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Message Suprême de Noël 1952
Donné par le Grand Avatar du Verseau Aun Weor,
l’initiateur de la Nouvelle Ère, dans le Sumum Supremum
Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombie, le 24 décembre 1952.
Frères très aimés,
Il y a aujourd’hui 1952 ans, naquit dans une humble étable
de Bethléem, l’Être le plus parfait que notre globe
planétaire ait connu. D’innombrables sectes religieuses se
disputent ses enseignements, sans jamais les avoir compris
dans
leurs
aspects
hautement
transcendantaux,
philosophiques, scientifiques et mystiques.
L’ésotérisme christique se fonde sur les profonds mystères
du sexe, en lesquels se trouve en puissance, sous-jacent, le
feu de l’Esprit-Saint. Tout le Christianisme authentique a
ses racines dans l’ordre Sacré de Melchisédech, roi du feu,
qui demeure prêtre à jamais.
Paul de Tarse dit aux Hébreux, dans son Épître : « Tu es
prêtre pour toujours, selon l’ordre de Melchisédech »
(Hébreux, chap. 5, V. 6).
Par conséquent, le sacerdoce du Christ se base sur l’ordre
de Melchisédech : « Nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes
devenus lents à comprendre » (Hébreux, chap. 5, V. 11).
Paul dans ce verset, s’arrête devant l’indicible secret du
Grand Arcane, la clef suprême de la Magie Sexuelle.
Le grand, suprême secret de la sexualité était, à l’époque de
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Paul, incommunicable. C’est pourquoi il vit la nécessité de
se taire.
« Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des
maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les
premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus
à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide »
(Hébreux, chap. 5, V. 12).
Les premiers rudiments de la Parole de Dieu se fondent sur
la Magie Sexuelle ; mais, aux temps de Paul, on avait
besoin de lait, et non pas de manger des choses solides.
Les temps d’enseigner publiquement la Magie Sexuelle
n’étaient pas arrivés ; l’humanité se trouvait encore en état
infantile. La viande ferme peut seulement être donnée à
ceux qui connaissent déjà le bien et le mal.
« Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour
ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce
qui est bien et ce qui est mal » (Hébreux, chap. 5, V. 14).
Même à ce jour, l’humanité n’a pas les sens bien exercés
dans la connaissance du bien et du mal ; les membres de
toutes les religions ont besoin de lait car ils ne sont pas
capables de digérer des aliments solides.
Quand, sous les regards atones de millions d’êtres humains,
nous discourons sur la Sagesse de Melchisédech pour leur
enseigner les saints mystères du sexe, ils considèrent que
nous sommes des malveillants.
À l’heure actuelle, le monde entier est témoin d’étonnants
cas d’hermaphrodisme. Des hermaphrodites naissent
maintenant un peut partout. La science officielle veut lutter
contre la nature et fait appel aux opérations chirurgicales
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pour, dit-on, corriger la Nature.
L’homme veut corriger l’Œuvre du Créateur ! Des
hermaphrodites commencent à naître partout, et l’humanité
se trouve dans un état parfaitement embryonnaire. L’esprit
humain se trouve à l’aurore de sa naissance.
La fin est semblable au début, l’expérience du cycle
ajoutée.
Adam, avant qu’Eve n’ait été extraite de sa côte, vivait seul
dans le Paradis Terrestre. Eve, maintenant, fusionnera à
nouveau avec Adam et c’est ainsi que l’humanité du futur
redeviendra Hermaphrodite, telle qu’elle le fut dans le
passé.
La Bible dans la Genèse, nous dit ce qui suit : « Dieu créa
l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme » (Genèse, chap. 1, V. 27), c’est-àdire que Dieu a créé l’homme hermaphrodite ; il le créa
homme et femme (mâle et femelle) à l’image et à la
ressemblance de Dieu, car Dieu est hermaphrodite.
Nous mettons en évidence cette grande réalité dans les
mondes internes lorsque nous contemplons la majesté
solennelle des fils du Feu : Anges, Archanges, Trônes,
Vertus, Puissances, etc.
Ces êtres ineffables sont les membres actifs du Grand
Ordre de Melchisédech. Tous ces êtres divins sont
hermaphrodites.
« En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Dieu
Très Haut, qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait
de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna
la dîme de tout, qui est d’abord roi de justice, d’après la
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signification de son nom, ensuite roi de Salem, c’est-à-dire
roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui
est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédech
demeure prêtre à perpétuité » (Hébreux, chap. 7, versets 1 à
3).
Ce sacerdoce de Melchisédech est la Sagesse du Christ,
c’est le Mystère du Sexe. « Tu es prêtre pour toujours,
selon l’ordre de Melchisédech ».
La femme fut appelée « homme » car elle fut prise de
l’homme. Le sexe masculin s’absorbera maintenant peu à
peu dans le sexe féminin. Il naîtra chaque fois davantage de
femmes que d’hommes. À mesure que le temps passera, il y
aura de plus en plus d’hermaphrodites. Le sexe masculin
s’absorbera dans le sexe féminin et à la fin, l’ordre sacré de
Melchisédech se rétablira sur notre terre, Ordre sur lequel
se fonde le Sacerdoce de Notre-Seigneur le Christ.
Les futurs hermaphrodites créeront sans contact sexuel ; ils
concevront dans leur ventre sans connexion charnelle.
H.P.B. affirme déjà cela dans le Volume VI de la « Doctrine
Secrète », mais ne l’explique pas car les temps de le faire
n’étaient pas encore venus.
Et l’homme-ange de l’Antarctique créera au moyen de la
parole, et alors l’Ordre de Melchisédech sera réalisé, en
chair et en os. Chacun créera son corps avec le pouvoir de
la parole. Le larynx sera l’organe sexuel de la future
humanité divine, qui demeurera dans le Continent
Antarctique.
Les hermaphrodites du passé se reproduisaient au moyen de
« spores » et ces spores se trouvaient en gestation dans les
8

mollets. Les Portugais appellent - à juste titre - les mollets :
« La matrice des jambes » ou « ventre des jambes » ; c’est
bien cela, la matrice des jambes, ou ventre des jambes.
Cependant, Frères, je vous dis que ce processus de
transformation
biologique
qui
culminera
avec
l’hermaphrodite parfait, se réalisera au cours de nombreux
milliers d’années ; mais, comme la Nature ne fait pas de
sauts, des hermaphrodites commencent déjà à apparaître.
Il ne faut cependant pas confondre l’authentique
hermaphrodite avec les faux hermaphrodites, le sodomite,
les efféminés, ces dégénérés qui vont avec les hommes ou
avec ces femmes travesties qui sont en train de corrompre
beaucoup de jeunes aujourd’hui.
La Rédemption réside exclusivement dans l’acte sexuel.
Il faut transmuter l’eau en vin, pour lever notre serpent
métallique sur la verge, comme le fit Moïse dans le désert.
L’eau (le Semen) doit être transmutée en l’énergie
christique, en le vin de lumière de l’Alchimiste.
Il est nécessaire que nous formions le Christ en nous, et
ceci n’est possible qu’en transmutant l’eau en vin, dans
notre merveilleux laboratoire organique.
Le Christ serait inutilement né à Bethléem s’il ne naissait
aussi dans notre cœur. Il faut que le CHRIST naisse en
nous, il est urgent que l’étoile de Bethléem resplendisse sur
nous, pour nous annoncer la naissance du CHRIST dans les
vivantes profondeurs de notre conscience.
Celui qui a vaincu toutes les tentations est le seul qui puisse
nous donner le courage et les pouvoirs suffisants pour
résister héroïquement à toutes les tentations.
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Mais il est nécessaire de former le CHRIST en nous. Il est
indispensable que nous nous christifions afin d’obtenir
l’union avec le PÈRE.
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde,
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un
nom plus excellent que le leur ».
« Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : ‘Tu es mon
Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui’ ? Et encore : ‘Je serai
pour lui un père, et il sera pour moi un fils’ ? » (Hébreux,
chap. 1, versets 1-2-4-5).
Le Christ est la splendeur de la gloire du Père, qui soutient
toute chose avec le pouvoir merveilleux de son Verbe.
Il existe le Christ historique, il existe le Christ en substance
et il existe le Christ liquide. Ce sont là trois modes
d’expression du Fils, le Christ Cosmique qui vint au monde
pour nous racheter au moyen du feu.
La substance christique inonde tous les espaces infinis et
elle est sujette à la systole et à la diastole de tous les Soleils
de l’infini.
La substance Christique est le Médiateur entre l’Esprit pur
universel, le royaume du Père et le monde de la matière.
Si la substance Christique n’existait pas, il serait impossible
pour le Grand Esprit Universel de Vie de cristalliser ses
« idées » cosmiques. Cette substance plastique merveilleuse
reflète le pouvoir, la gloire et la splendeur du PÈRE.
Toute l’Armée de la Voix, tous les membres de l’Ordre
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Sacré de Melchisédech, ne sont que des composants du
corps du Christ.
Maître, seul le Christ l’est. « Frère Majeur de l’humanité »,
seul celui qui s’est christifié peut s’appeler ainsi. Est maître
seulement celui qui a formé le Christ en son intérieur.
Il est nécessaire de passer par la mort en croix, pour
pouvoir ressusciter d’entre les morts-vivants.
Vous, mes Frères, vous êtes des morts-vivants, parce que
vous n’avez pas encore formé le Christ en vous. Quand
vous ressusciterez d’entre les morts-vivants, vous monterez
au Père et recevrez alors l’Esprit-Saint, lequel vous donnera
les dons du Christ.
Chacun de vous devra charger sa croix, chacun de vous
devra mourir pour vivre, devra perdre tout pour tout gagner.
Vous mourrez pour le monde, mais vous vivrez pour le
PÈRE. La vie s’alimente avec la mort ; il faut que l’homme
terrestre meure pour que l’homme céleste se glorifie.
Il est nécessaire de persévérer dans la prière. Il est
nécessaire de persévérer dans le partage du pain et du vin.
Toute prière doit se terminer par le pain et le vin.
La Magie Sexuelle, la prière et le partage du pain et du vin,
formeront le Christ en Vous.
Il faut être humbles pour atteindre la sagesse et plus
humbles encore une fois qu’elle a été atteinte.
« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs
de l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en
vous » (Galates, chap. 4, V. 19).
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Je vous jure, Frères très aimés, par l’Éternel Dieu vivant,
que lorsque vous formerez en vous le Christ, vous vous
unirez avec votre INTIME et vous vous convertirez en
flammes omnipotentes de l’Univers.
C’est là, la Sainte doctrine du Nazaréen, la doctrine que
Paul prêcha à Rome, quand il y arriva, chargé de chaînes.
C’est la doctrine pour laquelle saint Etienne mourut
martyr ; c’est la doctrine que prêcha Pierre dans la maison
de Cornélius et pour laquelle tous les saints de Jérusalem
furent persécutés et haïs.
Mes très aimés, je ressens pour vous de la pitié parce que
vous avez embrassé la doctrine des martyrs. Cette doctrine
n’a jamais plu à l’humanité ; on assassina le Christ parce
qu’il l’avait prêchée et tous ses suiveurs furent martyrs.
Mes Frères, moi, Aun Weor, je vous remets l’antique
doctrine des Gnostiques afin que vous formiez le Christ en
vous. Cette Sainte Doctrine a dormi pendant vingt siècles
dans les profondeurs du Sanctuaire, mais voilà que vous
l’avez à nouveau, pour ressusciter d’entre les morts-vivants
et monter au Père.
Frères, je souffre pour vous les douleurs de l’enfantement
jusqu’à ce que vous formiez le Christ en vous. Vous serez
persécutés, haïs et emprisonnés par la parole ; ainsi on a
persécuté les prophètes qui existèrent avant vous.
L’INITIATION est votre vie-même et chacun devra porter
le poids de sa propre croix.
Vous devrez passer par la mort, la mort en croix. Vous
devrez naître comme Messie des princes, comme l’enfant
Dieu de Bethléem dans les mondes suprasensibles, pour
Dieu et pour le Père.
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Frères rappelez-vous que chacun de vous, dans le fond, est
une étoile, mais vous ne pourrez revenir au Père que
lorsque l’enfant de Bethléem sera né en vous.
Ce moment est le plus grave de l’histoire du monde ; les
premières cloches de la résurrection du Verseau résonnent
déjà au loin. Les sapins de Noël sont pleins d’arômes et le
chant des Anges résonne encore comme une mélodie de
paix pour les hommes de bonne volonté.
Les temps de paix ne sont cependant pas encore arrivés. La
Nature accouche de la nouvelle Ère du Verseau et cet
accouchement est douloureux. La nouvelle année 1953 sera
karmique pour l’humanité. Il y aura des révolutions
sanglantes, des famines et des désordres dans toutes les
parties du monde.
L’éclipse du 11 juillet sera désastreuse pour l’humanité. Les
Lions de la Loi ont une liste de nombreux personnages
importants à désincarner. L’éclipse de juillet provoquera
ces désincarnations nécessaires pour le bien commun. Cette
éclipse sera karmique pour l’humanité.
L’heure de la victoire des martyrs approche. Le peuple de
Dieu vaincra et le Christ sera le roi du VERSEAU.
Il est urgent que l’homme apprenne à réaliser le miracle des
noces de Canaan, dans sa maison même.
Il faut transmuter l’eau en vin, dans des noces. Il faut
apprendre à jouir de l’amour avec sagesse.
Il faut apprendre à dompter la bête passionnelle. Il faut tuer
l’Égo animal.
Beaucoup d’ignorants croient qu’il est impossible de
réaliser en soi-même le miracle des noces de Canaan.
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N’oubliez pas, Frères, que la sage Nature a mis dans notre
moelle épinière ses deux cordons ganglionnaires, fins
canaux par lesquels l’énergie sexuelle monte jusqu’au
cerveau.
Les deux cordons sont nos deux témoins.
« Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se
tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils ont le pouvoir de
fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les
jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les
eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie,
chaque fois qu’ils le voudront » (Apocalypse, chap. 11,
versets 4 et 6).
Très aimés, rappelez-vous que Jésus de Nazareth, né à
Bethléem il y a 1952 ans, est Josué, le grand Prêtre dont le
corps fut plus tard remis à « PIMPOLLO », le Fils, le
Christ, dont la substance miraculeuse constitue l’huile
sacrée de notre vie, le Christ liquide.
« Écoute donc, Josué, souverain prêtre, toi et tes
compagnons qui sont assis devant toi ! Car ce sont des
hommes qui serviront de signes (symboliques). Voici, je
ferai venir mon serviteur, le germe » (Zacharie, chap. 3, V.
8).
Jésus de Nazareth, né à Bethléem, est Josué, le Grand
Prêtre qui, dans le baptême du Jourdain, a livré son corps
au PIMPOLLO pour que s’accomplisse sa mission de trois
ans.
Ceci est semblable au fait qu’un locataire sorte de sa
maison pour qu’un autre locataire l’habite. Jésus est « un »
et le Christ est « autre ».
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Josué le Grand Prêtre, se prépara pour cette mission
solennelle en apprenant à transmuter l’eau en vin. (Zacharie
Chap. III v. 3 et 4)
Et Josué reçut l’Initiation sacrée car il avait appris à
transmuter l’eau en vin, levé son serpent métallique sur la
verge et était parvenu à l’union avec l’Intime.
« Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils
mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des
vêtements. L’ange de l’Éternel était là. L’ange de l’Éternel
fit à Josué cette déclaration : Ainsi parle l’Éternel des
armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes
ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je
te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici » (Zacharie,
chap. 3, versets 5 à 7).
Et Josué demeura fidèle au commandement de Jéhovah ; il
contempla le fruit interdit et s’alimenta de son arôme, mais
ne le mangea pas, et Jéhovah accomplit sa parole.
Il y a aujourd’hui 1952 ans que Jésus est revenu au monde
pour préparer son corps au Christ. Josué savait que ce corps
ne lui appartiendrait que jusqu’à trente ans et ce fut dans le
Jourdain qu’il remit son corps au Divin Rédempteur du
Monde.
« Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai placée
devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici,
je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l’Éternel
des armées ; et j’enlèverai l’iniquité de ce pays, en un
jour » (Zacharie, chap. 3, V. 9).
Cette pierre est l’Agneau du Dieu Vivant, l’Immolé,
l’Homme Céleste qui vit en nous.
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Et cette pierre fut placée devant Josué et ses yeux brillaient
terriblement dans les insondables profondeurs de notre
conscience.
« L’ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla
comme un homme que l’on réveille de son sommeil. Il me
dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a
un chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et portant sept
lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au
sommet du chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers,
l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche » (Zacharie,
chap. 4, versets 1 à 3).
Ce candélabre tout en or est notre colonne épinière. Le
vase, sur la tête du chandelier, est notre calice rempli
d’huile pure de notre semen, et les sept canaux
appartiennent aux sept moelles de nos sept corps par
lesquels doivent monter en ordre successif, les sept degrés
du pouvoir du feu.
« Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que
signifient les deux rameaux d’olivier, qui sont près des
deux conduits d’or d’où découle l’or ? Il me répondit : Ne
sais-tu pas ce qu’ils signifient ? Je dis : Non, mon seigneur.
Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le
Seigneur de toute la terre » (Zacharie, chap. 4, versets 12 à
14).
Ce sont là les deux témoins par où l’huile sacrée de notre
semen doit monter jusqu’au vase sacré de la tête.
Tout le secret se trouve enfermé dans le Lingam-Yoni des
mystères grecs. On trouve la clé pour transmuter l’eau en
vin dans l’union du Phallus et de l’Utérus.
16

