, de nous rendre maîtres de
nous-mêmes, maîtres de nos propres processus psychologiques...
Quand j'ai eu la réincarnation de THOMAS DE KEMPIS, j'ai écrit dans mon livre « L'imitation de JésusChrist » (dans cette ancienne réincarnation), une phrase qui dit : « Je ne suis pas plus parce qu'on me fait
des éloges, ni moins parce qu'on me blâme, parce que je suis toujours ce que je suis »...
De sorte que nous devons rester impassibles devant l'éloge et devant le blâme, devant le triomphe et
devant la défaite ; toujours calmes, impassibles, toujours maîtres de nous-mêmes, de nos propres
processus psychologiques.
Ainsi, vraiment, en suivant ce chemin, nous arriverons toujours à être stables dans ce qu'on appelle
l'AMOUR. Nous avons besoin de nous établir dans le Royaume de l'Amour, mais nous ne pourrons pas le
faire si nous ne sommes pas maîtres de nos propres processus psychologiques. Donc, si d'autres sont
capables de nous faire enrager chaque fois qu'ils veulent, si d'autres sont capables de nous faire ressentir
de la haine, si d'autres sont capables de nous faire ressentir un désir de revanche, nous ne sommes
évidemment pas maîtres de nous-mêmes.
Dans ces conditions, nous ne pourrons jamais nous établir dans le Royaume de l'Amour. Nous serons
dans le royaume de la haine, dans celui de la discorde, dans celui de l'égoïsme, dans celui de la violence,
mais jamais dans le Royaume de ce qu'on appelle l'Amour. Nous devons rester stables dans le Royaume
de l'Amour ; nous devons nous rendre maîtres de nos propres processus psychologiques.
Si nous frappons à une porte, par exemple, et qu'on nous reçoive à coups de pierres parce que nous
donnons l'Enseignement gnostique, et si nous nous éloignons de là avec un désir de revanche ou
terriblement bouleversés par la douleur, alors cela ne nous ne sert à rien d'être des Missionnaires
Gnostiques. Si nous arrivons dans un village pour prêcher la bonne parole et que Monsieur le curé nous
court après, et que nous sommes alors remplis de terreur, cela nous servira-t-il, par hasard, d'être des
Missionnaires gnostiques ?
LA PEUR NOUS REND INCAPABLES D'AIMER. De quoi avons-nous peur ? De la mort ?
Si nous sommes nés pour mourir, alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'on meure quelques jours avant ou
quelques jours après, qu'est-ce que ça peut faire ? On doit toujours mourir. Alors, de quoi avons-nous
peur ?
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En outre, la mort est aussi naturelle que la naissance. Si nous avons peur de la mort, nous devons aussi
avoir peur de la naissance, parce que ce sont les deux extrémités d'un même phénomène qui s'appelle la
vie.
Avoir peur de la mort ? Pourquoi, si tout ce qui se fait doit mourir ? Les plantes naissent et meurent, les
mondes naissent et meurent. Cette même Terre est née et, un jour, ce sera un cadavre, elle sera
transformée en une nouvelle Lune.
Ainsi donc, pourquoi craindre la mort ? LA MORT EST LA COURONNE DE TOUS et, assurément, elle
est même très belle. On ne doit jamais regarder la mort avec horreur ; il faut la regarder comme elle est...
Voir un cadavre dans un cercueil (au milieu d'une salle) n'est pas avoir compris le Mystère de la Mort. Le
MYSTÈRE DE LA MORT est très sacré. Et on ne pourra jamais comprendre l'origine de la vie, le
MYSTÈRE DE LA VIE, si auparavant, on n'a pas compris à fond le Mystère de la mort. Quand on
comprend vraiment ce que sont les Mystères de la Mort, on comprend les Mystères de la Vie. Et la mort
nous accorde donc de délicieux moments. Avec la mort vient la PAIX.
Il vaut bien la peine, donc, de ne pas avoir peur de mourir. Et si quelqu'un meurt en accomplissant son
devoir, en travaillant pour l'humanité, ce quelqu'un sera largement récompensé dans les Mondes
Supérieurs.
DONNER SA VIE POUR SES SEMBLABLES EST QUELQUE CHOSE DE SUBLIME. C'est ce qu'a
fait le Divin Rabbi de Galilée, c'est ce qu'ont fait tous les saints, les martyrs : saint Étienne, lapidé pour
avoir enseigné la bonne parole ; Pierre, crucifié la tête en bas et les jambes en haut, pour signaler le
travail dans la Forge des Cyclopes. Ce sont de véritables martyrs. Ce sont ceux qui se distinguent, ce sont
ceux qui apparaissent, plus tard, dans le Maha-Manvantara, comme des Dieux.
Par conséquent, avoir peur est absurde. Le plus grave qui pourrait nous arriver, c'est qu'on nous emmène
au poteau d'exécution pour nous fusiller, et alors ? Après tout, qu'est-ce que ça peut faire ? Que l'on
meure quelques jours avant ou quelques jours après, c'est quelque chose qui n'a pas la moindre
importance. Il vaut la peine que nous pensions à toutes ces choses...
C'est par peur que les hommes s'arment pour en tuer d'autres. Par peur, il y a des guerres entre les nations,
parce que chaque nation craint qu'une autre l'envahisse et elle s'arme, et vient le désastre. C'est par peur
qu'existent des voleurs qui ont peur de la vie ; par peur, il existe des prostituées qui ont peur de la faim ;
par peur, un homme en tue un autre. La peur, donc, est la racine de beaucoup de malédictions sur la Terre.
On doit EN FINIR AVEC LE MOI DE LA PEUR. Au seuil du Temple, nous devons laisser la peur.
Mais, malheureusement, il y a différentes sortes de peurs...
Celui qui a peur ne pourra jamais affronter l'épreuve du GARDIEN DE L'IMMENSE RÉGION.
Comment pourrait-on l'affronter si on a peur ? Celui qui a peur, en se voyant hors du corps physique, se
met à hurler... « Parce qu'il croit qu'il est mort, qu'il a quitté sa maman et son papa, ses petits frères, son
grand-père. Qu'enfin, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire »...
Vous pouvez être sûrs que nous sommes seuls (chacun de nous) et que la seule famille que nous ayons
s'appelle l'humanité.
Après la mort, on doit arriver à la conclusion que le nom de famille qu'on a porté, la bonne réputation de
papa et de maman, l'affection de ses petits frères, de ses amis, tout cela reste en arrière. On se rend
compte qu'on n'est pas plus qu'une autre créature de la Nature et c'est tout, sans prénoms ni noms de
famille terrestre, terriblement seuls, parce que papa, maman et les petits frères ont seulement été la
fascination d'un jour ; nous ne possédons rien de cela, nous sommes terriblement seuls.
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À long terme, la seule chose que nous devons chercher à l'intérieur, c'est notre PÈRE QUI EST EN
SECRET et notre MÈRE ÉTERNELLE et TOUJOURS DIVINE (KUNDALINI), et NOTRE SEIGNEUR
LE CHRIST.
Et la famille ? Tous les millions d'êtres humains ! Je ne parle pas seulement de ceux de la Terre, mais de
ceux de tous les mondes de l'espace ; nous sommes une grande famille et c'est la réalité. Et c'est une
réalité désincarnée celle dont je vous parle, mais c'est la réalité. Désincarnée, parce que vous aimez
beaucoup vos parents, n'est-ce pas ?
Maintenant, si je n'avais pas de famille, vous diriez : « Bon, comme vous n'en avez pas, alors, peu vous
importe ».
Non, j'en ai une aussi, et je me rends compte que tout cela est vain. Je ne veux pas vous dire que je n'aime
pas mes proches. En effet, je les aime comme vous, seulement j'ai expérimenté directement la réalité de
ce qu'est la famille et je suis arrivé à la conviction que la famille est toute l'humanité.
Je n'ai pas de ressentiments contre ma famille. N'allez pas croire que je parle avec un certain
ressentiment, non. Quand je dis que j'ai expérimenté la réalité de ce qu'est la famille, je veux me référer,
de manière transcendantale, à l'Enseignement.
Hors du corps physique, on m'a enseigné les Mystères de la Vie et de la Mort. Un jour, on m'a fait sentir
la mort par anticipation. On m'a fait sortir du corps physique. Une fois hors de ma forme, on m'a fait
avancer dans le temps pour me voir mort.
Qu'est-ce que j'ai vu ? Un cadavre. Qu'y avait-il dans ce cercueil ? Un corps. Lequel ? Le mien. Qui était
devant ce cercueil, dans la salle remplie de fleurs et de couronnes de défunts ? Ma famille. Parmi les
membres de ma famille, il y avait là ma mère terrestre. Je me suis approché d'elle, j'ai embrassé sa main et
lui ai dit : « Merci pour le corps que tu m'as donné ; ce corps m'a beaucoup servi, il s'est avéré admirable,
merci ! » Je me suis approché de tous les autres parents pour prendre congé d'eux. J'ai abandonné cette
demeure et je me suis immergé dans le sein de la Nature, convaincu que j'étais désincarné...
Qu'y avait-il ? La Nature : des vallées, des montagnes profondes, des océans, des nuages, de l'air, du
soleil. Et mes parents ? Ils étaient restés dans le passé, je n'avais plus de parents. Les prénoms et les noms
de famille, ma lignée, mon village, ma langue, où étaient-ils restés ? Choses du passé ! J'étais maintenant
immergé dans une nature sauvage, absolument seul.
Et alors, ma chère famille, où était-elle ? J'ai seulement pu m'exclamer : « Je n'ai plus de famille ! Et les
êtres qui m'ont entouré ? C'est du passé ; maintenant je suis seul, terriblement seul. Je ne suis qu'une
créature de la Nature, une Nature sauvage. Ce qu'il y a, ce sont des vallées, des montagnes, une terre
humidifiée par la pluie ! »
« Et ma maison ? Quelle maison ? Tu n'as plus de maison. Et mes biens ? Encore moins de biens
terrestres. D'où vais-je les sortir ? Alors, qui es-tu ? Une particule de la nature, une nature sauvage qui n'a
rien à voir avec des questions de famille »...
Conclusion : ma famille, c'est toute l'humanité ou toutes les humanités, ou tous les mondes des humanités
planétaires et c'est tout...
J'ai ressenti toutefois un peu de tristesse, en me rendant compte que mon Cordon d'Argent n'était pas
encore coupé. J'aurais voulu le rompre, mais il restait intact. « Il ne me reste pas d'autre solution que de
retourner. Je pensais que j'étais absolument délié de ma forme physique - me suis-je dit - et il me faut
retourner une autre fois »... Et je suis retourné, en effet, je suis entré dans mon corps.
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Voilà la réalité, donc, par rapport à notre famille, nos parents, nos proches, cousins germains, frères,
oncles, neveux, petits-fils, arrière petits-fils, arrière-arrière petits-fils, et enfin, tout cela qui nous fascine
dans le fond.
Nous avons besoin d'élever un peu notre coeur avec la phrase « SURSUM CORDA ! » (« HAUT LES
COEURS ! »), et de savoir que nous sommes tous une grande famille ; voir un frère en chaque personne,
sentir chacun de nos frères comme la chair de notre chair, comme le sang de notre sang ; ne pas voir les
autres comme des étrangers, comme des inconnus, comme des gens différents, parce que c'est absurde.
Nous sommes tous une énorme, une immense famille qui s'appelle « humanité ».
Nous devons alors nous sacrifier pour cette immense famille avec un véritable Amour. Si c'est ce que
nous faisons, nous avançons totalement avec le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience.
En TRAVAILLANT POUR LES AUTRES, on est aussi récompensé. Bien qu'on renonce aux fruits de
l'action, on est toujours récompensé. En travaillant pour les autres, nous POUVONS ANNULER LE
VIEUX KARMA que nous ramenons de nos vies précédentes.
J'ai connu beaucoup de personnes malades qui vivent auto-enfermées sur elles-mêmes, en se plaignant
toujours de leurs douleurs. On ne peut pas parler avec ces gens, parce que maintes et maintes fois, ils
sortent toujours leur même chanson psychologique...