L’important consiste en le fait de se connecter sexuellement
avec la prêtresse et de se retirer d’elle avant le spasme, pour
éviter l’éjaculation du semen.
Ainsi, Josué demeura fidèle au commandement de
Jéhovah ; il regarda le fruit, se délecta de lui, mais ne le
mangea pas ; et Jéhovah accomplit sa parole et lui retira ses
vils vêtements, le revêtit de vêtements de fêtes, et déposa
sur sa tête, la mitre-même.
Oh, ZOROBABEL ! ZOROBABEL ! Les mains de
Zorobabel creusèrent les fondations de la demeure, et sur
une grande montagne de métal, nous serons prêtres et roi
du Dieu Vivant.
Maintenant, mes Frères, je vous invite à former le Christ en
vous.
L’enfant-Dieu serait né à Bethléem, bien inutilement, s’il
ne naissait pas aussi dans notre cœur.
Il y a aujourd’hui 1952 ans que naquit dans une humble
étable de Bethléem, l’être le plus parfait que notre globe
planétaire ait connu.
D’innombrables sectes religieuses se disputent ses
enseignements sans en avoir jamais compris les aspects
hautement transcendantaux, philosophiques, scientifiques et
mystiques.
L’ésotérisme christique se fonde dans les profonds mystères
du sexe, dans lesquels se trouve en puissance, sous-jacent,
le feu sacré de l’Esprit-Saint.
Tout le christianisme authentique a ses racines authentiques
dans l’Ordre Sacré de Melchisédech, roi du feu, qui
demeure prêtre à jamais.
17

AUN WEOR
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Deuxième Message de Noël 1953
Donné par l’Avatar de la nouvelle Ère du Verseau, Aun
Weor, dans le Summum Supremum Sanctuarium de la
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombie), le 24 décembre
1953.
Disciples aimés,
Après une année d’innombrables sacrifices et de
douloureuses épreuves, nous voici à nouveau réunis, dans
ce Sanctuaire de la Sierra Nevada de Santa Marta, pour
célébrer l’événement de Noël.
Cet événement Cosmique se fête, non seulement sur notre
planète Terre, mais aussi dans le Grand Temple Cosmique
de Sirius, comme dans tous les temples Cosmiques des
Terres de l’Espace.
Le CHRIST est un ÊTRE qui, jusqu’à présent, n’a pas été
compris par l’humanité terrestre.
Max Heindel considère que le Christ est le plus Grand
Initié de la Période Solaire et soutient que, dans l’ordre
hiérarchique, il y a d’autres Êtres supérieurs à lui.
La Maîtresse Blavatsky considère que le CHRIST est un
Grand Initié, comme n’importe quel autre.
Théosophes, Rosicruciens, Spiritistes, étudient l’Ésotérisme
christique et vénèrent le Maître des Maîtres, mais ne le
connaissent pas.
Je me dois de vous informer que le Christ est un
PARAMARTASATYA. Comme ce terme oriental a pour
vos oreilles, des sonorités exotiques, il me faut vous donner
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une explication.
PARAMARTASATYA est celui qui a éveillé la conscience
absolue.
L’ABSOLU est la vie libre en son mouvement.
L’ABSOLU est l’Éternel PÈRE, toujours obscur.
L’ABSOLU est ténèbres profondes pour les yeux humains
et Lumière incréée terrible pour la Hiérarchie ineffable des
PARAMARTASATYA.
Le CHRIST est un PARAMARTASATYA. Le CHRIST est
un habitant de l’ABSOLU.
Ce Grand Être se libéra de la Grande Âme du Monde, dans
un Mahamvantara passé, et naquit dans l’ABSOLU, en tant
que Paramartasatya.
Dans l’ABSOLU resplendit le bonheur de la LUMIÈRE
INCRÉÉE. Dans l’ABSOLU resplendit la vie libre en son
mouvement.
Tous les plans Cosmiques, pour lumineux qu’ils soient, ne
sont, face à la Lumière Incréée de l’ABSOLU, que de
simples masses d’ombres.
L’ABSOLU est Espace abstrait absolu et Mouvement
abstrait absolu.
L’ABSOLU contient en lui-même le « connaissant », la
connaissance et l’objet de la connaissance : Trois en UN,
UN en Trois.
Le vide, le « non-moi » et les ténèbres, sont UN dans
l’ABSOLU. Cependant, ce vide, est plénitude, ces ténèbres
sont LUMIÈRE Incréée et subjective, et ce « non-moi » est
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l’ÊTRE RÉEL, notre INTIME, notre Moi DIVIN, avec
lequel nous devons nous unir pour entrer dans l’ABSOLU.
Le Christ renonça à cette félicité pour venir au monde.
C’est pourquoi l’événement de NOËL se célèbre dans tous
les Temples Cosmiques.
Le CHRIST est le Rédempteur des Hommes et des Dieux ;
Le CHRIST est l’UNIQUE ENGENDRÉ, « Car auquel des
hommes Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai
engendré aujourd’hui ? Je t’ai fait Prêtre éternellement,
selon l’Ordre de Melchisédech ».
Ainsi donc, mes frères, le CHRIST est un Médiateur entre
les hommes et l’ABSOLU.
Le CHRIST est un habitant de l’ABSOLU qui a renoncé à
la félicité de la vie libre en son mouvement, pour venir au
Monde.
À l’aube de la vie, quand le Cœur du Système Solaire
commença à palpiter après le Grand Pralaya, le FEU du
LOGOS féconda la Matière Chaotique afin que surgisse la
Vie dans toute sa splendeur.
Le FEU est le principe éternel masculin, l’eau est le Semen
Christonique, c’est le principe féminin Universel.
À l’aube de la vie, l’Univers n’existait pas, seul existait le
Semen de l’Univers, les eaux primordiales qui sont
aujourd’hui déposées dans nos glandes sexuelles, et que les
hommes gaspillent bêtement dans leurs fornications.
Le FEU est représenté par le bois vertical de la CROIX,
l’Eau est le Semen
Christonique, représenté par le bois horizontal de la Croix.
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Le FEU est le PÈRE, l’eau est la MÈRE.
Le FEU en fécondant l’Eau forme une CROIX.
Sur cette croix est suspendu le FILS, le CHRIST
COSMIQUE, qui est le Gouverneur du COSMOS.
Le principe masculin féconde le principe féminin pour que
sorte de là l’Univers.
Cet Univers est le FILS, personnifié dans le CHRIST, qui
abandonna la félicité de l’ABSOLU pour se convertir en
SAUVEUR d’hommes et de Dieux.
Les eaux primordiales de l’ESPACE sont le Semen
Christonique, notre Pierre Philosophale bénie, le
MERCURE de la Philosophie secrète, que nous devons
féconder avec nos Feux Solaires, pour former le CHRIST
en nous.
À l’aube de la Vie, le LOGOS du Système Solaire féconda
ce SEMEN UNIVERSEL de ses Feux Solaires, pour que de
là sorte ce merveilleux Univers dans lequel nous vivons et
avons notre ÊTRE.
À l’aube de la Vie, l’Esprit de DIEU se mouvait au-dessus
des eaux.
Dans ces eaux primordiales de la vie, seuls existaient les
atomes séminaux de cet Univers. Le Germe de toute vie, se
trouve à l’intérieur de ces atomes.
Le Feu Béni du LOGOS féconda ces atomes séminaux,
pour qu’en surgisse cet Univers merveilleux rempli de
plantes, d’hommes et de Dieux.
Nous les Gnostiques, devons féconder nos atomes
séminaux avec les Feux Solaires, afin que de ces atomes,
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naisse l’Enfant d’Or de l’Alchimie Sexuelle, le Christ,
l’Enfant Dieu de Bethléem.
Seulement ainsi nous pourrons nous libérer du Cosmos et
naître dans la Lumière Incréée, où n’existe que la félicité de
la vie libre en son mouvement.
La Bouddhi, c’est-à-dire l’Âme Spirituelle de tout Être
Humain, est une Étincelle de l’ÂME du MONDE, de
l’Âme Intracosmique ; c’est notre Conscience individuelle
qui doit s’éveiller dans des plans de Conscience Cosmique
toujours plus élevés, jusqu’à éveiller finalement la
Conscience Absolue, pour se rendre indépendante de la
Grande Âme et naître dans l’ABSOLU en tant que
Paramartasatya.
L’ABSOLU est la Grande Réalité, est la vie libre en son
mouvement.
Nous devons nous libérer de tous les plans Cosmiques,
nous devons vivre à l’intérieur de la Vie libre en son
mouvement. Nous devons cesser d’exister et devenir
ÊTRE. ÊTRE est meilleur qu’exister. ÊTRE, c’est vivre
sans condition, au-delà du Karma et des Dieux.
ÊTRE, c’est vivre en plénitude, sans les amertumes du
Mental et sans la douleur de l’existence.
La Conscience humaine doit se Christifier, pour naître dans
la vie libre en son mouvement.
Dans le Signe de la Croix se trouve enfermé le secret de la
Christification.
Dans l’union sexuelle des principes Masculin et Féminin,
représentés par les bois vertical et horizontal de la Croix, se
trouve enfermé le secret de notre Christification.
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Sur la Croix du Martyr du Calvaire est écrit le mot
« INRI ». Ce mot se lit ainsi : IGNIS NATURA
RENOVATUR INTEGRA (LE FEU RENOUVELLE
INCESSAMMENT LA NATURE).
Le Feu renouvelle tout, le Feu transforme tout. « Change
les natures et tu trouveras ce que tu cherches ».
La mer de Feu est la Lumière Supra-Astrale, elle est le Feu
du Verbe fécondant les eaux primordiales, le Semen
Universel composé de tous les atomes Séminaux de
l’Univers, c’est le Serpent de feu fécondant les eaux de la
vie au premier instant.
Ce Serpent Igné est notre Kundalini, notre Feu Sacré, il est
notre Feu sexuel, avec lequel nous devons féconder notre
matière chaotique, notre Semen Christonique pour que,
dans ces atomes séminaux, croissent notre Univers
Intérieur, nos pouvoirs divins, l’Enfant-Dieu de Bethléem,
le Christ.
La LUMIÈRE Supra-Astrale est le FEU Sacré du premier
instant. Dans ce Feu sont enfermés tous les secrets de
l’existence.
Le FEU qui féconda la matière chaotique à l’aube de la vie,
est maintenant enfermé dans nos organes sexuels et nous
devons féconder notre Chaos, c’est-à-dire notre Semen,
avec ce Feu Sacré, pour engendrer l’Enfant d’Or de
l’alchimie sexuelle, l’Enfant de Bethléem, qui vint au
monde il y a 1953 ans pour sauver l’humanité.
C’est le Magistère du FEU. Le FOHAT siffle quand il passe
en zigzag d’un point à un autre.
FOHAT est la KUNDALINI qui, tandis que nous nous
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Christifions, monte d’une vertèbre de notre colonne
épinière à une autre.
Le Feu est la Lumière Supra-Astrale, c’est l’Agent
Universel de vie.
À l’Aube de la vie « une longue trace de poussière
cosmique se mouvait et se tordait comme un Serpent dans
l’Espace, l’Esprit de Dieu se mouvant dans le Chaos ».
Tous les corps de l’Univers sortirent de cet acte de Magie
Sexuelle, de cette union des principes masculin et féminin
universels.
Imitons Dieu, pour nous convertir en Dieux.
L’homme et la femme doivent s’unir sexuellement et se
retirer de l’acte sexuel sans répandre le Semen.
Ainsi le Feu Sacré s’éveille, avec lequel nous fécondons
notre matière chaotique pour créer notre univers intérieur,
notre Christ, l’Enfant Dieu de Bethléem, dont nous
célébrons la naissance aujourd’hui dans ce Sanctuaire avec
une immense joie et allégresse.
C’est ainsi que l’Esprit de Dieu se meut dans le Chaos.
Tel un terrible trait de feu, notre Serpent de Feu se meut et
se tord dans notre Chaos séminal.
La Lumière Supra-Astrale est la Kundalini, le pôle positif
de cette Lumière crée la vie Éternelle. Le Pôle négatif de
cette Lumière ne peut qu’engendrer des enfants pour la
mort, des enfants de la fornication.
Tous les plans cosmiques ne sont qu’écailles du Serpent de
Feu, poussière cosmique.
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Libérons-nous de ces écailles, pour naître dans la vie libre
en son mouvement.
De l’union de Joseph et Marie naquit le CHRIST, il y a de
cela 1 953 ans.
De l’union du Père Feu avec la Mère Eau, naquit l’Univers.
De l’union de l’homme et de la femme forniquant sur la
couche de plaisirs, naissent des hommes condamnés à la
mort et à la douleur.
Cependant, l’union d’Hommes et de Femmes chastes et
purs suivant les principes de la Magie Sexuelle, au lieu
d’engendrer des enfants pour la mort, peut engendrer
l’Enfant-Dieu de Bethléem, le Christ, ceci pour monter au
Père et recevoir l’Esprit-Saint qui nous donne la sagesse et
les pouvoirs cosmiques. La clef de notre Rédemption se
trouve dans le Feu.
L’eau est l’habitacle du feu et, si nous répandons cette eau,
nous perdons le feu. Si nous arrachons les semences à la
terre, les plantes ne poussent pas et, si nous arrachons les
semences de notre terre philosophique, c’est-à-dire de notre
organisme humain, alors le Maître ne croît pas en nous.
La Magie Sexuelle est le GRAND ARCANE, l’ARCHE de
NOÉ, l’Arche de l’Alliance.
Quand les soldats de Nabuchodonosor entrèrent dans le
Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon, ils restèrent
terrifiés en contemplant les deux Chérubins qui se
touchaient de la pointe des ailes ; ils avaient l’attitude
sexuelle de l’homme et de la femme pendant la copulation.
Ces deux anges de l’Arche de l’Alliance représentent la
Genèse de l’Univers, des Hommes et des Dieux. C’est là
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l’Arche de NOÉ, nageant dans les eaux sexuelles de la vie.
C’est là le GRAND ARCANE qu’Eliphas Levi ne
s’aventura jamais à divulguer. Voilà l’indicible et terrible
secret qui n’avait jamais été divulgué publiquement
pendant dix-huit millions d’années.
En Égypte, tous ceux qui tentaient de divulguer le GRAND
ARCANE étaient condamnés à mort.
Tous ceux qui voulurent violer ce grand Secret moururent,
un seul homme a divulgué ce secret et n’en est pas mort.
Cet homme, c’est moi, Aun Weor.
Je vous remets l’Arche de l’Alliance, afin que, comme au
temps de Noé, vous vous sauviez du Grand Cataclysme.
On entend déjà, au loin, les premières cloches de la
résurrection du VERSEAU. Les sapins de Noël sont
chargés de gloire.
Ceux qui ne sont pas préparés, seront écartés de cette vague
évolutive, jusqu’à ce que passe le cycle lumineux du
Verseau. Nous séparons les brebis des petits boucs.
Je vous remets l’Arche du Témoignage pour que, comme
au temps de Noé, vous vous sauviez du Grand Cataclysme.
Seul le peuple de Dieu pourra vivre dans le Verseau. Déjà,
dans le lointain, sonnent les premières cloches de la
résurrection du Verseau. Les sapins de Noël sont chargés de
gloire ; dans les cieux il y a une fête, et les anges du
Seigneur chantent : « Paix aux hommes de bonne volonté ».
QUE LA PAIX SOIT AVEC L’HUMANITÉ TOUTE
ENTIERE.
AUN WEOR
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Message de Noël 1954
Donné par le Logos-Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau,
Aun Weor.
Disciples bien-aimés,
Aujourd’hui, après une année de terribles désagréments et
amertumes, nous nous réunissons à nouveau dans ce
SUMUM SUPREMUM SANCTUARIUM de la Sierra
Nevada de Santa Marta pour célébrer l’événement
Cosmique de Noël.
Je vous avais déjà parlé les années précédentes du CHRIST
en substance, du CHRIST historique, du CHRIST liquide.
Je viens aujourd’hui, mes frères, vous parler du CHRIST
atomique et du NOËL individuel de chacun de vous.
La Kabbale nous parle des dix Séphiroths, KETHER est
l’ANCIEN des JOURS et chacun de vous, dans le fond, est
un béni Ancien des Jours.
KETHER est le PÈRE en nous, un souffle de l’ABSOLU
en lui-même profondément ignoré.
CHOKMAH est le FILS, le CHRIST ATOMIQUE en nous.
BINAH est la MÈRE en nous, l’ESPRIT SAINT en nous.
KETHER, CHOKMAH et BINAH sont notre
COURONNE SEPHIROTIQUE. Le PÈRE très aimé, le
FILS très adoré et l’ESPRIT SAINT très sage, vivent dans
les profondeurs de notre conscience superlative, en
attendant l’instant suprême de notre réalisation.
L’ESPRIT SAINT est notre MÈRE DIVINE. La MÈRE est
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vêtue d’un manteau bleu et d’une tunique blanche aux
splendeurs exquises.
La MÈRE porte dans sa main une lampe précieuse ; cette
lampe est l’INTIME qui brûle au fond de nos cœurs.
L’INTIME est contenu dans un fin vase d’albâtre
transparent. Ce vase est notre propre conscience
superlative, c’est notre Bouddhi.
L’Intime est le Séphiroth CHESED ; la Bouddhi est le
Séphiroth GEBURAH. L’Intime et la Bouddhi s’expriment
à travers l’Âme humaine (CAUSAL ou MANAS
SUPERIEUR).
L’Âme humaine est TIPHERET, la VOLONTÉ, la
BEAUTÉ...
Donc, l’INTIME, avec ses deux âmes, la Divine et
l’Humaine, officie sur son Trône qui est le système
Nerveux cérébro-spinal.
L’INTIME
est
SEPHIROTIQUE.