Ils veulent être guéris, mais il n'y a pas de médecin pour les soigner, pas même de médecin chinois,
pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pensé à rendre service à quelqu'un ; ils n'ont jamais pensé à en
soigner d'autres ou à coopérer ne serait-ce que pour les remèdes d'un certain patient qui n'a pas de moyens
ou à tendre un verre d'eau à l'assoiffé ou un plat de nourriture à l'affamé. Toutefois, ils veulent guérir et ils
ne pensent pas à autre chose qu'à leurs inévitables maladies.
J'en ai vu beaucoup qui souffrent de divers problèmes de la vie, économiques, par exemple. Ceux qui ont
des problèmes économiques ont indiscutablement causé des dommages économiques à beaucoup de gens
(dans le passé) et ils récoltent maintenant la même chose qu'ils ont semée, « ils prennent de leur propre
chocolat ».
Mais, cependant, ils se plaignent et protestent et blasphèment, et ils veulent améliorer leur situation
économique, mais ils ne remédient pas au mal qu'ils ont fait, ils ne font pas partie d'une coopérative, ils ne
sont pas capables de partager leur pain pour en donner la moitié à celui qui a faim ; ils ne sont pas
capables d'enlever leur chemise pour vêtir quelqu'un qui est nu ; ils ne sont pas capables de donner du
réconfort à une personne, mais ils veulent s'améliorer sur le plan économique et ils nous demandent des
services : que nous les aidions, dans leur travail, à changer de situation, mais ils ne se soucient de servir
personne, ce sont des parasites qui existent sous le soleil.
De cette manière, comment pourraient-ils s'améliorer au niveau économique ? Toute cause apporte son
effet. Le Karma, c'est l'effet d'une cause précédente. Si on veut annuler l'effet, il faut commencer par
annuler la cause qui l'a produit. Et on annule intelligemment la cause en sachant l'annuler.
Vous allez trouver beaucoup de ces choses sur le chemin : beaucoup veulent que vous les soigniez, mais
ils ne se soucient jamais de soigner quelqu'un ; beaucoup ont de très graves problèmes économiques, mais
ils ne pensent jamais à coopérer d'une certaine manière avec quelqu'un, etc.
Chacun a ses problèmes. LES PROBLÈMES, C'EST L'EGO QUI LES CRÉE, et rien de plus que l'Ego,
malheureusement. On peut annuler tous les problèmes si on n'a pas d'Ego ; si on n'a pas d'Ego, on n'a pas
de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui réagisse dans notre mental, il n'y a pas de
revanchard qui complique la situation, il n'y a personne qui haïsse en nous ou à travers nous.
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Alors, il n'y a pas de problèmes ; c'est l'Ego qui crée les problèmes et rien de plus que l'Ego. En travaillant
en faveur des autres, on annule donc de vieux Karmas. Parce qu'en servant les autres, on se sert soimême. « Celui qui donne reçoit, et plus il donne, plus il reçoit » ; c'est la Loi. « On combat le Lion de la
Loi avec la Balance »...
Si, sur un plateau de la Balance nous mettons nos mauvaises actions et sur un autre les bonnes, et si les
mauvaises actions pèsent plus, le plateau s'inclinera contre nous, mais nous pourrions mettre de bonnes
oeuvres sur le plateau du Bien et faire incliner alors la Balance en notre faveur ; le Karma serait ainsi
annulé.
De sorte que le Lion de la Loi, il faut le frapper fort avec la Balance. Voilà la clé pour se défendre contre
le Karma. Comme disent les Seigneurs de la Loi : « Fais de bonnes oeuvres pour payer tes dettes »...
« Celui qui a de quoi payer, il paye et s'en sort bien dans ses affaires ; mais celui qui n'a pas de quoi payer
doit aller en prison, perdre tous ses biens »...
Il faut donc FAIRE BEAUCOUP DE BIEN pour payer nos vieilles dettes. Avec le capital de nos bonnes
oeuvres, nous pouvons payer le vieux Karma sans avoir besoin de souffrir ; il n'est pas nécessaire de nous
gâcher la vie.
Je connais un individu X. Il souffre l'indicible : il est toujours dans une mauvaise situation économique,
toujours dans la misère. Dès qu'il fait des affaires, il échoue ; il n'y a pas d'affaires qu'il fasse où il
n'échoue pas. Il a une femme, il a des enfants, il se querelle sans cesse avec eux. Il est du signe du Lion ;
elle aussi. Ils ne devraient pas se quereller, mais il paraît que les lions se battent sans cesse entre eux, ils
ne sont pas heureux. Je les ai vus dans le Jardin Zoologique de Chapultepec ; là, ils gesticulent les uns
contre les autres, ils ne cessent pas de se combattre, lion contre lion, parce qu'ils ne s'entendent pas...
Bon, ce qui est curieux dans le cas de cet individu X dont je ne mentionnerai pas le nom, c'est qu'il
demande toujours qu'on l'aide au niveau économique, que nous travaillons pour lui dans le Monde de
Cause à Effet, mais je ne l'ai jamais rien vu faire en faveur de ses semblables. Il demande, mais ne donne
pas. Il demande, demande et demande, mais il ne donne jamais, jamais, jamais, mais il demande. Mais, de
quel droit demande-t-il, s'il ne donne pas ? C'est comme vouloir qu'on nous pardonne nos dettes alors
qu'on n'est pas capable de pardonner à nos semblables.
On dit, dans la prière du Notre Père : « Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui
nous doivent »... Si on ne pardonne pas à ceux qui nous doivent, à nos ennemis, de quel droit demande-ton au Père de nous pardonner ? De quel droit se réclame-t-on pour demander pardon, alors qu'on n'est pas
capable de pardonner ? De quel droit demande-t-on de la pitié, alors qu'on n'est pas capable de donner de
la pitié ? De quel droit demander de la charité, si on n'est pas capable d'en donner ? Et ils sont tous ainsi :
ils demandent, mais ne donnent pas et c'est très grave.
Le Missionnaire gnostique doit donner. Que va-t-il donner ? SAGESSE et AMOUR à ses semblables. Il
va donner cela, il va assister, il va aider, mais avec Amour.
Au moyen des CHAÎNES MAGIQUES, on peut aider nos semblables. Les Chaînes sont merveilleuses,
soit pour IRRADIER de l'AMOUR, soit pour GUÉRIR DES MALADES. Avec les Chaînes, on peut
INVOQUER LES MAÎTRE DE LA SCIENCE pour qu'ils aident les malades. Avec les Chaînes, on peut
invoquer, par exemple, Raphaël, qui est un grand guérisseur universel (c'est lui-même qui a soigné le
Patriarche Job, c'est lui-même qui a guéri Tobie) [...] le grand guérisseur mondial ou universel, grand
médecin...
Avec les Chaînes, on peut aussi invoquer des médecins comme Harpocrate, Galien, Philippe Theophraste
Bombast Von Hohenheim (Auréole Paracelse), etc.
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Avec les Chaînes, on peut invoquer des PUISSANCES de LUMIÈRE pour qu'elles nous aident à un
moment donné, conjurer les Puissances des Ténèbres pour qu'elles nous laissent en paix, etc. Les Chaînes
Magiques sont formidables. Avec la main gauche on reçoit, avec la droite on donne. La Chaîne forme des
circuits de force magnétique extraordinaire. Avec les Chaînes, on peut faire de grandes oeuvres de Haute
Magie.
Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel avance victorieusement sur tous les fronts de bataille. Il est
établi aujourd'hui dans tout l'hémisphère occidental, il comprend environ cinq millions de personnes. Et,
en ce moment, on se prépare donc à se lancer vers l'Europe. Et il est évident que, sous peu, on sera établi
en Europe. Plus tard, nous nous établirons en Asie.
Donc vous devez travailler pour l'humanité. Une fois que nous aurons fait notre tâche en Europe, nous
nous établirons au Japon pour faire notre tâche dans tout le Continent Asiatique. Nous sommes en train de
remettre à l'humanité l'ÉVANGILE DE LA NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU.
Il y aura un grand cataclysme avec l'arrivée d'HERCOLUBUS. C'est un monde géant (six fois plus grand
que Jupiter, mille fois plus grand que la Terre). Il appartient au Système Solaire de Tylar.
Tout le système s'approche de notre Système Solaire d'Ors et il est clair que ce monde (cet Hercolubus) a
une orbite énorme, immense.
Chaque fois qu'il s'est approché de la Terre, il a produit une catastrophe : quand il s'est approché de la
Terre à l'époque du Continent Mu, de grands séismes se sont produits et beaucoup de volcans ont surgi et,
à la fin, la Lémurie a sombré au fond du Pacifique, au bout de 10 000 ans... Quand il s'est approché de
l'Atlantide, il l'a fait sombrer dans l'océan qui porte son nom, l'océan Atlantique ; l'Atlantide a sombré
avec tous ses millions d'habitants.
Maintenant, Hercolubus arrive de nouveau et je peux vous assurer qu'il va produire une RÉVOLUTION
TOTALE DES AXES de la Terre. Une fois qu'il sera très proche, il attirera, avec sa force d'attraction, le
feu liquide de l'intérieur du monde et de partout jailliront des volcans en éruption accompagnés de
terribles séismes.
Et rappelez-vous ce qu'ont dit nos ancêtres d'Anahuac (c'est quelque chose qui, pour nous mexicains, a
une grande valeur) : « Les Fils du Cinquième Soleil périront par de terribles tremblements de terre »...
Il vient d'y avoir un grand séisme en Europe, qui a donné comme résultat environ sept mille morts
ensevelis ! Dans le Secteur Fédéral, ici, au Mexique, on attend un autre grand séisme qui détruira le
Secteur fédéral. Ce séisme affectera aussi tout le nord de notre pays du Mexique ; nous, les Mexicains,
nous devons être prêts pour ce grand séisme.
Par conséquent, dans le futur arriveront de grands événements. Quand arrivera Hercolubus, le feu jaillira
de partout. Les volcans apparaîtront, les séismes en finiront avec tout ce qui existe actuellement. Ce sera
le jour du Grand Incendie Universel prédit par Pierre, dans son « Épître aux Romains », quand il a dit :
« Et les éléments, embrasés, se dissoudront et la Terre avec toutes les oeuvres qu'elle renferme sera
consumée »...
Plus tard, ce que fera Hercolubus en dernier, en se rapprochant le plus près possible, ce sera de produire
la révolution des axes de la Terre. Les océans changeront de lit. Les mers se déplaceront et les terres
actuelles se retrouveront au fond des eaux. Il ne restera rien, rien, rien de cette perverse civilisation de
vipères, tout sera détruit.
Il est clair qu'il y aura un PETIT GROUPE QUI SERA SAUVÉ des eaux (comme il y en a toujours eu).
Nous travaillons dans le but d'organiser ce petit groupe et les Missionnaires Gnostiques ont le devoir de
travailler. Ce groupe sera l'Armée du Salut Mondial ; ce groupe sera choisi en son temps et à son heure.
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Avant le Cataclysme Final, les FRÈRES du TIBET (dont fait partie mon insignifiante personne)
travailleront en équipe, pour sortir, de cette horrible civilisation de vipères, ceux qui ont travaillé sur euxmêmes, ceux qui ont donc atteint la dignité qui convient.
Ceux-là, nous les emmènerons vers un lieu secret du Pacifique, un lieu où il n'arrivera rien. Et en cela,
nous sommes d'accord avec les frères de quelques groupes secrets de l'Himalaya et moi-même. Et ceux
qui seront emmenés sur cette île deviendront le NOYAU DE LA FUTURE HUMANITÉ qui surgira plus
tard.
Ces jours-là, dis-je, après le Grand Cataclysme, la Terre sera entourée de feu et de vapeur d'eau, et les
quelques-uns qui formeront ce noyau vivront donc parmi le brouillard ; ils pourront être considérés
comme « Fils du Brouillard », comme les « Nibelungen » des temps anciens...
Quand brillera un DOUBLE ARC-EN-CIEL dans les nuages, c'est alors qu'il y aura de nouvelles terres
émergées du fond de l'océan. Et sur ces nouvelles terres vivra une NOUVELLE HUMANITÉ, une
humanité innocente et pure, une humanité parfaite. Alors viendra l'ÂGE d'OR annoncé par Virgile, le
poète de Mantoue, quand il a dit : « Maintenant est venu l'Âge d'Or et une Nouvelle Race commande »...