couronné

de

la

COURONNE

L’INTIME habite dans son temple, le temple de l’INTIME
a deux colonnes : JAKIM et BOHAZ, JAKIM est le
MENTAL, BOHAZ est le CORPS ASTRAL.
Le Mental est le Séphiroth NETZAH. L’astral est le
Séphiroth HOD.
Ces deux colonnes du temple sont soutenues sur la pierre
cubique de JESOD. Cette pierre cubique sert également de
fondement au Royaume de MALKUTH.
Cette pierre cubique est le corps éthérique. MALKUTH est
le corps physique.
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L’homme est donc une décade complète. Nous avons 10
doigts aux mains, 10 Séphiroths et 10 Commandements.
Quand l’ANCIEN DES JOURS a réalisé en lui les dix
Séphiroths, il se transforme en l’Adam-Kadmon, l’Homme
Céleste.
Celui qui réalise les dix Séphiroths en lui-même resplendit
d’ineffables splendeurs Christiques dans le monde de la
LUMIÈRE.
Quand l’ANCIEN DES JOURS a réalisé en lui les dix
Séphiroths, alors ceux-ci brillent comme des gemmes
précieuses, comme des pierres resplendissantes, dans le
corps de l’Ancien des Jours.
« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises : À celui qui vaincra je donnerai à manger de
l’Arbre de Vie, qui est dans le Paradis de Dieu ».
Les dix Séphiroths brillent comme des pierres précieuses
dans le CORPS DE L’ANCIEN DES JOURS.
C’est ainsi que nous nous convertissons en la Jérusalem
Céleste.
« Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de
pierres précieuses de toute espèce : le premier fondement
était de jaspe, le second de saphir, le troisième de
calcédoine, le quatrième d’émeraude, le cinquième de
sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de
chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le
dixième de chrysoprase, le onzième d’hyacinthe, le
douzième d’améthyste ».
Les dix Séphiroths sont atomiques. Les dix Séphiroths sont
la ville sainte, la Jérusalem qui resplendit au fond de notre
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cœur.
« Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du
fleuve, il y avait l’arbre de la vie, produisant douze fois des
fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations. Il n’y aura plus de
malédiction. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la
ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son
nom sera inscrit sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit ; et
ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront pour
toujours ».
Quand l’homme incarne en lui-même sa COURONNE
SEPHIROTIQUE, alors L’ANCIEN DES JOURS
l’éclairera et régnera à jamais.
Cependant, Frères de mon Âme, en vérité je vous dis que
personne n’arrive au PÈRE si ce n’est par le FILS. Le FILS
est le CHRIST atomique en nous ; il est CHOKMAH, la
Divine Sagesse Christique, la GNOSE qui resplendit au
fond de notre Cœur.
Nous devons inonder tous nos véhicules avec des atomes
de nature Christique. Nous devons former le Christ en nous
pour monter au PÈRE, car personne n’arrive au PÈRE, si ce
n’est par le FILS.
Le CHRIST pourrait naître mille fois à Bethléem ; cela ne
servirait à rien, s’il ne naissait pas aussi dans notre cœur.
Pour entrer par les portes de la ville triomphante et
victorieuse, le dimanche des Rameaux, il faut former le
CHRIST en nous.
Noël est un événement Cosmique qui doit se réaliser en
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chacun de nous. Noël est absolument individuel. Il est
nécessaire que le Christ naisse en nous. Il est urgent que
survienne le Noël du Cœur.
Il faut transformer l’Arbre de la Science du bien et du mal
en l’Agneau immolé de la Sainte Ville.
« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le
temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus ».
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne
de la vie ».
« Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle et
je le ressusciterai. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi, et je demeure en lui ».
Je me sens immensément heureux de me voir réuni avec
vous pour célébrer la fête cosmique de NOËL.
Les sapins de Noël sont pleins de gloire et les chœurs
d’anges demandent la paix pour les hommes de bonne
volonté.
Nous célébrons aujourd’hui le banquet de l’Agneau Pascal
sur l’Autel de Pierre.
Aujourd’hui, tous nous nous félicitons et nous réjouissons
dans ce temple, pour célébrer l’événement le plus grandiose
de l’histoire mondiale.
Il y a, à ce jour, 1954 ans que naquit dans une étable l’Être
le plus parfait qui ait mis le pied sur notre planète.
Réellement, le CHRIST est une COURONNE
SÉPHIROTIQUE d’une sagesse incommensurable, dont les
atomes plus purs resplendissent en CHOKMAH, le monde
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d’OPHANIM.
Cette Couronne Séphirotique envoya son Bouddha, Jésus
de Nazareth qui se prépara, dans notre évolution terrestre, à
travers d’innombrables réincarnations.
Ce fut dans le Jourdain que la Couronne Christique, le
resplendissant LOGOS SOLAIRE, pénétra dans son
BOUDDHA, Jésus de Nazareth.
C’est là le mystère de la double personnalité humaine, un
des plus grands mystères de l’Occultisme.
Quand l’homme reçoit sa couronne Séphirotique, l’Ancien
des Jours l’illumine et le conduit jusqu’aux eaux pures de la
vie.
Cependant, mes Frères, personne n’arrive au PÈRE si ce
n’est par le FILS, et le FILS dans le fond de l’Arche
d’Alliance attendant le moment de sa réalisation.
Cette Arche d’Alliance est constituée par les organes
sexuels.
Nous ne pouvons former le CHRIST en nous et monter au
PÈRE, seulement au moyen de la Chasteté parfaite.
Voilà, mes chers Frères. Je vous ai remis l’Arche du
Nouveau Testament. Je vous ai enseigné le chemin de la
Magie Sexuelle.
« Et le temple de Dieu s’ouvrit dans le ciel, et l’arche de
son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une
forte grêle ».
QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS.
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AUN WEOR.

34

Suprême Message de Noël de 1955
Par le Grand Avatar du Verseau :
Samaël Aun Weor
Mes Frères,
Il y a aujourd’hui 1955 ans, que naquit l’enfant DIEU de
Bethléem, dans cette étable du Monde. Cela avait été écrit
par le prophète.
« Et toi Bélem (Bethléem), de la terre de Juda, tu n’es
certes pas la moindre entre les principales villes de Juda,
car de toi sortira un guide qui fera paître mon peuple Israël,
mon peuple ».
Mes petits enfants : vous savez, frères de mon âme, qu’à
l’intérieur de vous, au fond de votre conscience, demeure
l’INTIME. Vous le savez déjà : je vous l’avais enseigné
moi-même.
Je veux maintenant que vous sachiez que l’INTIME, dans
toute sa grandeur et dans toute sa majesté, n’est rien que le
Fils Aîné du Christ. Le Christ est la Couronne de la vie. Il
est notre resplendissant Dragon de Sagesse, il est notre Être
Divin. Il est le JE SUIS, d’où émane l’INTIME même.
« C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en
mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair,
que je donnerai pour la vie du monde ».
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair
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est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un
breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
demeure en moi, et je demeure en lui ».
Notre Christ est notre ÊTRE Réel, notre Couronne
Séphirotique, la Couronne de la vie, d’où émana l’Intime.
« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne
de la vie ».
L’âme qui lève ses sept Serpents sur la Verge, reçoit la
Couronne de la Vie.
L’âme qui se revêt des sept langues de Feu de Pentecôte,
reçoit la Couronne de la Vie.
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme
enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête ».
Cette femme est toute Âme qui a reçu l’ESPRIT SAINT.
Cette femme est toute Âme qui a levé les sept Serpents sur
la Verge, comme l’a fait Moïse dans le désert.
Celui qui allume tous ses Feux Sexuels coiffe ses tempes de
la Couronne à douze étoiles. Il ouvre ses douze sens
totalement, et il se transforme en ange.
« Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l’enfantement ».
« Elle enfanta un fils qui doit régir toutes les nations avec
une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers
son trône ».
L’Âme qui allume tous ses Feux Sexuels, accouche d’un
enfant mâle, son Christ, lequel est UN avec le PÈRE.
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L’Âme qui allume ses Feux, reçoit la Couronne de la Vie.
C’est là le Noël du Cœur.
Le CHRIST, s’il ne naissait également dans notre Cœur,
serait inutilement né à Bethléem.
Le Soleil qui nous illumine n’est qu’une étincelle détachée
du SOLEIL CENTRAL SPIRITUEL. Le Soleil Central est
le Grand Souffle émané de l’Absolu, l’Armée de la Voix, le
CHRIST COSMIQUE, les Troupes de l’Aurore de la
Création, LE VERBE.
Notre Christ est le Verbe. Celui qui parvient à incarner le
Christ se convertit en un CHRIST.
La clef de tout pouvoir est enfermée dans l’union du
Phallus et de l’Utérus. C’est ainsi que le Verbe se fait chair
en nous.
« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme ».
« Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui
dont j’ai dit : Celui qui vient après moi m’a précédé, car il
était avant moi ».
L’homme et la femme, quand ils apprennent à se retirer de
l’acte sexuel sans éjaculer la liqueur séminale, reçoivent le
Feu Sacré de Pentecôte et se préparent à incarner le Verbe.
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu ».
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
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« Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont point comprise ».
QUE LA PAIX SOIT AVEC L’HUMANITE DOLENTE.
SAMAËL AUN WEOR
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Message pour le 27 Octobre 1955
Par le Grand Avatar Samaël Aun Weor
Aimés disciples,
C’est aujourd’hui le premier anniversaire de ma naissance
spirituelle. En ce moment, j’organise le Mouvement
Gnostique Salvadorien.
Notre drapeau Gnostique ondoie victorieux au Panama,
Costa-Rica et au Salvador. Nous avons obtenu de grandes
victoires et nos forces Christiques avancent, sur tous les
fronts de bataille.
J’ai su, après avoir reçu mon Être réel, que les sept
Colonnes du Temple de la Sagesse sont doubles. Il y a 7
Serpents de Feu et 7 Serpents de Lumière. J’avais déjà levé
mes 7 Serpents de Feu. Je suis maintenant en train de lever
mes 7 Serpents de Lumière. J’ai heureusement déjà levé
celui du corps physique et j’attends seulement une Grande
Initiation Cosmique. Je poursuivrai ensuite avec celui du
Corps Éthérique et ainsi, successivement, le Christ interne
resplendira totalement dans ses sept Véhicules. C’est ainsi
que nous nous convertissons en Christs. C’est ainsi que le
Maître interne s’absorbe totalement dans son Bodhisattva.
Ainsi donc, moi, Samaël, un des sept Esprits devant le
Trône, me suis incarné dans mon Bodhisattva, pour réaliser
le Grand-Œuvre du Père. La première Race fut dirigée par
Gabriel, la deuxième par Raphaël, la troisième par Uriel, la
quatrième par Michaël et la cinquième, qui est la nôtre, est
dirigée par Samaël.
Je me suis incarné maintenant pour initier l’Ère du Verseau
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de la Race Aryenne. Mes prédécesseurs se sont également
réincarnés à leurs époques correspondantes.
Dans la sixième Race, se réincarnera Zachariel, et dans la
septième, Orifiel
Ce sont les 7 Anges qui jouent des sept trompettes, à la fin
catastrophique de chacune des 7 Races.
Lisez cette nuit les chapitres 8 et 9 de l’Apocalypse. Je suis
le cinquième Ange, l’Étoile qui tomba du ciel sur la terre et
qui a la clef du puits de l’abîme. Méditez les 12 premiers
versets du chapitre 9 de l’Apocalypse. Je suis le cavalier du
chapitre 19 de l’Apocalypse, et l’Ange qui a la clef de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main, comme il est
écrit dans les 3 premiers versets du chapitre 20 de
l’Apocalypse.
Cette nuit, consultez les Saintes Écritures. Moi, en tant que
Bodhisattva, je suis passé à travers les siècles pour me
préparer à cet instant. Ainsi donc, nous accomplissons une
mission gigantesque.
Recevez les effluves de mon cœur, et que la Paix soit avec
vous.
(Signé)
SAMAEL
(Est une copie fidèle de l’Original Signé et Scellé).
MOUVEMENT GNOSTIQUE UNIVERSEL
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Message de Noël pour l’Année 1956
Le Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau
Samaël Aun Weor
Très aimés,
Je veux cette nuit de Noël, me réjouir avec vous, pour
méditer en Notre Seigneur le Christ.
Il y a 1956 ans que naquit le Maître, et l’humanité dolente
ne sait toujours pas qui est le Christ. Allons mes petits
enfants, méditer sur le Seigneur.
« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin. Bienheureux ceux qui gardent
leurs commandements, afin d’avoir droit à l’Arbre de la
Vie, et d’entrer par les portes dans la ville » (Apoc. chap.
22, V. 13-14).
Réfléchissons à propos du JE SUIS, prions, mes enfants, la
prière nous rapprochera chaque fois mieux du JE SUIS.
Conservons les commandements du Seigneur pour que
notre puissance soit dans l’Arbre de la Vie. Sachez, aimés,
que l’Arbre de la Vie est l’ÊTRE, l’INTIME. Sachez,
aimés, que le JE SUIS, est la glorieuse couronne de
l’ÊTRE. Le JE SUIS est la couronne de la vie.
L’Apocalypse nous dit ceci : « Sois fidèle jusqu’à la mort,
et je te donnerai la couronne de la vie ». Le JE SUIS est le
CHRIST INTERNE, la LUMIÈRE qui ILLUMINE TOUT
HOMME qui vient en ce monde. L’INTIME n’est que le
Fils du JE SUIS. Le JE SUIS est notre resplendissant
Dragon de Sagesse, notre Couronne Séphirotique, ce rayon
41