Nous sommes en train de travailler pour créer l'ARMÉE du SALUT MONDIAL (c'est notre tâche et ce
sera la tâche de tous les Missionnaires). Nous ouvrirons des Lumisials de partout, dans le but de créer
cette Armée du Salut Mondial.
Les temps de la fin ont déjà commencé et nous y sommes. Hercolubus est vu par tous les observatoires du
monde...
Au Siège Patriarcal de Mexico, nous avons une carte du cosmos sur le grand événement qui s'approche.
D'où provient cette carte ? Elle provient d'une bibliothèque de périodiques. Qui l'a tracée ? Des
astronomes ; c'est une carte officielle qui est connue de tous les observatoires de la planète Terre.
Si ces messieurs les astronomes ne l'ont pas publiée, à quoi cela est-il dû ? À la censure ; il est interdit
d'amener les peuples à un état, disons, de désespoir psychologique. La Loi le leur interdit, mais ils ne
l'ignorent pas, ils le savent, et ils ont des cartes en leur pouvoir. Donc, ce dont je parle est quelque chose
de complètement officiel, c'est déjà connu.
Vous comprendrez maintenant pour quel motif nous nous préoccupons tant, en ce moment, de donner cet
enseignement. Il est clair que nous avons besoin, donc, de coopérer avec le Soleil. Le Soleil va en finir
avec cette race et il va en établir une nouvelle sur la carte du monde ; et nous avons besoin de coopérer
avec le Soleil.
Cette race a déjà donné ses fruits ; ce qu'elle avait à donner, elle l'a déjà donné. Nous sommes à l'heure
finale ; l'Horloge du Destin s'est arrêtée. Le Vieux Saturne, en forme de squelette, avec sa faux à la main,
est à côté de l'horloge et, d'un moment à l'autre, ce sera la catastrophe ! Et c'est la crue réalité des faits,
mes chers frères, et je considère à présent que cet entretien avec vous est terminé. Bon, mes frères, Paix
Invérentielle !
Et alors vous connaîtrez la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde. Tout cela se trouve dans la Pistis
Sophia, mais il faut expliquer la Pistis Sophia ; il ne suffira pas seulement que nous remettions une
Vulgate [...] non ; tout cela implique de la dévoiler [...]
De sorte que là vous allez voir qu'à travers la Kabbale [...] à travers l'Alchimie et la Kabbale.
Disciple. [...]
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Maître. Il est clair que si. Si on la connaît [...] nous avons besoin de connaître la signification profonde de
chaque phrase, de chaque parole du Sauveur [...] alors tu connais la signification de la Pistis Sophia. Nous
allons remettre la Pistis Sophia, mais DÉVOILÉE et EXPLIQUÉE. Et ainsi, donc, la Connaissance sera
accessible à tous. Ce sera pour l'année prochaine, pour la fin de l'année qui vient. C'est un travail
dispendieux... le travail de traduction ; je fais le travail d'explication de chaque partie et c'est la Doctrine...
D. [...]
M. Elle est condensée dans la Pistis Sophia ; il y a là tous les Pouvoirs du Sauveur [...] Seuls peuvent la
comprendre les Rabbins Initiés ou les Gnostiques qui ont reçu le Donum Dei, le Don de Dieu pour
comprendre le Grand Oeuvre (le Magnum Opus).
D. [...]
M. [...] en tout cas, mes chers amis, il ne nous reste pas d'autre solution que de fabriquer de l'Or, il ne
nous reste pas d'autre remède... Surtout, le but de ces études, c'est de fabriquer de l'Or, parce que sinon,
on n'a rien fait, et celui qui ne sait pas faire de l'Or ne sait rien faire ; et il est en Or celui qui a le pouvoir.
Il est clair qu'il faut savoir comprendre... Que dis-tu ?...
D. Je voudrais vous demander, Maître, comment vous pourriez nous expliquer ce que vous nous avez dit,
que dans le Monde des Causes [...] vivent des Âmes qui n'ont pas de Corps Causal ?
M. Oui, ce sont des Âmes qui n'ont pas encore fait le Grand Oeuvre et qui vivent dans le Monde Causal.
Comme elles n'ont pas fait le Grand Oeuvre, elles n'ont pas de corps, elles sont dépourvues de Feu, c'est
pourquoi, au lever du jour de l'Aurore de tout Maha-Manvantara surgissent les AUTO-ENGENDREURS,
les AUTO-ENGENDRÉS et les ENGENDRÉS.
Les auto-engendreurs sont ceux qui sont capables de s'engendrer eux-mêmes, qui ont créé leurs corps. Les
auto-engendrés sont ceux qui se sont déjà engendrés. Surgissent aussi les NON ENGENDRÉS, ceux qui
n'ont pas créé leurs Corps, c'est-à-dire que ceux qui ont des Corps et ceux qui n'en ont pas surgissent du
Grand Invisible à l'Aurore de la Création.
Créer les Corps est indispensable ; ceux qui ne les ont pas créés peuvent les créer ; pour les créer, il faut
faire le Grand Oeuvre. Dans le Monde Causal, nous trouvons des millions d'Âmes qui n'ont pas encore
créé leurs corps, qui n'ont pas fait l'Oeuvre ; on les reconnaît d'un simple coup d'oeil et l'Homme Causal
les connaît ; et ces Âmes sont très obéissantes, elles obéissent à l'Homme Causal, mais elles n'ont pas
encore fait le Grand Oeuvre ; elles attendent de le faire dans le futur.
D. [...] que vous nous avez donné dans la conférence précédente, comment explique-t-on la coutume des
Haïtiens, lorsqu'ils pleurent quand un enfant naît et qu'ils se réjouissent et font la fête quand il meurt ?
Que peut-il y avoir de transcendantal ?
M. Eh bien, C'EST UNE FORME de COMPRÉHENSION, parce que, réellement, la mort n'est pas faite
pour pleurer. Le processus de la mort est un processus aussi naturel que celui de la naissance. Pour eux,
c'est plus dur de naître que de mourir. L'Essence vient dans ce monde pour souffrir ; en mourant, on s'en
va de ce champ d'amertume (c'est pourquoi ils font la fête quand quelqu'un s'en va). Mais c'est ainsi : c'est
leur forme de compréhension.
D. Maître, jusqu'à quel point peut-on accepter les prévisions de Nostradamus ? Jusqu'à quel point
peuvent-elles être acceptées ?
M. NOSTRADAMUS NE S'EST JAMAIS TROMPÉ. Mais il faut tenir compte de certaines dates qu'il
donne par rapport au futur. Il utilise des calculs et des études qu'il faut comprendre. Parce qu'il parle de
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l'année 3000, de l'année 4000, de l'année 5000, mais il ne se réfère pas à l'ère actuelle, mais à l'ère de
l'Esprit. Pour lui, l'autre monde est comme l'an 5000 et plus ; il a sa façon de compter...
Bon, toutefois, beaucoup de prophéties de Nostradamus [...] admirables et elles se sont accomplies
mathématiquement. Il vaut la peine de l'étudier, mais il est difficile de l'interpréter. Il est nécessaire
d'avoir le Donum Dei pour pouvoir l'interpréter. Toute son oeuvre, « LES CENTURIES » est écrite en
vers et ces vers induisent beaucoup de gens en erreur. Comme ce sont des vers en français ancien,
allégorique et symbolique, les gens ont [...] interprétations...
D. Une personne disait un jour qu'il était [...] du Maître, est-ce vrai ou non ?
M. Non, ABSOLUMENT PAS ! Je n'ai pas eu [...] ce type de réincarnation. Nostradamus est un individu
à part et différent, un grand astrologue, un grand voyant.
Beaucoup de ses prophéties se sont accomplies avec exactitude, et il a pensé à tout le monde (dans ses
prophéties) parce qu'elles se sont accomplies et qu'elles continuent de s'accomplir et c'est le seul
Astrologue dont personne n'a pu se moquer.
Les gens sont habitués à se moquer des astrologues, des prophètes, des voyants, etc., mais ils n'ont pas pu
se moquer de Nostradamus parce qu'ils l'auraient payé très cher (c'est-à-dire que toutes ses prophéties se
sont accomplies et il n'en a manqué aucune).
D. Qu'a prophétisé Nostradamus, Maître ?
M. Bon, IL A MÊME PROPHÉTISÉ SA PROPRE MORT : « Entre un petit banc et un bureau » ; c'est là
qu'ils l'ont trouvé mort. Ils l'ont ensuite enterré dans une cathédrale (il me semble que c'est la cathédrale...
une cathédrale en France, mais je ne me souviens pas, en cet instant, du nom de cette Cathédrale, ce
n'était pas celle de Notre Dame à Paris)... Mais, ce qui est curieux par contre, c'est qu'après un certain
temps, un groupe de gens est allé ouvrir la tombe de Nostradamus et ils ont trouvé son corps là [...] et une
malédiction qui disait : « Celui qui profane ma tombe mourra, et vous mourrez »...
Ils ont lu cela et ceux qui avaient ouvert la tombe se sont mis à rire de la bêtise qu'ils avaient faite, mais,
ce même jour, ils ont tous péri dans un accident, pas un n'a été sauvé...
De sorte que cet homme a été un vrai Prophète et il est encore un Prophète. Tout le monde se moque des
astrologues, des voyants, des prophètes, mais, de Monsieur Nostradamus, ils n'ont pas pu se moquer, leur
moquerie leur a coûté très cher...
D. [...]
M. Bon, oui ce fut ainsi, elle s'est accomplie, parce qu'au Guatemala il y a eu un terrible tremblement de
terre et elle s'est accomplie, non ? Elle a bien été accomplie ; c'est une prophétie accomplie, ce fut bien un
fait !
D. Maître, alors Nostradamus a-t-il réussi à être un Maître Ressuscité ?
M. Bon, que je sache si NOSTRADAMUS est parvenu à Ressusciter ? NON. Mais par contre, il n'y a pas
de doute qu'il a été un grand astrologue, un grand voyant, parce que ses prophéties se sont accomplies. Il
s'est spécialisé dans cela : dans les Prophéties et l'Astrologie, et il a écrit son livre : « Les Centuries ».
On dit qu'il passait la nuit entière devant une casserole en cuivre. Il passait la nuit avec un récipient en
cuivre rempli d'eau et là il se concentrait sur cette eau, et comme il était voyant, alors, dans cette eau, il
pouvait voir tous les événements du futur. Il a prophétisé avec une assurance absolue, parce qu'il a donné
251/271

Le 5ème évangile - tome 7

Samaël Aun Weor

des dates et des noms d'une manière extraordinaire. Le livre « Les Centuries » est toujours d'actualité,
c'est un livre d'actualité !...
J'ai vu un film sur la fin du monde commentant Nostradamus. Le film était bon, bien que sa fin ne
coïncidait pas : la fin de ce film s'avère absurde parce que la Terre y apparaît complètement stérilisée par
les bombes atomiques, et là quelques quatre pantins avancent en se traînant comme des serpents...
Tout cela est absurde, parce que la réalité va être différente. La réalité, c'est qu'avec l'arrivée d'Hercolubus
(planète citée par Nostradamus), se produira la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE (révolution
citée par Nostradamus lui-même) « et que la Terre semblera sortie de son orbite », et il en sera ainsi,
comme le dit Nostradamus. Alors, les mers changeront de lit parce que l'Équateur se transformera en
Pôles et les Pôles en Équateur. Avec le changement de lit des océans, les terres actuelles sombreront au
fond des mers...
D. Cette date qu'il donne de l'an 2000, alors, c'est juif ?
M. Eh bien, il donne beaucoup de dates qui sont Juives [...] mais la crue réalité des faits, c'est que,
concrètement, il dit qu'en l'an 1999 se produira le Cataclysme Final. Il note l'an 99 avec « L'arrivée d'un
roi vraiment terrible venu du ciel », qui n'est autre qu'Hercolubus, et que « La Terre semblera être sortie
de son orbite et être descendue dans les ténèbres »...
D. Quelles seront les conditions strictes pour [...] de la Sixième Race ?
M. Pour faire partie du futur Noyau de la Sixième Race Racine, en premier lieu, il faut AVOIR
ANNIHILÉ l'EGO. Parce que, dans la Sixième Race Racine, on ne va pas donner de corps à une personne
qui a l'Ego. Toute personne qui a l'Ego ne pourra pas habiter dans la Sixième Race Racine.
D. Maître, et si une personne est en train de travailler et qu'elle n'a pas terminé, que peut-elle espérer ?
M. L'ABÎME ET LA SECONDE MORT ! C'est-à-dire que pour pouvoir entrer dans la Sixième Race
Racine [...] celui qui a encore l'Ego, on ne peut pas lui donner de corps...
D. Je me réfère à quelqu'un qui est en train de travailler, qui a un certain degré initiatique, mais qui a
encore des entités subjectives...
M. S'il a des entités subjectives, même s'il a un haut degré initiatique, on ne peut pas lui donner un corps
s'il a l'Ego ; même s'il a un haut degré initiatique, parce qu'il ferait du tort aux autres, L'ÂGE D'OR
SERAIT TERMINÉ.
D. Même s'il est en train de travailler, Maître ? [...]
M. Mais il n'a pas dissous l'Ego ; dans ces conditions non [...] pour la future Sixième Race Racine. IL SE
POURRAIT QUE PAR CHARITÉ ON L'ENVOIE DANS UN AUTRE MONDE de l'Espace, mais pour
ce qui est de la planète Terre, ceux qui auront l'Ego ne pourront pas prendre de corps.
Il suffirait d'une seule personne qui ait l'Ego pour mettre un terme à l'Âge d'Or, une seule personne ; celleci pourrirait toutes les autres, elle leur ferait du tort. L'Âge d'Or échouerait à cause d'une personne ; ce ne
serait pas juste non plus que tout un Âge échoue à cause d'une personne, à cause d'un caprice d'un Maître,
d'une personne ; cela n'est pas juste.
La Terre a déjà beaucoup souffert avec cette race, il est juste qu'elle se repose un peu (car la Terre
souffre, elle mérite un petit repos, non ?)...
D. [...]
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M. Ah ?
D. [...] a travaillé pour l'humanité ? [...]
M. Dans d'autres mondes de l'Espace où elle peut trouver un développement favorable...
D. [...]
M. Oui, une fois dépourvu d'Ego, elle peut retourner à la Terre.
D. [...]
M. [...] en effet, dans « Les Centuries ».
D. [...]
M. Oui, elle a la possibilité d'être absorbée dans la Quatrième Verticale, dans le Triangle des Bermudes.
D. [...]
M. Ceux qui ont dissous l'Ego, donc, ou une partie de l'Ego, pourront finir de le dissoudre dans l'île où va
se diriger le nouvel exode, parce qu'il y aura un groupe d'Humanité Élue qui sera emmené secrètement à
un endroit du Pacifique, et là, ces Gens Élus POURRONT FINIR DE DISSOUDRE l'EGO, s'ils ne l'ont
pas encore dissous, pour que quand apparaîtra un double Arc-en-ciel dans les nuages et que surgiront de
nouvelles terres cette personne ou ces personnes puissent entrer dans les nouvelles terres...
D. [...] ces vaisseaux [...] les frères tibétains [...] de ceux qui ont participé à l'Exode [...]
M. Eh bien, en effet [...] et beaucoup pourront être emmenés dans ces mêmes vaisseaux cosmiques vers
cette île. Il est aussi très certain qu'il y a actuellement des gens (des terriens) qui vivent sur Ganymède
(qui est un satellite de Jupiter) ou qui vivent en des lieux comme Mars, Vénus, Jupiter même, etc., ce sont
des terriens qui ont disparu, qui ont été recherchés et qui n'ont pas été retrouvés ; ils ont été emmenés.
Ils se croisent, indiscutablement, ou ils ont été croisés ou ils VONT ÊTRE CROISÉS AVEC DES GENS
D'AUTRES PLANÈTES où ils ont été emmenés.
Le résultat de ces croisements est indispensable : le résultat de ces croisements sera de nouveau ramené
sur Terre quand viendra l'heure de l'Âge d'Or. Et le résultat de ces croisements se croisera à son tour avec
le noyau fondamental, et de là sortira une race avec des facultés absolument nouvelles.
D. Quel va être le nouveau nom de la nouvelle race ?
M. Bon, dans la Fraternité Blanche Universelle, on appelle la Nouvelle Race, la RACE DE KORADHI.
D. De KORADHI...
M. Koradhi ! De même que cette race est la Race Aryenne, la future race sera celle de Koradhi.
D. Existe-t-il une raison ésotérique ?
M. Bon, il peut en exister une, mais je ne me suis pas encore posé cette question. Je sais uniquement
qu'on l'appelle ainsi, mais je N'AI PAS VÉRIFIÉ pourquoi. Comme tout le monde dit « Koradhi », je
l'appelle aussi comme ça, mais je ne l'ai pas vérifié.
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D. Maître, permettez-moi une dernière question. Vu que... Je vais exposer mon cas [...] mes parents m'ont
donné, depuis que je suis petit, vêtements, chaussures, remèdes, études et tout, et comme il s'avère que j'ai
rencontré la Gnose [...] et que, de ce fait, je n'ai pas pu m'acquitter envers eux, je me sens comme un fils
ingrat qui ne sait pas les récompenser pour les faveurs qu'ils m'ont données [...] de quelle manière, alors,
je pourrais les récompenser de tout cela. De sorte que je ne sais pas si je retournerai là-bas ? Continuer
ma mission...
M. Bon, la crue réalité est ce qui a été répondu par le Grand Kabîr Jésus quand quelqu'un lui a dit :
« Maître, permettez-moi d'abord d'aller enterrer mon père qui est mort ». Alors Jésus lui a répondu :
« Laisse les morts enterrer leurs morts, prend ta croix et suis-moi »...
De sorte qu'il n'y a pas d'autre solution que de SUIVRE LE CHRIST INTIME, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il
a demandé. Et quand la femme de Lot s'est retournée pour regarder en arrière (au moment où elle sortait
avec son mari des villes de Sodome et Gomorrhe), on dit qu'elle a été transformée en statue de sel.
Et le Grand Kabîr nous signale les temps de la fin en disant que : « Celui qui est dans les champs, qu'il ne
retourne pas en ville ; celui qui est sur la terrasse, qu'il n'en descende pas ; celui qui est en train de
marcher, qu'il ne se retourne pas », en un mot, Jésus nous avertit, donc, de la nécessité d'aller
définitivement là où il faut aller. Tout cela paraît un peu cruel, mais c'est assurément le Chemin du
Surhomme et on n'y peut rien, c'est ainsi !
D. Alors, en ce moment, je ne commets aucune erreur ?
M. Eh bien, à l'heure actuelle, tu suis le Christ Intime et, par conséquent, TU NE COMMETS AUCUNE
ERREUR. C'est le Chemin du Christ Intime, c'est évident. Et il ne faut pas reculer. Paix Invérentielle,
frère ! Paix Invérentielle ! Paix Invérentielle !
D. Maître, nous savons que [...] les Missionnaires qui ont acquis de l'expérience dans le domaine de
mener leur mission [...] en Europe, comment voyez-vous le problème de la langue (par exemple, quand
les frères iront en Espagne, il n'y a pas de problème, mais dans d'autres pays), comment solutionnera-t-on
cela ?
M. Eh bien, tant qu'on ne saura pas manier une langue, donc, un Missionnaire ne pourra pas aller en
France s'il ne parle pas français. Comment allons-nous l'envoyer en France s'il ne parle pas français ?
Comment allons-nous l'envoyer en Allemagne s'il ne sait pas parler allemand ? Ce n'est pas pour rien que
nous allons établir une base ou que nous commençons à l'établir au Canada ; c'est précisément par rapport
à la question linguistique et sociale. Au Canada, donc, il y aura des frères qui se formeront à l'anglais, au
français et à d'autres langues, car là-bas il y a aussi des colonies européennes de différentes sortes : des
Italiens, des Allemands, des Suédois, etc.
Il est donc évident qu'au moyen de ces colonies il sera possible d'obtenir certains contacts avec l'Europe.
Et étant donné qu'au Canada il y a beaucoup de colonies européennes et qu'on y parle surtout l'anglais et
le français, les Missionnaires pourront donc s'y entraîner et apprendre d'autres langues. Et au fur et à
mesure qu'ils seront prêts à travailler, on les enverra alors en Europe.
Par conséquent, c'est au Canada que les langues seront maîtrisées ; c'est depuis le Canada qu'il sera
possible d'établir une relation avec d'autres gens de l'Europe. Le Canada, donc, va être la base des
opérations concernant l'Europe ; ce sera comme une espèce de tête de pont, comme un tremplin vers
l'Europe. Il y a beaucoup à faire au Canada, la tâche est vraiment énorme.
Ça fonctionne déjà. Nous avons déjà un petit groupe au Canada qui va s'agrandir. Là-bas iront aussi S. B.,
Missionnaire, et aussi notre frère M.A.N. et son épouse, la Japonaise, la soeur... comment est-ce qu'elle
s'appelle ?
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D. Mishiko.
M. Mishiko... Bien, ils vont tous aller au Canada et, après eux, d'autres Missionnaires s'y rendront, et
nous allons y établir, disons, une tête de pont, une base pour l'Europe.
Celui qui reçoit l'ordre de partir en Europe doit d'abord s'être entraîné au Canada. Et il est clair que les
Missionnaires seront dûment financés (et c'est un problème qu'on va traiter maintenant, précisément
pendant le Conseil). Parce que nous n'allons pas envoyer nos Missionnaires sans les soutenir au niveau
économique ; nous devrons les soutenir au niveau économique et ils partiront dûment soutenus
financièrement, non seulement pour leur nourriture, mais pour leur travail, pour la publicité, pour les
salles qu'il faut payer, les auditoriums qu'il faut obtenir ou payer, etc.
De sorte que nous les enverrons en Europe, donc, dûment financés pour qu'aucun ne souffre de faim, de
froid ou de nudité ; il faut tous les envoyer très bien soutenus financièrement et le Mouvement Gnostique
financera tous les Missionnaires qui partiront en Europe et au Canada.
D. J'imagine qu'il faut apprendre l'anglais, n'est-ce pas, Maître ?
M. Eh bien, il faut maîtriser, en premier, l'anglais et le français, et ensuite, on continuera avec les autres
langues ; pour le moment, nous commençons par l'anglais et le français...
D. Maître, on sait que toute cette mission, pour ainsi dire, que nous devons remplir sur le Continent
Européen, coïncidera plus ou moins, d'après ce qu'on sait, avec la Troisième Guerre Mondiale. C'est-àdire que tout Missionnaire doit avoir le courage incarné, c'est-à-dire qu'il doit s'attendre à remplir la
mission en pleine Troisième Guerre Mondiale ?
M. Oui, il existe la possibilité qu'éclate une Troisième Guerre Mondiale quand nous serons en pleine
lutte, n'est-ce pas ? Mais, de toute manière, il n'y aura pas de problèmes de ce côté-là, parce qu'en Europe
même il y aura aussi une base qui se situera dans les îles Canaries ; dans les îles Canaries où moi-même je
pense m'établir, parce que de là nous nous rendrons en Angleterre, en France, en Hollande, aux Pays-Bas,
en Italie, etc.
De sorte donc, qu'en cas de danger, nous nous replierons tous aux îles Canaries en attendant que ça se
passe. Oui, probablement sur l'île de Tenerife, où on construit déjà un Lumisial Gnostique... à Tenerife...
Ce sont des îles qui sont un peu à l'écart, où nous pourrions favoriser les frères et les protéger, donc, avec
certains pouvoirs, certaines forces et tout, pour que rien ne leur arrive.
D. Maître, sachant réellement, disons, le type d'orgueil que les Nord-Américains montrent dans leurs
actions, et, de plus, l'énorme quantité d'églises qui existe aux États-Unis, ne peut-on voir d'une manière,
disons, sombre la tâche de la Première Église Gnostique Chrétienne d'Éphèse à New York ? Pourra-t-elle
fonctionner avec force sous ce nom ou comment le voyez-vous ?
M. Bon, jusqu'à présent elle fonctionne bien...
D. Oui, mais ce fut le cas parce que, jusqu'à présent, cela se passait chez les Espagnols, mais nous allons
voir ce qui va se passer dans le cas des Américains qui ont un autre type de psychologie. Comment
voyez-vous cela ?
M. Les forces supérieures de l'Univers protègent complètement l'Église Gnostique, bien qu'elle existe
sous le nom d'Éphèse (à New York et dans tout le territoire de l'Union Américaine). Je suis absolument
sûr que tout sera couronné de succès.