d’où émane l’INTIME même : le Christ Interne. Sachez,
aimés, que le Christ n’est pas un individu. Le Christ est une
Armée, l’Armée de la Voix, le Verbe. Le Christ est une
Unité multiple, une Armée impersonnelle, l’armée du
Verbe. Chacun de nous, au fond, est un soldat de l’Armée
de la Voix. Le JE SUIS de chacun de nous appartient aux
rangs de l’Armée de la Voix.
Le Christ est le Logos Solaire. Je veux que vous
compreniez que le Logos Solaire n’est pas un individu. Le
Logos Solaire est une Armée. Le Verbe, la Grande parole,
le Logos est une unité multiple parfaite. Dans le monde du
Seigneur, l’individualité n’existe pas, pas plus que la
personnalité ou le moi. Dans le Christ, nous sommes tous
UN. Il n’y a pas, en LUI, de différences
HIÉRARCHIQUES.
Si un mystique en état d’extase abandonnait ses sept
véhicules pour faire des recherches dans son JE SUIS, la
vie du Christ Jésus, il aura une surprise terrible. Il se verra
converti en Jésus de Nazareth. Il se verra en prêchant le
Sermon sur la Montagne et en faisant des miracles et des
merveilles en Terre Sainte. Il serait aussi transformé en
Jésus-Christ. Ce phénomène est du au fait que dans le
monde du Christ, l’individualité n’existe pas, pas plus que
la personnalité. En lui, nous sommes tous, UN.
Il est nécessaire que nous nous convertissions en la
demeure du Seigneur. Il est urgent d’édifier l’Église du
Seigneur. Il est indispensable de fonder cette Église Interne
sur la roche vive.
Cette roche est le sexe. N’édifiez pas sur le sable, car vous
perdriez votre travail. Ceux qui pratiquent la Magie
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Sexuelle édifient sur la pierre vive. Les fornicateurs et tous
ceux qui haïssent ou méprisent le sexe, construisent sur le
sable. La pierre vive est la pierre philosophale des
alchimistes. Sur cette pierre, nous devons édifier notre
Église pour le JE SUIS.
N’oubliez pas que le Temple de la Sagesse a sept colonnes.
Ce sont les sept degrés du Pouvoir du Feu. Levez les sept
colonnes de Feu, alors viendra le Noël du Cœur et LUI
entrera dans le Temple-Cœur de chacun d’entre vous pour
travailler dans le Grand Œuvre. C’est là, le NOËL DU
COEUR.
Avant Jésus quelques-uns l’ont incarné. Après Jésus
quelques-uns l’ont incarné. Dans le futur, beaucoup
l’incarneront. En Égypte, le Christ était Osiris. Celui qui
l’incarnait était un OSIRIFIÉ. Ainsi donc, celui qui
l’incarne est un Christifié.
Si vous voulez l’incarner, édifiez son Église. C’est la
Volonté du Père.
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous
pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas
fait beaucoup de miracles par ton nom ?
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et
les met en pratique, sera semblable à un homme prudent
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qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle n’est point
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met
pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a
bâti sa maison sur le sable (théories religieuses, ordres,
loges, écoles, intellectualismes, etc.).
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa
ruine a été grande » (Matthieu, chap. 7, V. 21-27).
PAIX INVÉRENTIELLE
SAMAËL AUN WEOR
KALKI AVATAR DE L’ÈRE DU VERSEAU.
Mexico, le 24 Décembre 1956
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Message de la Nouvelle Année 1957
Par le Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau
Samaël Aun Weor
Mouvement Gnostique Universel, Summum Supremum
Sanctuarium, Sierra Nevada de Santa Marta
Le puissant Mouvement Gnostique International
Universel envoie le message suivant à tous les héroïques
combattants de l’armée gnostique :
Il y aura bientôt la guerre entre l’Est et l’Ouest, pour le bien
de l’humanité, ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Le jour et
l’heure, personne ne les connaît, si ce n’est le Père qui est
aux cieux. Le mal du monde s’est bipolarisé en deux
grandes tendances opposées : capitalisme et communisme.
Les forces capitalistes occidentales sont d’ordre luciférien.
Les forces communistes orientales sont d’ordre arimanicodémoniaques. Ces deux monstres de l’est et de l’ouest se
lanceront bientôt dans la bataille et se détruiront
mutuellement. Il est nécessaire, pour initier la nouvelle Ère
du Verseau, de brûler le monde par le feu. La Nouvelle Ère
du Verseau est un accouchement de la Nature, et tout
accouchement est douloureux. Avant de commencer la
Nouvelle Ère du Verseau, tous les pays de la terre devront
payer leurs grandes dettes karmiques. Cette pauvre
humanité dolente devra monter un grand Golgotha. L’heure
de la grande désolation, prévue par le prophète Daniel, est
arrivée ; elle est tombée, Babylone la grande, la mère de
toutes les fornications et de toutes les abominations de la
terre. La Lune apportera maladies, épidémies et misères à
45