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Nous avons de puissants ennemis : nous avons, donc, cette Loge Noire qui s'est camouflée sous le nom
d'Église Gnostique aux États-Unis ; cette institution peut être forte, mais elle ne peut absolument pas nous
nuire, pas même du point de vue juridique, parce que nous avons notre propre système juridique ; nous
n'avons pas à faire d'arrangement avec eux.
De plus, nous allons remettre à l'humanité, donc, la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde de manière
complète. Nous allons livrer les trésors cachés dans la Pistis Sophia...
D. Oui, Maître, mais ils mentionnent qu'ils ont la Pistis Sophia...
M. Non seulement ils l'ont, mais tout le monde l'a ; en France, ils l'ont, en Allemagne, ils l'ont. La Pistis
Sophia est mondialement connue, MAIS ILS NE CONNAISSENT PAS LA DOCTRINE QUE
RENFERME LA PISTIS SOPHIA (qui est différente). Et c'est à moi qu'il appartient de la remettre à
l'humanité (et maintenant je vais lui remettre la Pistis Sophia), non seulement traduite, mais dûment
dévoilée et expliquée à la Lumière des anciens Mystères gnostiques...
D. Maître, considéreriez-vous que ce serait une erreur de changer le nom de l'Église aux États- Unis ?
M. Ce serait absurde ! Il doit rester comme il est. Parce qu'ainsi, cela nous permet de le défendre. Si nous
changions son nom, nous nous exposerions à être attaqués très rapidement...
D. Comment l'appelle-t-on Maître ?
M. Église d'Éphèse...
D. La Première Église Gnostique Chrétienne d'Éphèse...
M. Il convient que ce soit ainsi...
D. Maître, je vous pose cette question parce qu'il y a eu, disons, des polémiques à l'intérieur de ce même
groupe, pensant que (s'il était adapté, disons, au type de psychologie des Américains) cela ne surprendrait
pas autant et n'attirerait pas l'attention, par rapport à ceux qui amènent l'Enseignement, et il y a eu des
personnes qui ont jugé qu'on devait lui mettre un autre nom.
M. Eh bien, ces personnes ne savent pas neutraliser les dangers, ni les prévoir, n'est-ce pas ? Avec le nom
d'Église d'Éphèse nous sommes très bien protégés ; il vaut mieux que nous gardions ce nom, ainsi nous
évitons d'être attaqués. C'est une très bonne clé pour se défendre.
D. Indubitablement, quand il sera nécessaire d'ouvrir d'autres Lumisials, eh bien, on en ouvrira, n'est-ce
pas, Maître ?
M. On en ouvrira peu à peu. Pour le moment c'est bien comme ça, car il y a un groupe à San Francisco, il
y a un autre groupe au New Jersey, on a aussi l'espoir d'organiser un bon groupe à Miami...
D. C'est déjà [...]
M. [...] et peu à peu, donc, on étendra notre institution sur tout le territoire des États-Unis...
D. [...] New York [...] il a une très bonne idée au sujet de la [...] avec tous les membres de l'Église. Alors
nous sommes en train de faire des Chaînes, parce que nous avons beaucoup de problèmes avec la
déclaration d'impôts. Nous avons fait alors quelques Chaînes pour voir si on nous accorde la déclaration
d'impôts [...] et ce garçon [...] et le président [...] des projets pour toute l'Amérique latine [...] serait une
aide pour tout le Mouvement Gnostique.
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M. Eh bien, il est clair que oui, nous sommes d'accord à ce sujet : on fournira une aide au moyen des
Chaînes dans toute l'Amérique.
D. Parce que [...] chaque membre pourrait donner [...] par chaque membre ce serait un [...] très bonne
pour le Mouvement Gnostique.
M. Eh bien, il est clair que oui. Il faut fournir cette aide : organiser des Chaînes dans tous les Lumisials
d'Amérique, c'est fondamental.
D. [...] est une organisation non lucrative [...] demander une aide à une compagnie ou à des entreprises
[...] l'Institut de la Charité Universelle pourrait s'intégrer avec une plus grande force [...] quant au secteur
économique, pour faire [...] aux pays dans le besoin...
M. C'est réciproque, non ?
D. [...] il s'agit [...]
M. Il vaudrait la peine de faire cette campagne ; ce serait merveilleux !
D. Par nous-mêmes, par expérience propre, nous pouvons voir que, parfois, même en marchant dans la
rue, on peut ramasser une grande quantité de vêtements, qui peuvent être très facilement envoyés aux
pays latins où la pauvreté règne avec une plus grande force ; facilement, facilement, même sans obtenir
cela, mais si on obtient cela [...] extraordinaire [...] qu'on puisse obtenir un bateau qui transporterait ces
produits que nous-mêmes récolterions aux États-Unis. Comment vous paraît ce travail ?
M. Tout cela serait merveilleux !...
D. Nous pensons aussi qu'il manque une force, comme les Chaînes...
M. Eh bien, il faut la donner, nous allons voir si on fait un manifeste, sous une forme ou une autre, un
ordre par écrit, non ? pour fournir de l'aide AVEC LES CHAÎNES et, en étant aidés de l'intérieur, ON
PEUT CRISTALLISER, on peut réaliser, nous allons le faire. Parce que nous avons besoin du triomphe
complet de la Gnose sur tout le territoire de l'Union Américaine, depuis New York jusqu'à San Francisco
et depuis le Canada jusqu'au Mexique.
D. J'ai une question : disons qu'après avoir participé au cours, il m'incomberait de retourner aux ÉtatsUnis, pour essayer de continuer la tâche, la mission...
M. Eh bien, c'est clair, parce que nous avons besoin de faire une OEUVRE GIGANTESQUE dans tout le
territoire des États-Unis, d'ouvrir des Lumisials de partout, dans tout le pays ; et que notre institution
figure comme une institution qui n'a rien de lucratif, une institution désintéressée, pour obtenir cet appui
du gouvernement. Voilà notre objectif ; si nous l'atteignons, donc, ce sera magnifique, et il faudra
l'atteindre, donc, avec des travaux spéciaux.
D. Et nous, Maître, comment resterons-nous ici au Mexique ?
M. Bon, il faut maintenant travailler intensément dans le pays, au Mexique. Quant aux frères qui sont
devenus Missionnaires, qui ont fait leur cours, quelques-uns seront destinés au pays, d'autres iront dans
d'autres pays, tout dépend, mais le principal travail, maintenant, se trouve ici, dans le pays.
D. Pour combien de temps, Maître ?
M. Eh bien, nous allons voir. Chaque cas est différent, chaque frère a ses propres problèmes, chacun
exige une attention spéciale.
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D. Notre compagnon A., qui parle le portugais...
M. Magnifique ! il parle le portugais...
D. Devrais-je me rendre au Brésil ?
M. Bon, au Brésil on a besoin de Missionnaires. Toi, ça ne t'attire pas beaucoup de retourner au Brésil ?
Alors il faut penser que si tu veux travailler au Mexique, c'est également merveilleux !...
D. Maître, mais...
M. Nous verrons. Chacun doit se définir, il faut étudier chaque cas à part. Chacun, en particulier, exige
donc une attention spécifique, définie, et il faut orienter chacun selon les nécessités du Mouvement et
selon ses propres nécessités vitales. Parce que le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience
implique des sacrifices en faveur de l'humanité et il est aussi nécessaire pour le progrès intérieur et
chacun a besoin d'une attention spéciale et chacun aura ses tâches définies dans telle ou telle région du
monde...
D. Vous allez le faire, Maître, après le cours ? Vous allez vraiment nous le dire ?...
M. Eh bien, c'est évident. Après le cours, on donnera une orientation particulière à chacun, une
orientation définie à chacun. Mais il faut beaucoup travailler : les États-Unis ont aussi besoin de
beaucoup de Missionnaires ; au Canada, inutile de le dire, nous allons y établir la base qui est nécessaire
pour l'Europe, pour le saut vers l'Europe...
D. Doit-on aller au Canada ?
M. Oui, chacun de ceux qui veulent aller en Europe doit passer par le Canada, pour s'entraîner...
D. Tout Missionnaire qui veut aller là-bas [...]
M. En Europe [...] doit passer par le Canada, parce qu'il doit s'y entraîner : pour les questions de langues,
de relations, etc., ce pays est très important ; pour s'entraîner, il est nécessaire d'aller au Canada. Ainsi, on
est en train de tout planifier, parce que nous avons besoin d'avancer dans tout le continent européen,
d'ÉTABLIR LE MOUVEMENT DANS TOUTE L'EUROPE, et ensuite, nous continuerons avec le
CONTINENT ASIATIQUE, et alors je devrai moi-même m'installer au Japon, pour que nous fassions
notre travail dans toute l'Asie à partir du Japon. Le Continent Asiatique est étendu, énorme et nous avons
besoin d'établir le Mouvement Gnostique dans tous les pays d'Asie. Comme vous le voyez, l'OEUVRE
EST GIGANTESQUE.
D. Maître, la ramification du Mouvement Gnostique en Afrique va-t-elle continuer de manière
progressive ?
M. En Afrique, elle avance. Au Nigéria (en Afrique), nous avons déjà un groupe, et au nord, donc, nous
sommes en train de confier la tâche à notre frère ambassadeur du Venezuela auprès du gouvernement
d'Égypte. Il aura une tâche spéciale au nord de l'Afrique ; à ce même frère ambassadeur, on lui donne la
charge de « Grand Délégué du Mouvement Gnostique pour toute l'Europe » ; car il aura une mission
assez délicate, qui est de susciter des amitiés, de créer une ambiance favorable.
Il s'agit donc de susciter des amitiés dans toutes les ambassades d'Europe, il s'agit de « nous mettre dans
la poche », comme on dit, tous les corps diplomatiques d'Europe ; c'est nécessaire pour que le
MOUVEMENT PUISSE SE DÉVELOPPER DE HAUT EN BAS, AVEC UNE GRANDE FORCE.
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D. Cela veut-il dire, Maître, qu'il serait favorable, pour le Mouvement, qu'on puisse avoir, par
l'intermédiaire de son pays, une délégation diplomatique ?
M. Eh bien ! Oui, C'EST FAVORABLE et c'est précisément la partie diplomatique et politique que nous
allons travailler intensément en Europe. Il y a déjà un ambassadeur chargé de ce travail...
Il est évident que pour faire ce travail on aura besoin de certaines fêtes diplomatiques, de certaines
réunions très spéciales et de tout cela, non ? Et, en effet, cela nous intéresse, nous, « de nous mettre dans
la poche » tous les diplomates d'Europe. De cette manière, nous pourrons mouvoir le train de la vie
intelligemment et sagement, et avec une grande force.
On est donc déjà en train de faire un travail très spécial en ce sens, avec de la force, dans tout le Continent
Européen, et nous sommes prêts pour l'Asie.
En Europe, nous aurons certains impacts très forts (dans le monde de la Science) qui sont nécessaires
pour mettre en scène la Gnose. Il m'appartiendra de faire surtout un impact très spécial, scientifique,
totalement scientifique. Lequel ? Eh bien, il nous faut livrer au monde les systèmes techniques de
communication avec d'autres mondes habités. NOUS AVONS BESOIN DE LIVRER DES APPAREILS
PLUS PARFAITS QUE LA TÉLÉVISION, POUR COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LES
EXTRATERRESTRES. Ça c'est quelque chose d'énorme, n'est-ce pas ? Des appareils plus parfaits que la
radio et que la télévision, avec lesquels il sera possible d'obtenir une communication directe avec les
extraterrestres.
D. Cela veut-il dire que l'image et le son seront inclus ?
M. ÉVIDEMMENT ! Plus parfaits même que la télévision ; la télévision elle-même se retrouvera comme
un jeu pour les petits enfants.
D. [...] ces appareils seront-ils ramenés d'autres planètes ou seront-ils construits ici-même ?
M. Ils seront remis à l'humanité par le biais de mon insignifiante personne ; parce que c'est CELUI QUI
EST ICI, À L'INTÉRIEUR, qui le fera ! IL REMETTRA LES APPAREILS...
Et on fera des usines ; ils seront fabriqués comme on fabrique de nouveaux magnétophones, radios et
téléviseurs. Et ces appareils seront vendus dans le monde entier ; et au moyen de ces appareils, les
extraterrestres collaboreront avec nous, en instruisant massivement l'humanité terrestre ; alors se produira
une grande révolution culturelle.
Tous les principes scientifiques à la mode actuellement seront détruits et de nouveaux principes seront
établis ; il est indiscutable que cela produira une véritable révolution, et les intérêts créés se sentiront
affectés et les multitudes se lèveront contre nous, ou disons plutôt, les rois de la Terre (pas les multitudes,
mais les puissants), mais tout sera inutile, nous gagnerons la bataille !
D. Où fabriquera-t-on ces appareils, Maître ?
M. Dans différentes usines du monde...
D. [...] ici sur Terre ?
M. Ici, sur la planète Terre, dans différents lieux.
D. Quelle taille auront ces appareils, Maître ?
M. Je n'ai pas demandé. Je sais uniquement qu'on va remettre les appareils, je n'en sais pas plus...
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D. Et la date non plus ?
M. Non, je sais uniquement qu'ils vont être remis sur le sol de l'Europe ; j'ai compris que cela se ferait
quand je serai là-bas.
D. Maître, est-ce que ce changement dans la Culture, la Philosophie, la Religion et la Science se fera plus
ou moins pour que s'accomplisse la prophétie de Nostradamus ?
M. Eh bien oui ; parce qu'imaginez les extraterrestres instruisant massivement l'humanité ; cela va être
terrible : tout ce qu'il y a actuellement deviendra dépassé. Ce sera une RÉVOLUTION CULTURELLE
ÉNORME, c'est évident.
D. Maître, et au sujet du « moteur éthérique », que pouvez-vous nous dire ?
M. Bon, non... je vous informe de ce que je sais ; je n'ai jamais entendu parler de ce « moteur éthérique ».
D. Un Missionnaire du Costa Rica qui se trouvait à Guadalajara nous a dit qu'au Brésil on était en train de
perfectionner un de ces types.
M. Ah ! C'est un moteur à pression, mais pas un « moteur éthérique » ; il est à pression. Il est possible de
mettre en marche un moteur à pression, pourquoi pas ? Ce serait admirable pour éliminer, par exemple, le
« smog ». Mais il est très difficile qu'on triomphe, parce que les intérêts créés s'y opposent violemment,
ils sont violents.
D. Il nous a aussi dit que ce garçon était un Bodhisattva de l'ancienne Atlantide (celui qui perfectionnait
cet appareil), que c'était donc un Maître tombé de l'Atlantide ; c'est ce qu'on nous a dit...
M. Qui a dit cela ?
D. Bon, eh bien, on nous l'a dit là-bas...
M. Bon, je n'ai pas fait de recherches à ce sujet. Je connais uniquement ce dont je parle. Nous verrons les
résultats, ils peuvent être bons, mais il faut lutter énormément contre les intérêts créés.
D. Quand viendra la révolution culturelle, que se passera-t-il avec les pays comme la Russie, Cuba et la
Chine communiste ?
M. Une révolution culturelle comme celle-là affectera tous les pays soviétiques et, évidemment, il y aura
des événements extraordinaires. Il est possible que LES PUISSANTS DE LA TERRE réagissent contre
nous, mais ils SERONT VAINCUS, parce qu'il est écrit : « Que se battront contre Lui tous les rois de la
Terre et qu'il les vaincra avec l'épée de sa bouche ». Lui, c'est le VERBE et le Verbe est le Verbe ; c'est ce
qu'on attend...
D. Est-ce que cela est en relation avec ce qu'a vu un certain clairvoyant : que cette année, dans le
Pacifique, on allait faire cadeau à toute l'humanité d'un vaisseau-mère [...] d'où allaient partir beaucoup de
vaisseaux vers toutes les planètes [...] pas comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous ?
M. C'est possible, cela n'a rien d'exceptionnel... c'est possible... Et il est clair que maintenant plus que
jamais DES VAISSEAUX COSMIQUES SERONT PRÉSENTS de partout et qu'ils deviendront de plus
en plus présents.
D. Mais, par rapport à ce que je vous ai spécifiquement demandé, n'avez-vous pas reçu d'informations à
ce sujet ?
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M. Non, sur cela on ne m'a rien dit. Je considère que c'est possible...
D. Maître, l'année passée j'ai parlé de la Colline d'Anporon, en Sta [...] de la Sierra (en Bolivie), sur ce
Temple dont vous nous avez parlé ; il est blanc, n'est-ce pas ? Et les indigènes d'ici nous ont informés
qu'il existe une piste plate, qui date de milliers d'années, qui mesure approximativement 1800 mètres.
Ceci veut-il dire qu'il y a eu une espèce d'aéroport ?
M. Oui, c'est possible, cela n'a rien d'étrange, parce qu'en réalité, dans le passé, les extraterrestres ont plus
été directement en contact avec l'humanité terrestre.
D. Et cette zone se trouve influencée par un certain magnétisme. Les avions évitent d'y passer, parce que
leurs instruments se dérèglent ; les gens qui veulent s'approcher de ce lieu observent certains courants
d'eau qui apparaissent et disparaissent ou des nuages qui s'approchent, qui s'agglomèrent sur la colline... Il
y a deux collines, mais l'une est l'Anporon, et précisément, je veux vous informer qu'on va probablement
nous offrir une zone proche de cette colline Anporon, pour organiser une colonie gnostique. Si Dieu veut,
nous allons avoir cela...
M. C'est merveilleux ; un lieu comme ça, c'est un lieu très magnétique, c'est très favorable, bien sûr que
oui. Il n'y a pas doute que c'est un COSMO-PORT. Des cosmo-ports de ce type, il y en avait beaucoup
dans l'ancienne Atlantide. À SAMLIOS, par exemple, il y avait un grand cosmo-port où descendaient
normalement les vaisseaux d'autres mondes ; alors les extraterrestres coexistaient avec les Rois dans les
cours et l'humanité les respectait.
À cette ancienne époque, donc, il était tout à fait normal que les extraterrestres atterrissent en Atlantide ;
c'était normal, cela n'avait rien d'étrange et personne ne s'en souciait ; des vaisseaux montaient et
descendaient constamment de Samlios dans le cosmo-port.
D. Maître, cela veut-il dire que ce n'est qu'à cause de l'égocentrisme de l'homme matérialiste de notre
époque, sur la Terre, qu'on ne veut pas admettre l'existence d'autres êtres extraterrestres ?
M. Oui, par pure... c'est-à-dire qu'ils ont des dogmes et une perversité manifeste ; parce que les
astronautes eux-mêmes, qui ont atterri sur la Lune, ONT PRIS DES PHOTOGRAPHIES DE
VAISSEAUX COSMIQUES. Mais, cependant, on leur a interdit de communiquer une seule donnée à ce
sujet. Chaque fois qu'ils ont essayé de parler, on les a fait taire. Un de ces astronautes, pour pouvoir parler
de ce sujet, a dû écrire à son compte une brochure et il l'a faite circuler sur le territoire des États-Unis ;
peut-être qu'à cette heure ils l'ont renvoyé de la NASA.
J'ai réussi à voir une photographie de quelqu'un... elle est très intéressante, la photographie de la NASA
(une de celles qui ont été miraculeusement sauvées) : un de ces membres de l'équipage, un de ces
voyageurs sur la Lune, apparaît sur la Lune et près de lui, à une certaine distance, on voit parfaitement un
Vaisseau Cosmique et il a réussi à le photographier.
Bien sûr, ceux de la NASA se sont opposés définitivement à ce que ce type de photographie soit connu,
mais il a réussi à en cacher une et il l'a faite reproduire ; je la connais. Mais on a interdit aux voyageurs de
la NASA, aux astronautes, de donner une information sur cette affaire. Ils ont tous été témoins de
Vaisseaux Cosmiques...
Donc, c'est une crue réalité qu'on ne peut pas nier. Mais, disons que les scientifiques de l'Antéchrist,
terriblement pervers, veulent malheureusement et avec une véritable astuce, ne pas faire de publication
sur cela et empêcher que les gens sachent quelque chose à ce sujet.
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D. Les Frères du Cosmos (en se référant spécifiquement aux habitants des autres planètes) peuvent-ils
mettre toute la Nature, l'introduire dans la Quatrième Dimension et la faire revenir dans la Troisième
Dimension ?
M. Les habitants d'autres mondes peuvent mettre leurs corps dans la Quatrième Verticale, leurs vaisseaux
aussi, et voyager dans la Quatrième Verticale...
D. Je veux parler des mondes, quant à la végétation et aux choses de ce style...
M. Eh bien, il y a des mondes régis par un nombre de lois et il y a des mondes régis par d'autres lois ; des
mondes qui appartiennent au Monde Tridimensionnel d'Euclide et des mondes qui passent au-delà du
Monde Tridimensionnel d'Euclide, qui existent dans une Quatrième Verticale.
D. Quels autres mondes existent dans la Troisième Verticale, Maître ?
M. Eh bien, dans la Troisième, nous avons tous les mondes du Système Solaire.
D. À l'exception du Soleil, Maître ?
M. Le Soleil lui-même est à l'intérieur du monde à Trois Dimensions (longueur, largeur et hauteur), mais
II Y A DES MONDES DE LA QUATRIÈME VERTICALE, et plus encore, ici-même, sur la Terre, il y a
des régions de la Terre qui sont placées dans la Quatrième Verticale : par exemple, l'île NONTRABADA
ou Encubierta, face aux côtes d'Espagne, à environ quarante lieues de l'île de Palma, eh bien, cette île se
trouve dans la Quatrième Verticale, dans la Quatrième Dimension. À une époque, elle était visible ;
maintenant, elle est manifestement cachée, c'est pourquoi on l'appelle « Encubierta » ; elle est cachée
dans la Quatrième Dimension.
D. Maître, et quand on parle de la civilisation qui se trouve à l'intérieur de la surface de la Terre, elle est
dans la Troisième ou la Quatrième Dimension ?
M. Quand on parle de la civilisation qui se trouve à l'intérieur de la surface de la terre... Comment ça ?...
D. Non, non, sous la Terre...
M. Ah ! C'est une civilisation occulte, une civilisation avec des gens en chair et en os, des Bodhisattvas
de la Lémurie, des Bodhisattvas de l'Atlantide, qui sont gouvernés par le Roi du Monde ; oui, ce sont
précisément les GENS DE MELCHISÉDECH, Roi de Salem...
D. Cela veut-il dire alors que toute cette civilisation est admirable, solaire ?
M. Eh bien ! Oui, c'est un type d'Humanité sacrée, n'est-ce pas ? Des gens, disons, du Cercle Conscient de
l'Humanité Solaire. Ce sont les GENS d'AGARTHA. Agartha est le nom de ce royaume souterrain. Ils ont
des montagnes, ils ont des maisons, ils ont des villes, des temples et tout, sous terre...
D. Dans la Troisième Dimension ?
M. Oui, ils ont des entrées ; plus d'un demi-million de personnes, en Asie, connaissent les entrées du
Royaume d'Agartha.
D. C'est le même Royaume que celui d'Odin ou de Wotan ?
M. Non ! Je n'ai jamais pensé cela ; j'ai uniquement pensé à l'Agartha et à Melchisédech, Roi de Salem.
Wotan ou Odin, ce sont des Scandinaves, n'est-ce pas ? Exclusivement des Nordiques. Il y a certains Jinas
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chez les Nordiques, mais non, non, ce que nous sommes en train de dire sur l'Agartha est distinct, est
différent : là il n'y a donc rien d'autre que le Royaume de Melchisédech, de Salem.
Ils ont des vaisseaux cosmiques avec lesquels ils peuvent voyager à travers l'infini ; leurs Gourous
(Seigneurs de la Vie et de la Mort) les accompagnent avec leur corps en chair et en os. Melchisédech luimême est un Homme avec un corps en chair et en os, un Individu sacré, le Génie de la Terre. Que disaistu ?...
D. Oui, la dernière petite question : vous avez donné une méthode pour communiquer avec les
extraterrestres. Y en a-t-il une autre spéciale que nous ne connaissons pas ? Parce que nous n'avons pas
réussi à en faire l'expérience.
M. Eh bien, tes intentions sont très intéressantes, mais il s'avère que, pour le moment, ils ne t'emmènent
pas, ils ne t'emmènent pas... La crue réalité des faits est très différente : puisque, pour qu'on puisse obtenir
qu'on nous emmène dans ces régions, ne serait-ce que pour une petite promenade, il est nécessaire d'avoir
un but défini, n'est-ce pas ?