la GRANDE PROSTITUÉE dont le nombre est 666.
Mercure apportera sa science belliqueuse qui se convertit
en sang. Vénus apportera les pleurs et la désolation dans
tous les foyers de la terre. Le Soleil détruira les grandes
villes par un feu vif. Mars lancera les hommes sur les
champs de bataille et à l’abîme. Jupiter détrônera les rois et
les magistrats pour préparer le chemin aux rois de l’orient
Interne et Saturne fauchera avec sa faucille des millions de
vies humaines.
Quand tout cela se sera produit, alors resplendira la
Nouvelle Ère du Verseau sur l’auguste retentissement de la
pensée.
L’Arcane 22 (la folie) entre maintenant pour gouverner
l’année 1957, des choses horribles sont réellement
attendues pendant l’année 1957. « N’oubliez pas frères
gnostiques, qu’Hitler se lança dans la guerre avec ce
désastreux arcane 22. La Nouvelle Ère du Verseau
commencera dans le sang et dans le feu. Il n’est pas
question d’unir les écoles, les loges, etc., comme le croient
tant de gens. La Nouvelle Ère du Verseau est un
accouchement de la Nature et tout accouchement est
douloureux. L’Est et l’Ouest se préparent en ce moment
pour la bataille. L’Espagne passera par une transformation
totale. L’Est sera victorieux. L’Europe se soviétisera. Il y
aura, plus tard, en Amérique, une grande confédération
d’états. En l’an 2018, même les simples lampes torches
seront atomiques.
Toutes les villes, en 2 500, auront des gares de vaisseaux
interplanétaires. Des habitants d’autres planètes du système
solaire viendront et enseigneront à l’homme à construire les
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sphères volantes. Alors, dans le Verseau, l’humanité pourra
visiter toutes les planètes du système solaire. Ce sera une
aide supplémentaire qui sera donnée à cette humanité
terrestre.
Sachez, frères gnostiques, que dans le Verseau, tous les
êtres humains ne pourront pas vivre en corps physique. La
Grande Loge Blanche sélectionne actuellement le
personnel. Dans le Verseau ne pourront se réincarner que
ceux dont le front et les mains ne portent pas la marque de
la bête. Un âge de lumière serait une chose impossible dans
la méchanceté. Il faut sélectionner soigneusement le
personnel humain.
Jésus le Christ, certes et en toute vérité, ressuscita d’entre
les morts le troisième jour et vit au Shamballa, dans le
Tibet Oriental. Il vit là-bas avec son corps physique
ressuscité. Là, il a son Temple et viendra accomplir une
grande mission au Zénith du Verseau. Quand le Soleil
entrera dans la constellation du Capricorne (l’âge de
l’Esprit Saint), on donnera une ultime opportunité aux âmes
ténébreuses afin qu’elles se déterminent, en chair et en os,
pour la Loge Blanche ou la Noire, pour le Christ ou pour
Yahvé.
L’usage et l’abus de l’énergie atomique éveilleront
fatalement les forces endormies des volcans et notre race
aryenne s’achèvera dans de grands tremblements de terre,
raz de marées et d’épouvantables cataclysmes. Plus tard, la
sixième race fleurira, la race Koradhi, dans le continent
Antarctique et alors, le Divin Maître reviendra, après
Zachariel, le grand illuminé. Finalement viendra Orifiel et à
la fin de la septième race reviendra Jésus le Christ. Orifiel
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sera le grand illuminé de la septième Race et Jésus le Christ
confirmera ses enseignements.
Écoutez, hommes et femmes qui lisez ce message. Jésus ne
fut pas l’Avatar des Poissons. L’Avatar des Poissons a été
Jean Baptiste. Jésus n’est pas Avatar ; Jésus est un peu plus,
Jésus est le Sauveur du Monde. Jésus nous a apporté la
doctrine du JE SUIS. Le JE SUIS est le seul qui puisse
nous sauver. Jésus n’a dit dans aucun des quatre Évangiles
(contrairement aux frères de toutes les écoles, loges et
ordres spirituels) qu’il y avait plusieurs chemins pour
arriver à la libération. Il est nécessaire que vous tous, vous
compreniez en ces instants, la doctrine secrète du Seigneur.
Le Maître dit : « JE SUIS » le Chemin, la Vérité et la Vie.
« JE SUIS » la Lumière du Monde. Sachez que nous allons
commencer l’Ère du JE SUIS. Le JE SUIS est la
COURONNE DE VIE, la Couronne de Justice, la
Couronne Séphirotique, ce rayon d’où émana la Monade,
l’Intime, ce rayon Logoïque, originel de chaque homme,
notre divin « Augoïdes », notre resplendissant Dragon de
Sagesse, le Verbe, le Christ Interne de tout homme.
L’Apocalypse dit : « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te
donnerai la couronne de la vie ». Cette couronne de la vie
est le JE SUIS, le Christ Interne de tout homme.
Il est nécessaire que vous sachiez que LUI est le chemin, la
vérité et la vie. Il est notre RESPLENDISSANT « JE
SUIS ». Le Christ est une unité multiple parfaite. Le Christ
est le Logos Solaire. Le Christ n’est pas un individu. Dans
le monde du Christ, le fameux moi n’existe pas, pas plus
que l’individualité. En LUI, nous sommes tous UN. Il n’y a
en LUI aucune différence hiérarchique. Jésus incarna son
« JE SUIS ». Avant Jésus, quelques-uns l’incarnèrent, après
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Jésus nous sommes plusieurs à l’avoir incarné et, dans le
futur signe du Verseau, beaucoup l’incarneront. Le Verseau
est l’Âge du Christ ; celui qui l’incarne, est LUI, LUI, LUI.
IL est l’unique chemin du salut. Édifiez l’Église du
Seigneur, édifiez sur la Pierre Vive, cette Pierre est le Sexe.
En éveillant la Kundalini, vous édifierez l’Église pour le
« JE SUIS », alors vous l’incarnerez. La clef pour éveiller
la Kundalini est la Magie Sexuelle.
Homme et femmes, effectuez l’acte sexuel et retirez-vous,
sans jamais répandre le Semen. C’est là, la Clef du Grand
Arcane. Ainsi, vous éveillerez les feux spinaux de l’Esprit
Saint et vous construirez le Temple pour votre JE suis,
sanctifiez-vous. N’entrez pas chez une femme qui n’est pas
votre épouse. Préparez-vous pour le Verseau.
PAIX INVÉRENTIELLE.
Samaël Aun Weor
Grand Avatar du Verseau.
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Message de Noël de 1957
Par
Samaël Aun Weor
Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau
Grand Délégué National et Mondial d’ALAS
Plénipotentiaire Ambassadeur d’ALAS Accrédité devant
l’ONU et devant l’Organisation des États Américains
Fondateur du Mouvement Gnostique International
Universel
Très aimés,
Nous sommes en fête : l’âme de l’étoile de Bethléem
resplendit dans les cieux de l’orient interne. L’arôme des
sapins irradie un arôme délicieux dans les régions du nord !
Si beau ! C’est le parfum de l’amitié, et la senteur de la
sincérité.
Mes fils, levons notre Calice et Prions.
L’étoile de Bethléem est le sceau de Salomon. Les six
pointes de l’étoile sont masculines. Les six entrées qui se
forment entre les pointes, sont féminines. En résumé cette
étoile a douze rayons, six masculins et six féminins. En eux
sont résumés et synthétisés les mystères de l’arcane A.Z.F.
(La Magie Sexuelle).
Le sceau de Salomon, l’étoile de Noël est le symbole
parfait du soleil central (Le Christ Cosmique, unité multiple
parfaite). L’enfant Dieu ne peut jamais naître dans le cœur
de l’homme sans l’éclat et la vie de la brillante étoile de
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Noël. Il faut travailler avec l’arcane A.Z.F. pour pouvoir
l’incarner.
Dans le sceau de Salomon sont résumées toutes les mesures
zodiacales, les douze rayons de l’étoile radieuse
cristallisent au moyen de l’Alchimie dans les douze
constellations zodiacales. Dans le sceau de Salomon sont
écrites les relations intimes qui existent entre le zodiaque et
l’invincible soleil central. La Genèse sexuelle du zodiaque
est représentée dans le sceau de Salomon. Le vénérable
Maître de la lumière Hilarius IX dit en parlant de l’étoile
brillante : « elle est la forme de base de toutes les
cristallisations et le modèle schématique de toutes les
floraisons. Ses deux triangles, que l’amour joint ou sépare,
sont les navettes avec lesquelles se tisse ou se détisse le
mystère ineffable de la vie éternelle. Le triangle du haut, la
Sainte Éternité qui agit comme le Père, le Fils et l’Esprit
Saint. Le triangle du bas, sa contrepartie avec le pouvoir
qui gouverne, le pouvoir qui délibère et le pouvoir qui
exécute. Je suis l’étoile resplendissante du matin »
s’exclame Jean, le « Bien Aimé » du Christ, en recevant de
ses propres mains l’initiation Vénuste.
« Et ainsi chaque fois que l’éternel géomètre fixe son
attention sur un point de l’espace, du point surgit l’étoile
glorieuse annonçant la naissance d’un nouvel état de
conscience, l’archétype d’un Être, un globe, un astre, un
soleil » (Quatrième Message de l’Avatar ASHRAMA).
« Et l’étoile qu’ils avaient vue à l’Orient, va devant eux
jusqu’à ce qu’en arrivant, elle se soit arrêtée où était
l’enfant ». Melchior, Gaspar et Balthazar, les trois Rois
Mages, furent guidés par l’étoile brillante, et Jésus est né de
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l’eau et du feu, dans l’éclat de la radieuse étoile de
Bethléem.
Jésus est né de l’eau et du feu. C’est pourquoi il est maître.
Si Jésus n’était pas né de l’eau et du feu, il ne serait alors
pas maître. Jésus a pratiqué avec l’arcane l’A.Z.F. (La
Magie Sexuelle).
Jésus a rendu témoignage de cette vérité en disant : « En
vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous
savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons
vu (ce que nous avons éprouvé) ; et vous ne recevez pas
notre témoignage » (Jean, chap. 3, V. 11).
Tout ce que Jésus a rejeté est resté fils de déchet, fils de
ténèbres, maudit. Il a rejeté Judas, et de fait, Judas a été
maudit. Si Jésus avait rejeté le sexe, l’étoile de Noël ne
serait pas apparue aux Rois Initiés. Le sexe serait resté
maudit, et comme toute l’humanité est fille du sexe, toute
l’humanité serait restée sous la malédiction. Alors Jésus ne
serait pas le sauveur, mais le condamneur du monde.
« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de
même que le Fils de l’homme soit élevé » (Jean, chap. 3, V.
14).
Nous avons besoin de descendre à la neuvième sphère (le
sexe), travailler avec l’eau et le feu, origine des mondes,
des bêtes, des hommes et des dieux ; toute initiation
blanche authentique commence par là (le sexe). Nous avons
besoin de naître de l’eau et du feu. Nous avons besoin
d’élever le Fils de l’Homme en nous-mêmes.
Sachez frères que le resplendissant et lumineux Je Suis veut
entrer dans l’âme de l’homme.
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Quand le Je Suis entre dans l’âme, il se transforme en Elle
et se convertit en le Fils de l’Homme. Il se transforme en
Elle et Elle en Lui.
Ainsi naît le Christ dans le Cœur de l’Homme. Ainsi est né
le Sauveur du Monde, de l’eau et du feu.
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu » (Jean, chap. 3, V. 5).
L’eau est le Semen, et l’Esprit est le Feu Sacré.
« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut
que vous naissiez de nouveau » (Jean, chap. 3, versets 6-7).
Nous devons naître de nouveau. Nous devons lever le
Serpent. Nous devons lever le Fils de l’Homme en nousmêmes.
« Il y a ici Ormus, Osiris, Chur, l’Agneau, le Christ,
l’Ancien des Jours, l’Homme du Temps et du Fleuve
Chanté par Daniel ».
Le Je Suis transformé en l’âme, est le Fils de l’Homme, le
Nouvel Homme, l’homme Céleste de Saint Paul, l’Adam
Kadmon, l’Homme-Soleil, le Roi Soleil, l’Étoile Crucifiée
dans la Croix, le Christ des Abraxas, le Christ des
Esséniens, le Christ Cosmique dont le symbole est l’Étoile
de Bethléem.
« Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel »
(Jean, chap. 3, V. 13).
Ce verset 13 signifie la Mort, c’est l’Arcane 13, la Mort.
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Le Moi Humain doit mourir, il n’est pas venu du Ciel, il ne
peut pas aller au Ciel. Il doit mourir Crucifié. « Seulement
le Fils de l’Homme monte au Ciel parce qu’il est descendu
du Ciel ».
« Celui qui croit en lui n’est point condamné ; mais celui
qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu » (Jean, chap. 3, V. 18).
Jésus est le Sauveur du monde, parce qu’il nous a apporté
le Je Suis, le Christ Interne, la Lumière qui illumine tout
homme qui vient au monde.
Le Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon signifie le
Sexe.
Là se trouvait l’Arche de l’Alliance, le Grand Arcane 22.
Dans l’Arche se trouvait « Jod », ou la Canne Fleurie
d’Aaron, symbole du Phallus ; et le « BE », la Coupe, le
Gomor symbole de l’Utérus, contenant la Manne de la
Sagesse Christique.
Dans l’Arche se trouvaient aussi les tables de la Loi.
Si Jésus avait rejeté le Sexe, le Sanctum Sanctorum du
Temple serait maudit.
L’Arche du Témoignage serait enveloppée des ténèbres de
l’abîme, et les mystères de l’Esprit Saint seraient profanés.
Alors Jésus serait le condamneur du Monde. Cependant il
n’en fut pas ainsi : « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour qu’il condamne le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par Lui » (Jean, chap. 3, V. 17).
Ceux qui ont déshumanisé Jésus, ont insulté l’Esprit Saint.
Jésus est le Fils de l’Homme. Il est Homme et il est Dieu.
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Jésus est né de l’eau et du feu. Jésus a pratiqué avec
l’Arcane A.Z.F., dans la Pyramide de Khephren. Quand
Jésus a atteint l’Initiation Vénuste, il a incarné le Christ,
dans le Jourdain. Depuis Jésus s’est appelé Jésus-Christ.
Il est le Sauveur du Monde. Il est né dans les Splendeurs de
la Brillante Étoile de Noël. « Et le Verbe a été fait chair, et
il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et
s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit, Celui qui vient après
moi m’a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous
reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce » (Jean, chap. 1,
versets 14-16).
Nous pouvons tous l’Incarner. Grâce pour Grâce, parce que
nous prenons tous de sa Plénitude. À qui sait, le Verbe
donne pouvoir, personne ne l’a prononcé, personne ne le
prononcera sauf celui qui l’a Incarné.
Il est notre Couronne de Justice, ce Rayon Particulier de
chaque Homme, ce Rayon d’où a émané l’Esprit de
l’Homme.
Mes Frères :
Je vous souhaite de Joyeuses Pâques.
Que l’Étoile de Bethléem Resplendisse sur Votre Chemin.
PAIX INVÉRENTIELLE
PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ.
PAIX À VOUS.
SAMAËL AUN WEOR
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République du Mexique, 24 décembre 1957.
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Message de Noël de l’Année 1958-1959
Par
Samaël Aun Weor
Kalki Avatar de la nouvelle Ère du Verseau
Ce message est dédié à l’AGLA
Très aimés,
Il y a 1 958 ans naquit dans une humble étable de
Bethléem, notre Adorable Sauveur qui nous a tant aimés.
L’Adorable ressemble à une Mère angoissée à la recherche
de ses enfants. Il nous apporta la doctrine du Salut et les
êtres humains n’ont pas voulu le comprendre.
Très aimés, méditons, prions. Vous devez, si vous voulez le
Noël du Cœur, descendre à la neuvième Sphère, pour
travailler avec le feu et l’eau, origine des mondes, bêtes,
hommes et Dieux. Hilarius IX dit, à juste titre : « Toute
authentique Initiation Blanche commence par là ».
Nous avons besoin du Noël du Cœur : il faut descendre
dans la forge ardente de Vulcain pour décapiter le PRINCE
DE CE MONDE avec l’épée flamboyante de Persée.
Très aimés, rappelez-vous que l’évolution incessante n’est
qu’un processus de complication de la vie. Nous avons
besoin de la révolution de la Conscience.
Quand nous décapitons et dissolvons le PRINCE DE CE
MONDE, alors l’AGNEAU entre dans l’Âme et se
transforme en Elle. Il se transforme en ELLE et ELLE, se
transforme en LUI. LUI, s’humanise, ELLE se divinise.
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De ce merveilleux mélange, de cette symbiose Divine et
Humaine, résulte ce que l’Adorable SAUVEUR appelle
avec tant de justesse, le FILS DE L’HOMME. C’EST LÀ,
LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. Il nous faut
lever le FILS DE L’HOMME EN NOUS-MÊMES.
Je vous prie, très aimés, je vous prie de réfléchir un peu ;
vous tous, avez lu quelque chose à propos des trois
Gardiens du Seuil ; il est bon que vous sachiez que ces trois
Gardiens Ténébreux de l’immense région, constituent ce
que notre Adorable appela LE PRINCE DE CE MONDE.
C’est le Dragon noir à trois têtes. C’est Coré, Dathan et
Abiram (étudiez tout le chap. 16 de l’Ancien Testament).
Rappelez-vous le verset 13 du chap. 16 de l’Apocalypse :
« Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de
la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits
immondes en forme de crapauds ».
Ces mots correspondent au verset 13, à l’Arcane 13 : la
Mort. Il faut décapiter et dissoudre le PRINCE DE CE
MONDE pour incarner l’Agneau ; c’est cela le Noël du
Cœur. Nos corps astral, mental et causal sont contrôlés par
ces trois esprits immondes dont parle l’Apocalypse ; ces
trois démons sont le PRINCE DE CE MONDE, le MOI
PSYCHOLOGIQUE, l’EGO, le MOI-MÊME. Nous avons
besoin de décapiter Satan ; c’est seulement ainsi qu’advient
le Noël du Cœur.
Quelque chose se perpétue, à la mort de tout être humain ;
ce quelque chose est la pensée. Réellement, la pensée du
défunt demeure, toutes ces pensées du désir demeurent. Le
MOI est une poignée de souvenirs, tous les désirs frustrés
que nous avons eus dans la vie demeurent ; ils ne meurent
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pas. Le désir d’une maison, d’une femme, d’une position
sociale, de pouvoir, etc., tout ceci ne meurt pas ; tout cela
est le PRINCE DE CE MONDE.
Cette poignée de souvenirs, ce MOI se réincarne (revient,
NdT)
pour
satisfaire
ses
désirs.
Le
MOI
PSYCHOLOGIQUE est le PRINCE DE CE MONDE. Le
MOI PSYCHOLOGIQUE EST MÉMOIRE QUI
DEMEURE, MÉMOIRE QUI SE RÉINCARNE.
Ce moi, avec les expériences de la vie, devient toujours
plus compliqué et difficile. L’homme simple d’il y a
quelques millions d’années, est devenu maintenant, à
travers des millions de vies et de morts, l’homme de
cabaret, l’homme de la bombe atomique et de la bombe à
hydrogène. C’est cela la perfection ? C’est cela la
sanctification ? C’est cela l’évolution du MOI, mes chers
frères ? L’évolution de la vie est uniquement un processus
de complication du MOI.
Nous avons besoin d’une révolution totale. N’allons pas si
loin ; comparons un enfant à un vieillard ; quel est le plus
parfait ? L’enfant ou le vieillard ? Tandis que nous passons
par les différentes étapes de la vie, nous gagnons nombre
d’expériences ; ces expériences nous remplissent
progressivement d’astuce, de malice, de méfiance, etc.
L’enfant se transforme en un vieillard malin, avare, rusé,
pervers, méfiant ; voilà l’évolution. Nous avons besoin de
passer par une RÉVOLUTION totale de la conscience, il
nous faut décapiter et dissoudre le MOI évoluant, je vous
dis : réellement, on décapite le Moi avec l’épée et on le
dissout avec la compréhension. Il faut d’abord décapiter le
Moi et ensuite, le dissoudre.
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On sait, dans les écoles de Mystères Majeurs, que le Moi ne
se dissout jamais, à moins d’être passé tout d’abord par la
décapitation. D’abord on décapite, ensuite, on dissout ; si
vous voulez décapiter le MOI, vous devez descendre dans
la forge ardente de VULCAIN (le sexe) pour couper la tête
de la méduse avec l’épée flamboyante de Persée. Si vous
voulez dissoudre le MOI, il vous faut forcément en finir
avec tous vos défauts, vous sanctifier totalement, suivre le
sentier de l’amour ; ceux qui supposeraient pouvoir
décapiter le PRINCE DE CE MONDE sans le besoin de
l’Arcane A.Z.F., ne connaissent vraiment pas l’Ordre Sacré
du Tibet. On remet l’Arcane aux yogis avancés dans
l’ARYAVARTA ASHRAM, et ce, de bouche à oreille ; cet
ordre est composé de 201 membres, le plan Majeur par 78
BRAHMANES. Les yogis qui sont encore profanes,
détestent le sexe et supposent pouvoir se libérer sans
l’arcane A.Z.F. Les YOGIS INITIÉS ont leur épouse
Prêtresse. Faisons une distinction entre YOGIS
PROFANES et YOGIS INITIÉS. H.P. Blavatsky fut une
grande yogi et après avoir reçu l’Arcane A.Z.F. dans l’ordre
sacré du Tibet, elle dut se marier pour entrer dans les
mystères sacrés.
Nous recevons l’épée seulement dans la forge ardente de
Vulcain (le sexe), et seulement avec l’épée nous pouvons
décapiter le Moi réincarnant.
Décapitez le MOI, dissolvez le MOI afin d’incarner
l’Agneau. Ceci est une RÉVOLUTION TOTALE, c’est le
Noël du Cœur. La Doctrine Secrète du Christ est une
RÉVOLUTION TOTALE.
Très aimés, il y a aujourd’hui 1 958 ans naquit dans une
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étable de Bethléem, notre Adorable SAUVEUR qui nous a
tant aimés, les êtres humains n’ont pas encore voulu
comprendre sa doctrine.
PAIX INVÉRENTIELLE.
PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ.
PAIX À VOUS.
SAMAEL AUN WEOR.
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Suprême Message de Noël 1959-1960
SALUTATIONS et ADORATIONS
PAIX INVÉRENTIELLE
Très aimés,
L’année 1 959 s’est achevée et vient maintenant l’année
1 960. Les temps de la fin sont arrivés, et nous y sommes.
« Beaucoup sont appelés et peu sont élus ».
Maintenant, il est nécessaire d’aimer ; nous ne serons saufs
que si nous aimons. Laissez les jalousies religieuses, édifiez
le Temple de toutes les religions, édifiez des églises, pour
qu’à l’intérieur d’elles, officient les saints prêtres de tous
les cultes, écoles et croyances.
Dieu est amour, mes enfants et avec l’amour seulement,
nous pourrons être sauvés. Toutes les religions sont de
précieuses perles enfilées sur le fil d’or de la Divinité.
Regardez autour de vous, très aimés ; la rose saturée
d’amour transmute la boue de la terre, dans l’exquise
fragrance de ses miraculeux pétales.
Ainsi, mes enfants, soyez comme la rose, transmutez le
désir en amour.
Quand le désir se transmute en amour, le moi se dissout, le
moi-même, l’Égo, et l’Enfant-Dieu de Bethléem vient en
nous. C’est cela le Noël du Cœur.
C’est cela le « religare » de l’âme avec Dieu. Toutes les
religions veulent unir l’âme avec Dieu.
Rappelez-vous que derrière tout culte, il y a la sueur, le
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sang, le sacrifice des grands Initiés qui fondèrent les
différentes religions.
La Loge Blanche a donné à chaque peuple et à chaque race
sa religion, en accord avec les besoins de l’évolution. Les
trois mouvements unis AGLA (Action Gnostique
Libératrice d’Amérique), ALAS (Action Libératrice
Américaine du Sud) et Sivananda Aryavarta Ashrama,
comptent dans leurs rangs des gens de toutes les religions,
écoles, ordres, sectes et croyances. Notre devise est
AMOUR.
Nous devons révérer tous les cultes, profondément. Nous
devons adorer dans tous les temples. Nous avons besoin de
nous sacrifier pour l’humanité, de donner jusqu’à la
dernière goutte de notre sang pour l’humanité.
Le triangle ALAS, AGLA et SIVANANDA ARYAVARTA
ASHRAMA pourra, dans un futur immédiat édifier des
églises pour toutes les religions et tenir de grands congrès
religieux.
Les temps de la fin commencèrent en l’an 1 950. Depuis
lors la Nature avive ses feux pour une nouvelle activité.
En différents endroits de la terre, ont déjà commencé de
terribles raz de marée, tremblements de terre et
d’épouvantables cataclysmes. L’homme, en ces temps de la
fin, se réfugiera sur d’autres planètes, avant le grand
cataclysme. La Terre sera déserte pour des millénaires
jusqu’à ce qu’elle se soit totalement transformée.
Seuls pourront fuir la terre, ceux qui auront été dévorés par
le serpent de vie. En d’autres termes, nous affirmons ce qui
suit : seuls ceux qui auront reçu le Feu de la Pentecôte
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pourront fuir la Terre.
Les justes seront emportés de la Terre pendant les temps
d’angoisse.
Les humanités sœurs des autres planètes évacueront tous
les justes de la Terre.
Les humanités sœurs des autres planètes disposent
d’astronefs parfaits pour évacuer les justes.
Les habitants de la Terre sont en train de relever la Tour de
Babel et menacent les cieux étoilés avec elle.
Dieu confondra leurs langues et la Tour de Babel sera
fulminée par le terrible rayon de la Justice Cosmique.
Le saut de l’homme dans la stratosphère, et sa fugue en des
temps d’angoisse, sera l’événement le plus grandiose du
final catastrophique de cet âge noir.
Les justes seront la pépinière de la future sixième grande
race. Les justes seront ramenés sur Terre quand celle-ci se
trouvera dans des conditions favorables de vie. Alors, la
sixième race naîtra, la Race « Koradhi ».
Les fornicateurs tomberont dans l’abîme. Les fornicateurs
ne pourront fuir la Terre parce qu’ils seront jugés.
Nous ne pourrons êtres sauvés que par la pierre de grâce.
Nous avons besoin d’être dévorés par le Serpent de vie
pour célébrer le Noël du Cœur.
Il y aura des guerres atomiques et le soleil deviendra noir
comme le silicium et la lune rouge comme le sang. Il y aura
des famines, des épidémies, des tremblements de terre
épouvantables et les villes tomberont en ruines, comme des
châteaux de cartes.
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Au milieu de tout ce chaos et de toutes ces ruines, il faut
que l’Armée du Salut Mondial formée par les martyrs de
toutes les religions, écoles et croyances, prient et
travaillent, soignant les blessés, enterrant les morts,
partageant le quignon de pain avec l’affamé, secourant les
affligés, etc.
C’est précisément le moment indiqué pour unir toutes les
écoles, religions et croyances, en une véritable et positive
Armée du Salut Mondial.
La Russie soviétique à déjà planté son drapeau sur la Lune.
Les Russes auront bientôt débarqué sur la Lune (la Lune
deviendra rouge comme le sang, dit Jésus-Christ).
Les hommes utilisent déjà la force agressive des métaux
(force nucléaire). Cependant ils ne savent pas encore
manipuler l’énergie suspensive des métaux.
La désintégration atomique constitue un progrès rétroactif
de la vie cosmique dont le résultat signifie le retour aux
grands cataclysmes de l’aube de la vie (tremblements de
terre, raz de marées, tempêtes épouvantables, terribles
cyclones, etc.).
Avec l’inversion de l’ordre de l’intégration naturelle, son
changement par celui de la désintégration atomique, nous
reviendrons à l’époque des cataclysmes antédiluviens.
La couche supérieure de l’atmosphère de la terre, altérée
par les explosions atomiques, ne pourra plus filtrer les
rayons solaires et alors, nous verrons le soleil noir comme
le silicium (ceci, Jésus le dit déjà dans son sermon
prophétique).
L’évolution de la vie n’a voulu mouvoir que les forces
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d’intégration atomique, mais l’homme veut revenir à la
désintégration atomique et le résultat sera l’actualisation
des terribles cataclysmes archaïques antédiluviens.
L’heure de la grande tragédie approche, cependant le jour et
l’heure, personne ne les connaît, si ce n’est le Père.
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux
jours du Fils de l’homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les
hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de
Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les
fit tous périr.
Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses
effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre ; et
que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus
en arrière.
Souvenez-vous de la femme de Lot.
Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la
perdra la retrouvera.
Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront
dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; de
deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et
l’autre laissée.
De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris
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et l’autre laissé » (Luc, chap. 17, versets 26 à 36).
Chaque pas que l’homme fait dans la conquête de l’espace,
nous rapproche encore de la fin. Vous verrez bientôt une
fusée atomique russe qui étonnera le monde. Les navires
interplanétaires et le droit à la navigation interplanétaire
sont la propriété exclusive du Dieu Vulcain.
Réellement, seules ces humanités planétaires qui ont
travaillé dans la Forge Ardente de Vulcain (le Sexe) et qui
ont été dévorés par le Serpent de vie, gagnent le droit à la
navigation interplanétaire.
Vulcain donne ses vaisseaux cosmiques aux humanités
christifiées des différents mondes sidéraux de l’espace.
Les terriens ne se sont pas christifiés. Les Terriens
menacent les cieux étoilés de leur Tour de Babel et ils
seront détruits.
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce
jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée » (2ème Épître de Pierre, chap. 3, V. 10)
« Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera ».
Quand l’humanité essayera de dominer d’autres humanités
planétaires, alors la terre se heurtera à une autre masse
planétaire, et viendra la fin de la Race Aryenne.
Le phénomène cosmique de collision de mondes est
commun, dans l’espace étoilé. Ceci, les astronomes le
savent très bien. Ainsi donc cette collision sidérale n’est pas
la première, elle ne sera pas non plus la dernière.
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Le mélange et la fusion de deux masses planétaires
engendrent un monde nouveau.
La future terre sera le résultat de ce mélange et de cette
fusion.
Avant ce cataclysme cosmique, l’abus de l’énergie
atomique aura provoqué de nombreux troubles universels
par le processus rétroactif de la vie cosmique.
Le processus d’intégration est à l’origine des atomes, des
unités, des corps, des mondes, etc. Le processus de
désintégration atomique met un terme aux mondes, corps,
unités, etc., en faisant retourner la nature aux catastrophes
de l’aube de la vie.
La nébuleuse est le laboratoire cosmique où l’Univers
conserve les phénomènes atomiques d’intégration et de
désintégration en constante évolution. L’abus de l’énergie
nucléaire engendrera la faim et des maladies inconnues.
Nous verrons bientôt la troisième guerre mondiale.
Les hommes à peaux de brebis seront à la droite et les
hommes à la peau de bouc, à la gauche.
Très aimés, il est urgent de savoir que toute l’humanité
planétaire a son jugement final. Quand une quelconque
évolution planétaire commence son retour vers l’absolu,
son jugement final se réalise.
Le jugement final a déjà eu lieu sur notre planète Terre. Ce
jugement karmique fut, en 1 950, une réalité terrible. Les
Dieux jugèrent la grande prostituée vêtue de pourpre et
d’écarlate et la considérèrent indigne. La sentence des
Dieux fut : À l’Abîme ! À l’Abîme ! À l’Abîme !
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Il est très difficile d’être un ange. C’est très laborieux ;
« beaucoup sont appelés et peu sont élus ».
Rappelez-vous que des millions d’êtres humains qui
évoluèrent dans l’antique Lune, après le jugement final
lunaire, seul un petit groupe d’âmes s’éleva à l’état
angélique.
« Beaucoup sont appelés et peu sont élus ». La majorité de
la population lunaire descendit aux enfers atomiques de la
nature. Ces gens se convertirent en démons sublunaires
terribles et pervers. Asuras, Lucifers, Ahrimans, etc.
Il faut, si vous voulez vous élever à l’état angélique (avant
qu’il ne soit trop tard) descendre à la forge Ardente de
Vulcain (le Sexe). Mars descend pour retremper son épée et
conquérir le cœur de Vénus (L’Initiation Vénuste) ;
Hercule, pour nettoyer les écuries d’Augias (les bas-fonds
de la conscience) avec le feu flamboyant ; Persée, pour
couper la tête de la Méduse (le Moi psychologique) avec
l’épée de la justice.
La clef secrète de la neuvième sphère est l’Arcane A.Z.F.
Très aimés, sachez que l’évolution est un processus de
complication de la vie. Nous avons besoin d’une révolution
totale.
Il y a une révolution totale lorsque nous décapitons et
dissolvons le moi. Quand le moi se dissout, on atteint
l’Initiation Vénuste.
Celui qui obtient l’initiation de l’Étoile du matin, reçoit le
Noël du Cœur. C’est ainsi que le Verbe se fait chair en
nous. C’est ainsi que le Christ naît dans le cœur de
l’homme.
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L’Agneau entre dans l’âme et se transforme en elle. LUI, se
transforme en ELLE et ELLE en LUI. LUI s’humanise et
ELLE se divinise.
Le mélange du divin et de l’humain dans les noces
alchimiques est merveilleux. Le résultat de ce mélange est
le Fils de l’Homme.
Nous avons besoin d’être avalés par le serpent de vie. Il est
urgent de lever le Fils de l’Homme à l’intérieur de nousmêmes. Le Fils de l’Homme naît entre l’eau et le feu de la
Neuvième Sphère (le Sexe).
Le fils de l’Homme naît maintenant en des temps
angoissants. Le Jugement final a déjà eu lieu et depuis
1 950, des millions d’êtres sont descendus aux enfers
atomiques de la nature.
Il nous faut annihiler les jalousies religieuses et édifier dans
notre cœur le temple de toutes les religions du Dieu vivant.
Il est urgent d’organiser l’Armée du Salut Mondial avec des
gens de toutes les religions, écoles et croyances.
En ces temps de la fin, nous devons sacrifier tout fanatisme
et tout égoïsme, par charité suprême, par amour pour tant
de millions d’êtres humains qui crient, qui souffrent et qui
réclament du secours dans les horribles ténèbres de
l’abîme.
Très aimés, je vous souhaite de Joyeuses Pâques. Que
l’Étoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin. Que
votre Père très aimant qui est en secret et que votre Divine
Mère Kundalini vous bénissent.
Votre propre Être.
SAMAEL AUN WEOR.
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Suprême Message de Noël 1960-1961
Par
Samaël Aun Weor
KALKI AVATAR DE LA NOUVELLE ÈRE DU
VERSEAU
Disciples très aimés,
Il est nécessaire, en ce Noël, que nous étudiions le
processus de la Christification. C’est un processus très
délicat et nous devons l’aborder tel qu’il est. Réellement,
tous les frères du Sentier aspirent au Noël du Cœur.
Nombreux sont ceux qui veulent incarner l’Enfant-Dieu de
Bethléem, dans le Temple-Cœur. Malheureusement,
l’humanité ne connaît pas le chemin.
Avant tout, mes disciples aimés, vous devez savoir que
pour incarner le CHRIST, il faut d’abord avoir une ÂME.
Cette affirmation vous paraîtra un peu étrange, mais je vous
dis que, réellement, l’humanité n’a pas encore INCARNÉ
l’ÂME. Les gens n’ont incarné qu’un embryon d’ÂME.
C’est tout.
Celui qui veut INCARNER SON ÂME, doit avoir un corps
ASTRAL, un corps MENTAL et un corps CAUSAL.
L’humanité n’a pas encore ces véhicules.
Si nous examinons avec clairvoyance l’ASTRAL de
n’importe quelle personne ordinaire et courante, nous
voyons que cet ASTRAL est un fantôme froid et endormi.
Réellement, nous ne saurions donner à ce fantôme astral, le
nom de corps astral. Celui qui dispose d’un corps astral vit
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éveillé dans les mondes internes. Les gens vivent endormis
dans l’Astral. Quand nous invoquons un désincarné, nous le
trouvons complètement endormi. Ces fantômes astraux
parlent de choses incohérentes et sont remplis du froid de la
mort.
Celui qui veut INCARNER son âme doit avoir un corps
Mental. Les gens n’ont pas encore de corps Mental. Le
dénommé Corps Mental de n’importe quelle personne
ordinaire et courante, ne mérite pas le titre de Corps
Mental. Le fantôme mental de toute personne, n’est pas le
Corps Mental. Il nous faut engendrer le Corps Mental.
L’Âme Volonté vit normalement dans le Plan Causal. Celui
qui veut INCARNER son ÂME VOLONTÉ, doit alors
engendrer le CORPS CAUSAL ou Corps de la VOLONTÉ.
Celui qui engendre l’ASTRAL, le MENTAL, le CAUSAL,
a le droit d’incarner son ÂME. Celui qui INCARNE son
ÂME est un HOMME COMPLET. Seuls les HOMMES
COMPLETS gagnent le droit d’enter dans les MYSTÈRES
de l’INITIATION VENUSTE.
Celui qui entre dans ces MYSTÈRES INCARNE LE
CHRIST. Personne ne PEUT INCARNER LE CHRIST
sans ÊTRE un HOMME COMPLET. Personne n’est un
HOMME COMPLET tant qu’il N’AURA PAS INCARNÉ
SON ÂME. Personne NE PEUT INCARNER SON ÂME
tant qu’il n’a pas engendré les Véhicules ASTRAL,
MENTAL et CAUSAL.
Les gens veulent ENGENDRER avec des théories, c’est
bien là l’erreur de la pauvre humanité. Le Corps n’est
enfant d’aucune théorie. Le corps physique de l’être
humain est enfant de l’ACTE SEXUEL.
72