Par exemple, je me suis trouvé directement en contact avec un groupe d'extraterrestres dans le D.F.
(District Fédéral, NdT), dans le « Désert des Lions ». J'ai été témoin d'un certain vaisseau quand il a
atterri dans le Désert des Lions et je me suis dirigé vers ce vaisseau.
La porte s'est donc ouverte et le capitaine est descendu le premier ; un homme à la peau cuivrée, de taille
moyenne, mince, le front ample, les yeux pénétrants, très intelligent (Génial ! - dirais-je - génial !). Son
équipage le suivait ; j'ai compté en tout un groupe d'environ 12 à 14 personnes... environ 12 personnes ; je
ne vis aucun inconvénient à le saluer et il me serra la main ; je fus étonné qu'il me réponde en parfait
espagnol, lorsque je lui dis :
- Bonjour. Il me répondit :
- Bonjour - en parfait espagnol -. Ensuite, donc, je l'ai sollicité pour qu'il me fasse la faveur de
m'emmener sur d'autres mondes de l'espace infini.
- Lequel ? m'a-t-il dit.
- Sur Mars ; c'est mon monde...
- Ah ! c'est là, pas plus ! m'a-t-il dit.
Je suis donc resté perplexe. Mars, pour lui, c'était comme d'aller d'ici au coin, au magasin d'à côté, pas
plus, au magasin du coin ou quelque chose de ce style. Je lui ai dit que je faisais ma demande en tant
qu'Homme réel, pas en tant qu'animal intellectuel, que j'avais pleinement connaissance de ce que j'étais en
train de dire, que j'étais un Homme Conscient qui parlait à un autre Homme Conscient. Il a gardé le
silence...
Finalement, ils s'assirent tous dans un emplacement de la forêt ; il y avait deux dames parmi eux ; les
dames s'assirent également sur un tronc qui était là. Et l'une des dames prit la parole au nom de tout
l'équipage, elle dit :
- Si nous plaçons une plante qui n'est pas aromatique près d'une qui l'est, il est clair que celle qui n'est pas
aromatique s'imprégnera de l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ?
- Bien sûr ! - répondis-je - c'est ainsi !... Elle dit :
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- Bien, c'est la même chose qui arrive avec les mondes : des mondes qui, dans le passé, allaient mal - elle
se référait aux humanités qui ont échoué - peu à peu se sont imprégnés de l'arôme des mondes voisins, de
leurs radiations, et maintenant ils vont très bien. Nous venons d'arriver ici, sur la planète Terre, comme
vous le voyez, et nous voyons qu'ici il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici, sur cette
planète ?
Ils venaient juste d'arriver et ils me demandaient, étonnés :
- Que se passe-t-il ici ?
Ils avaient trouvé une planète barbare, ils étaient perplexes : ils résolurent de m'interroger pour savoir de
quelle planète il s'agissait. Donc, je n'ai pas pu moins faire que donner la terrible réponse :
- Ce Monde - leur ai-je dit - est une erreur des Dieux... Mais ensuite, j'ai résolu de nuancer davantage mon
opinion et, en faisant une auto-réflexion évidente, j'ai répondu en disant :
- Ceci est dû au Karma des Mondes...
Cette parole leur a paru formidable. La dame, sans dire un mot, inclina ainsi la tête, en signe
d'approbation ; l'autre dame acquiesça de la tête avec respect et tous s'inclinèrent respectueusement
devant ce que j'avais dit. Plus tard, tous se mirent debout et prirent congé.
Comme j'étais têtu, j'ai donc recommencé une autre fois à faire ma demande au capitaine (il était disposé
à se débarrasser de moi, n'est-ce pas ?)
- Emmenez-moi où [...] loin de cette planète Terre, coûte que coûte !...
Je lui réitérai à nouveau ma demande. Mais le capitaine me donna une réponse qui fut définitive. Depuis
ce jour, je suis très heureux, on m'a enlevé ma curiosité :
- Sur le chemin, nous verrons...
Ils parlent très peu et ces mots, venant de la bouche du capitaine, eurent pour moi une très grande
signification.
Il me serra la main, s'en retourna. Ensuite, tout l'équipage monta derrière le capitaine du vaisseau. Je n'eus
pas d'autre solution que de me retirer avant qu'ils ne m'aient éliminé, parce que je sais qu'au moment où
cela tourne sur son axe, il est très dangereux de rester là.
Je me suis retiré à une distance convenable et ensuite j'ai observé pour voir ce qui allait arriver. Le navire
a tourné sur son axe et il est parti vers l'infini. Depuis lors, je sais que la réponse est sur le « chemin ».
Cela se réfère au Chemin Secret... Évidemment, quand j'aurai la Gemme Précieuse en mon pouvoir, je
pourrai faire partie de cet équipage...
Je vous signale que cet équipage est un équipage intergalactique, ce sont des voyageurs intergalactiques
qui voyagent de galaxie en galaxie. Parce qu'il y a des voyageurs qui voyagent seulement dans le Système
Solaire, mais ceux-ci voyagent de galaxie en galaxie.
Pour eux, parler des mondes est quelque chose d'aussi naturel que pour nous de parler de la rue unetelle
ou de la Grand Place de Mexico ou de San Luis Potosi, et pour nous, c'est surprenant, n'est-ce pas, de les
entendre parler des mondes ? Ce sont des mondes qui, dans le passé, allaient mal, et ils se sont peu à peu
imprégnés des radiations des mondes voisins et maintenant ils vont très bien...
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On est vraiment très stupéfait : parler de mondes purs ! Je n'ai pu moins faire que rester stupéfait. Ils sont
descendus d'un vaisseau de taille moyenne, mais ce vaisseau est sorti, comme je l'ai su, d'un vaisseaunourrice. Le vaisseau-nourrice est resté en orbite autour de la Terre. Ils sont ensuite retournés dans le
ventre du vaisseau-nourrice.
Ce sont des Hommes très sages. En les observant, tous avec la peau cuivrée, de taille moyenne, ils
ressemblaient plutôt à des Dieux avec des corps d'Hommes. Il n'y a pas de doute qu'ils étaient des Dieux
revêtus de corps d'Hommes. Géniaux ! De grands mathématiciens, de grands sages !...
Quand on parle avec l'un d'eux, on reste donc ébahi [...] stupéfait. Ils parlent strictement lorsque c'est
nécessaire. Quand ils disent quelque chose, ils l'accomplissent. Par exemple, lorsqu'ils disent : sur le
chemin, nous verrons, je sais bien à quoi cela se réfère ; je suis sur le Chemin du chemin, et ils voient ce
Chemin. Quand je parviendrai, donc, à la Résurrection, je parviendrai aussi à faire partie de cet équipage.
D. Ce contact avec le vaisseau des Extraterrestres, cette expérience, a-t-il été un acte conscient, savaientils qu'ils allaient se trouver avec vous et vous avec eux ?
M. Oui, parfaitement ; parce que, pour atterrir, ils m'ont appelé télépathiquement et j'ai accouru
physiquement, en chair et en os, à leur appel. C'est quelque chose qui s'est passé de manière absolument
personnelle... Je dois donc vous dire que ce sont des Dieux et qu'ils ont un pouvoir absolu sur les
Éléments [...] ils manient à merveille les Forces de la Nature ; ce sont des sages dans le sens le plus
complet du terme... Depuis ce jour, franchement, je n'ai plus la curiosité que j'avais. Je sais maintenant
qu'il ne me reste pas d'autre solution que de travailler, travailler et travailler sur moi-même, afin de
parvenir, un jour, à faire partie de cet équipage ; c'est la crue réalité des faits.
D. [...] sur la civilisation de Pluton ?
M. Eh bien, on a beaucoup parlé de la civilisation de Pluton. C'est une civilisation profonde, ésotérique
[...]
D. [...] à huit heures du soir, Maître.
M. Oui, quelle heure est-il ?
D. Il est... il est cinq heures moins vingt...
M. Presque cinq heures ?
D. Et vous ne vous êtes pas reposé une minute, Maître.
M. Je vais vraiment prendre congé, mais vous pouvez parler de tout ce que vous voulez [...]
SECONDE PARTIE
Il est évident qu'il faut [...] qui doit nous conduire au véritable Bonheur de l'Être.
Avant tout, il est nécessaire de comprendre les TROIS FACTEURS de la Révolution de la Conscience.
Il est nécessaire DE MOURIR. L'Ego, le moi, le moi-même, le soi-même, dans lequel est embouteillé la
Conscience, doit être désintégré entièrement dans les Sept Niveaux de l'Être.
NAÎTRE : il est nécessaire, en réalité et en vérité, de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être ;
quand ces véhicules ont été créés, nous recevons les Principes Animiques et Spirituels et nous nous
transformons en Hommes véritables, dans le sens transcendantal du terme.
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Troisièmement, nous devons aimer nos semblables, NOUS SACRIFIER pour eux, lutter pour eux, être
disposés à porter l'Enseignement à tous les peuples de la Terre. Voilà les Trois Facteurs de la Révolution
de la Conscience...
Nos études sont didactiques ; ici on va vous donner un enseignement, on va vous donner des clés
ésotériques, des connaissances, avec lesquelles vous pourrez avancer sur le chemin rocailleux qui conduit
au Nirvana.
Il est nécessaire de désintégrer les éléments psychiques indésirables en chacun de nous. Il est urgent et
impératif de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être en nous-mêmes. Enfin, il est de notre devoir
de lever la torche bien haut pour illuminer le chemin des autres.
Il est indispensable de toujours nous rendre à ces études, de ne jamais manquer les cours, c'est impératif.
Chacune de nos erreurs, toutes nos erreurs doivent être analysées, comprises et éliminées.
Peu à peu, vous allez recevoir des enseignements transcendantaux ; peu à peu, on vous donnera de
grandes Connaissances, à la fin vous serez en CONTACT AVEC NOS FRÈRES MAJEURS de la
Fraternité Blanche.
Nous vous aiderons, non seulement dans ce monde, au moyen des Connaissances, mais aussi, VOUS
SEREZ ASSISTÉS DANS LES MONDES SUPÉRIEURS : pendant les heures où votre corps physique
dormira, vous serez soumis à une instruction ésotérique, on vous donnera des instructions, on vous
donnera des Enseignements pour que vous vous éveilliez. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°201 : SAMAEL NE CHERCHE NI ARGENT NI GLOIRE - RENONCIATION
AUX DROITS D'AUTEUR
Traduction d'une conférence intitulée "SAMAEL NO BUSCA DINERO NI GLORIA - RENUNCIA A
LOS DERECHOS DE AUTOR"
Je remercie le Dr J.V.M. pour ses nobles propositions en ce qui concerne la question éditoriale : que l'on
me paie les droits d'auteur. Cela me paraît grandiose. Mais, au nom de la vérité, je dois dire une chose : je
n'ai jamais exigé ces droits. J'ai écrit plus de 70 oeuvres [applaudissements] ; les doigts de mes mains,
comme vous le voyez, sont presque totalement détruits et je continuerai à écrire des livres, et le jour où
les doigts de mes mains ne serviront plus à force de frapper les touches du clavier de la machine à écrire,
j'essaierai avec mes doigts de pieds [applaudissements].
Aujourd'hui, mes chers frères, et pour toujours, je renonce et j'ai renoncé, et je continuerai à renoncer aux
droits d'auteur. La seule chose que je désire, c'est que ces livres soient vendus bon marché, à la portée des
pauvres, à la portée de tous ceux qui souffrent et pleurent [applaudissements]. Que le citoyen le plus
malheureux puisse obtenir ce livre avec les quelques sous qu'il a en poche, c'est tout [applaudissements].
En réalité et en vérité, je n'ai aucun revenu. Je n'exige rien de mes oeuvres, celui qui veut les éditer qu'il
les édite pour le bien de toute l'humanité souffrante [applaudissements].
Mes frères, je n'ai jamais non plus exigé ni pensé exiger aucun salaire. Dans la République du Salvador,
on a attribué un salaire au Maître G.K. et à mon insignifiante personne qui ne vaut rien (car je ne donne
même pas un centime pour ma personne), mais, en réalité et en vérité, je ne veux pas de ce salaire. Je suis
un mendiant en smoking et je vis de l'aumône publique [applaudissements].