Un APHORISME HERMÉTIQUE dit : « CE QUI EST EN
HAUT EST COMME CE QUI EST EN BAS ».
Si ici dans le monde physique, nous engendrons le corps
physique de nos enfants avec l’acte sexuel, il est logique
que ce soit également de cette manière que nous pouvons
engendrer les véhicules ASTRAL, MENTAL et CAUSAL.
On a besoin d’une copulation spéciale pour engendrer ces
VÉHICULES INTERNES dans les mondes supérieurs.
Cette copulation spéciale est l’Arcane A.Z.F. La base de cet
Arcane est la réalisation de l’acte sexuel sans éjaculation de
l’Ens Seminis. Celui qui persévère avec cet Arcane pendant
toute la vie s’élève au ROYAUME DES DIEUX.
L’homme n’est encore qu’un FANTÔME d’HOMME. Il
n’est pas encore un HOMME COMPLET. Personne ne peut
INCARNER l’ENFANT DIEU DE BETHLÉEM s’il n’a
pas encore la joie d’être un HOMME COMPLET. Les
véhicules internes ne peuvent être engendrés qu’avec LE
SEXE. L’alimentation de ces véhicules se fonde sur les
HYDROGÈNES. Les différents types d’HYDROGÈNE,
pour les corps internes de l’homme, se fabriquent dans
l’organisme physique.