La seule chose qui m'intéresse, c'est de porter l'Enseignement dans tous les recoins du monde sans
distinction de race, de sexe, de credo, de caste ou de couleur, pour que toute l'humanité reçoive la
Doctrine, c'est tout [applaudissements]. Paix Invérentielle !
UN TÉMOIGNAGE D'HUMILITÉ
Maître... Bon, je remercie donc, pour ce tableau qui a merveilleusement été peint, par qui ?
Disciple. [...]
M. Bon, franchement, j'attends que l'on me dise qui était cette personne, car je ne sais toujours pas qui
c'est, n'est-ce pas ?
D. Permettez-moi, mes frères, de vous dire que c'est aussi un effort du frère M.M., et qu'il connaît
personnellement l'artiste qui a dessiné cette oeuvre merveilleuse ; nous demandons au frère M.M. de
s'approcher.
M.M. L'artiste qui a peint ce tableau vit dans la ville de Pereira et c'est un étudiant gnostique de Première
Chambre au Centre d'Études Gnostiques « Samael », du quartier « Mejia Robledo », dans notre maison à
Pereira. C'est avec beaucoup d'amour que nous lui avons fourni l'huile et que nous l'offrons au Maître
Samael ; c'est ici, à Guadalajara, que nous avons trouvé le cadre, merci !
M. Un applaudissement pour l'artiste... [Applaudissements] Indiscutablement, je me sens ému par cette
merveilleuse pièce artistique. Il est évident que celui qui a peint ce tableau démontre qu'il est un véritable
artiste dans le sens le plus complet du terme. Cependant, franchement et au nom de la vérité, bien que ce
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frère soit un grand artiste et que j'admire son formidable coup de pinceau et le très joli tableau qui se
trouve devant moi, je dis la chose suivante.
Étant donné qu'une personne humaine ou la figure d'une personne humaine comme la mienne n'a
réellement aucune valeur qui vaille la peine, car une personne est une personne et c'est quelque chose
d'éphémère, puisque l'unique chose qui soit importante est l'Être, puisque je me considère (au nom de la
vérité et non par excès d'humilité, mais simplement parce que c'est ainsi) un misérable ver de la boue du
monde, je regrette que ces caractéristiques artistiques si grandioses de ce grand frère se soient occupées à
peindre quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être peint.
Je préfère simplement que les frères se consacrent pleinement au travail sur eux-mêmes, à la dissolution
de l'Ego, à l'annihilation du Moi.
De toute manière, ce que j'admire, c'est le coup de pinceau de l'artiste, bien sûr ! Et cela, nous ne pouvons
le nier. Mais, je le répète, c'est dommage qu'un si merveilleux coup de pinceau se soit consacré à peindre
ma triste figure, c'est tout. [Applaudissements]
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CONFÉRENCE N°202 : CÉLÉBRATION ONOMASTIQUE DE L'AVATAR
Traduction d'une conférence intitulée "CELEBRACIÓN ONOMÁSTICA DEL AVATARA"
[...] tous les frères [...] pour m'accueillir chaleureusement pour ma fête, et c'est pourquoi je ne peux moins
que me féliciter. Indiscutablement, nous travaillons pour l'Auto-réalisation Intime de l'Être.
Indubitablement, nous voulons montrer à l'humanité souffrante le Chemin étroit, resserré et difficile qui
conduit à la Lumière. Le grand Maître Jeshua Ben Pandira a dit : « Étroite est la porte et resserré le
chemin qui conduit à la Lumière et très rares sont ceux qui le trouvent »...
En cette soirée de fête, je ne peux que vous inviter à vous rappeler l'Étoile VÉNUS, l'étoile qui brille à la
tombée du jour et aussi à l'aurore. C'est Vénus, l'ÉTOILE DE L'AMOUR, et elle fait rayonner ses
splendeurs tout autour de la Terre...
J'ai souvent pensé que c'est seulement par l'Amour qu'il est possible d'arriver à la Christification de l'être
humain. Si les gens se rappelaient les Mystères de Vénus, ils feraient des progrès prodigieux sur le sentier
intérieur ; ils avanceraient, triomphants, sur ce chemin interne et délicat que nous portons tous au fond de
l'Esprit. Les guerres s'arrêteraient pour toujours, la paix régnerait sur la face de la terre. Il y aurait de
l'abondance et de la perfection...
Beaucoup de bardes chevelus des temps anciens ont chanté aux Vêpres de l'aurore. Beaucoup ont ciselé la
statue de la Divine Vénus : nous pouvons vraiment nous rappeler la Vénus de Milo qui a été tellement
chantée dans les différents recoins du monde...
Des rivières d'eau pure de vie, illuminées par l'Étoile Vespérale, nous invitent à méditer. Et au bord des
ces rivières, les Oliviers de la Paix resplendissent avec une gloire ineffable...
La lyre des poètes, dans la Grèce païenne, faisait toujours une fête lorsqu'on se souvenait de Vénus,
l'Étoile de l'Aurore...
Dans les temps archaïques, lorsque les êtres humains rendaient encore un culte aux créatures du Feu, de
l'Air, de l'Eau et de la Terre, on adorait Vénus. Alors, celui qui savait jouer de la lyre faisait tressaillir tout
le monde avec son chant. C'était l'époque où la Lyre d'Orphée ne s'était pas brisée en tombant sur le
pavement du Temple.
Depuis, la Terre est passée par différentes métamorphoses, des peuples ont surgi qui ont ensuite disparu
dans l'oubli, mais Vénus, l'Étoile de l'Amour, continue à resplendir là-haut, dans les hauteurs, dans la
profondeur du firmament... Il y a encore des poètes qui la chantent...
En cette soirée délicieuse où je me trouve ici, avec vous tous, et félicité, je ne peux moins que vous
inviter à aimer : « À aimer ceux qui nous aiment, car ils nous comprennent ; à aimer ceux qui nous
haïssent, car ils ne nous comprennent pas »... « Rendre le bien pour le mal »... À marcher avec fermeté
sur le sentier qui nous conduit à la Libération Finale...
Mes amis, vous qui êtes ici, ce soir, pour vous entretenir avec moi, levons notre coupe et trinquons à
l'Amour, à la Lumière et à la poésie ! Paix Invérentielle ! [Applaudissements]
Que la Lumière resplendisse dans tous les coeurs !
Mes amis, nous pouvons maintenant nous divertir... [Applaudissements]
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CONFÉRENCE N°203 : CRÉATIONS MAGIQUES DU SON
Traduction d'une conférence intitulée "MÁGICAS CREACIONES DEL SONIDO"
[...] précisément remercier pour ces accords si magnifiques qui sont réellement venus réjouir notre coeur,
pour ces chansons ineffables qui résonnent dans toutes les Sphères avec ces notes singulières de l'Esprit.
Bien sûr, les mélodies exquises de notre coeur vibrent et frémissent à chaque son ; elles palpitent dans les
ondes cristallines de l'Esprit ; elles coulent avec [...] avec ces ineffables chansons qui sont parvenues
jusqu'aux profondeurs de mon Être, qui ont fait vibrer en moi, assurément, toutes les cordes de ma lyre
spirituelle.
Le monde se débat entre [...] de la Musique des Sphères [...] Nous ne pouvons que nous incliner
révérencieusement devant la Sagesse audible. Il n'y a pas de doute que les sphères sont soutenues [...]
grâce au Verbe, à la Musique, au Son [...] Les rythmes du Mahavan et du Chotavan, qui sont les grands
rythmes du Logos, soutiennent l'Univers ferme dans sa marche.
En Extase, en Samadhi, ayant passé au-delà du corps, des affects et du mental, on s'immerge dans le Vide
Illuminateur et on écoute alors l'État [...] de la Musique mystérieuse des Sphères qui soutient l'Univers
ferme dans sa marche.
Tous les sons produits par la planète Terre finissent par donner, en dernière synthèse, le SON
NIRIONOSIANO de l'Univers.
Les tonalités de cette planète et les sons produits par les mondes voisins ont leur NOTE SYNTHÈSE, car
chaque planète a, en elle-même, sa Note Clé ou Synthétique, et l'ensemble de tous les Sons Synthèses de
tout le Système Solaire, constitué [...] ineffables, sublimes, avec lesquels nous devons coopérer chaque
fois que nous le pouvons.
C'est pourquoi je dis que les cantiques ineffables que nous avons écoutés ici, dans ce Sanctuaire sacré de
Guadalajara, Jalisco, on fait réellement vibrer les notes les plus exquises de mon Âme.
Au nom de la vérité, nous devons dire que la musique [...] Au nom de la vérité, je dois dire que les SEPT
NOTES MUSICALES, qui vont du Do jusqu'au Si, sont le fondement de toute la création...
Je vous ai parlé de la Loi de l'Éternel Heptaparaparshinock, la LOI DU SEPT. Indiscutablement, le sept
multiplié par sept, nous donne les 49 notes [...] Ces 49 notes contiennent la Note Synthèse qui est le Son
Nirionosiano de la Création. Pensez que la Musique soutient tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui
sera.
Beethoven, ce grand musicien, dans le Monde Causal, est toujours aux portes du Temple. Les mélodies
les plus exquises du Cosmos, se [...] jusqu'à [...] de l'espace infini. La musique, avec toutes ses notes, a
établi l'ordre dans toute la Création.
Évidemment, chers frères, il n'est pas superflu de rappeler que, dans les temps anciens, là-bas, dans la
vieille Chine, les Sages Initiés ont inventé quelque chose d'extraordinaire : je veux me référer à cet
instrument, le AYA-ATAPAN, qui produisait réellement les 49 notes.
C'était [...] avec tous les mondes de l'espace étoilé, paraissait [...] le Son Nirionosiano de la Création.
C'est de cet instrument musical que dérivèrent, plus tard, les différents instruments comme le piano, le
violon, la guitare, etc.
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Vous voyez comme il est intéressant que ces Sages [...] en réalité, en vérité, à cette époque [...] firent des
expériences magnifiques en combinant la Chimie avec le Son. Alors, ces Sages Frères Initiés, grâce à un
monarque [...] purent sortir la positive du spectre solaire. Personne ne peut douter que le spectre solaire
possède les sept couleurs basiques fondamentales. Malheureusement, ce que les scientifiques voient
uniquement, c'est la partie négative du spectre. Mais ces Sages Frères apprirent à sortir l'énergie positive
du côté positif de ce spectre et, avec ces couleurs, ils firent des essais extraordinaires : ils commencèrent
par [...] un rayon coloré de n'importe quelle couleur [...] ils transformèrent la couleur du rayon avec lequel
ils opéraient. S'ils faisaient passer, par exemple, le bleu à travers les notes musicales, ce rayon se
transformait en n'importe quelle autre couleur ; s'ils faisaient passer le rouge à travers les différentes notes
de l'échelle, ce rayon se transformait aussi en bleu.
À cette époque [...] ils firent des expériences extraordinaires, par exemple : si l'on faisait passer le rayon
de lumière à travers... disons, sur l'opium, alors l'opium se transformait [...] par exemple, un morceau de
bambou [...] LA MUSIQUE ET LA COULEUR. La musique, peut-on dire, se cache derrière la couleur,
elle est sous-jacente derrière la couleur.
Lorsque je fus réincarné en Chine, dans cette personnalité qui s'appelait CHOU-LI, j'étais alors affilié à
l'ORDRE DU DRAGON JAUNE. Nous avons fait alors des expériences extraordinaires [...] Un Initié,
avec un instrument musical, faisait vibrer les plus délicieuses symphonies. Cet instrument donnait les 49
notes (les sept multipliées par sept, en accord avec la Loi de l'Éternel Heptaparaparshinock).
Lorsqu'il faisait vibrer la première note, nous nous concentrions ; lorsqu'il faisait vibrer la seconde, nous
entrions dans une zone subconsciente plus profonde ; lorsqu'il faisait vibrer la troisième note, nous nous
concentrions plus en nous-mêmes ; et ainsi, chacune de ces notes était reliée à chacun des 49 niveaux du
subconscient [...] avec les Mois qui existent là, on luttait [...] on luttait pour les comprendre [...] avec eux
face à face [...] en accord avec les 49 notes de l'instrument, il arrivait alors que [...]
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