Lois des Corps
CORPS PHYSIQUE : Il est gouverné par 48 Lois. Son
aliment de base est l’Hydrogène 48.
CORPS ASTRAL : Ce véhicule est soumis à 24 Lois. Son
aliment de base est l’Hydrogène 24.
CORPS MENTAL : Ce véhicule est soumis à 12 Lois. Son
aliment de base est l’Hydrogène 12.
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CORPS CAUSAL : Ce véhicule est gouverné par 6 Lois.
Son aliment de base est l’Hydrogène 6. Celui qui possède
ce Quatrième Véhicule est absolument immortel.

Kriya
Ce mot signifie : ACTION. Chaque Gourou en Orient a sa
KRIYA. La KRIYA de YOGANANDA est très répandue
actuellement. Cette KRIYA EST TRÈS BONNE POUR LE
DÉVELOPPEMENT des FACULTÉS INTERNES DE
L’HOMME et beaucoup de Gnostiques la pratique. La
KRIYA d’YOGANANDA, seuls BABAJI, LAHIRI
LAHASAYA et SRI YUSTEWAR l’eurent en totalité. Elle
n’a pas pu être donnée complète à YOGANANDA car il fut
seulement un SWAMI (moine). S’il avait été marié, on lui
aurait donné la KRIYA EN ENTIER. Son Maître lui
conseilla le Mariage mais il ne l’accepta pas.
Le GRAND YOGI AVATAR LAHIRI LAHASAYA fut
marié, il ne reçut la Kriya complète qu’après s’être marié.
Ce fut à ce moment que le CHRIST YOGI de l’INDE,
l’immortel Babaji, appela LAHIRI LAHASAYA pour
l’INITIATION.
Le Seigneur LAHIRI LAHASAYA avait vécu de
nombreuses réincarnations dans les HIMALAYAS, dédié à
la vie contemplative. Malgré tant de pénitences et de
jeûnes, il ne s’était pas réalisé. Le Seigneur LAHIRI
LAHASAYA en vint à se réaliser à fond quand il se maria.
Ceci est textuel dans le Livre de la Sagesse et n’importe qui
pourra le vérifier s’il étudie l’autobiographie de
YOGANANDA (voir autobiographie d’un Yogi).
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Conseil Opportun
Pratique ce que tu veux et lis ce qui te plaît, mais rappelletoi que quand tu édifieras, la première chose dont tu auras
besoin, est la PIERRE pour les fondations, parce que si tu
construis sur le sable, ton édifice roulera inévitablement
dans l’abîme.
Tu aimes la KRIYA ? Bon, pratique-la, mais d’abord, pose
les fondations de ton TEMPLE. Édifie sur la PIERRE
VIVE. Cette PIERRE est le SEXE. N’édifie pas sur le sable
des théories, parce que ton ÉDIFICE roulera dans l’abîme.
Tu veux des pouvoirs ? Il te faut avoir les véhicules où se
développent les pouvoirs. Les FANTÔMES ASTRAL,
MENTAL et CAUSAL peuvent développer des pouvoirs de
FANTÔME, c’est tout. Tu as besoin des pouvoirs
CHRISTIQUES, dans quel véhicule vas-tu les développer ?
Tu n’as pas acquis l’ASTRAL CHRIST ? Tu n’as pas le
MENTAL CHRIST ? TU NE JOUIS PAS DU CORPS DE
LA VOLONTÉ CHRIST ?
Arrête-toi un moment et médite : NE SOIS, NI
FANATIQUE, NI SECTAIRE, ARRÊTE-TOI UN
MOMENT ! S’IL-TE-PLAIT, SOIS SINCÈRE ENVERS
TOI-MÊME. SI TU N’AS PAS ENCORE DE
VÉHICULES CHRISTIQUES, NE PERDS PAS TON
TEMPS, ENGENDRE-LES MAINTENANT-MÊME,
AVANT QUE LA MORT NE VIENNE.

Amour Véritable
Ne confonds pas le DÉSIR avec l’AMOUR. Beaucoup de
75

gnostiques se marient « DISENT-ILS » pour travailler avec
l’Arcane A.Z.F. Ils se retrouvent ensuite en train de se
disputer. QUE SIGNIFIE CECI ? Comment est-il possible
que deux êtres qui disent « S’AIMER » se haïssent
maintenant ? Qu’est cela ? Une analyse profonde nous
mène à la conclusion que là, il n’y a pas d’amour. Il existait
seulement le désir. Nous avertissons que le GRAND
OEUVRE ne peut se réaliser que lorsqu’il existe ce qui
s’appelle AMOUR.

Le Moi Pluralisé de l’Homme
Quand nous étudions le FANTÔME ASTRAL d’un défunt,
nous voyons un fantôme de façade. Il y a dans ce fantôme
de façade, beaucoup de fantômes qui se projettent dans
différentes directions, dans les mondes internes. Chaque
fantôme de ceux-là, jouit d’AUTO-INDÉPENDANCE.
Chaque FANTÔME EST UN MOI. Chaque MOI a son
propre esprit DIABOLIQUE.
Les gens disent que nous avons un mental (esprit). Nous,
nous disons que nous avons beaucoup de mentaux. Dans la
vie quotidienne, ces FANTÔMES DU MOI PLURALISÉ
se battent et se disputent la SUPRÉMATIE. Chacun d’eux
veut être le MAÎTRE ABSOLU, LE MOI QUI JURE
D’ÊTRE FIDÈLE à la GNOSE EST REMPLACÉ
DEMAIN PAR UN AUTRE MOI QUI DÉTESTE LA
GNOSE. Le MOI qui jure aimer une femme est remplacé
demain par un autre qui la déteste mortellement. Ainsi
donc, l’homme est encore un être irresponsable. L’homme
n’a pas encore de véritable IDENTITÉ. Seuls ceux qui ont
engendré leur ÂME ont une VÉRITABLE IDENTITÉ.
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Immortalité
L’homme se croit immortel et croit qu’il possède déjà la
Conscience et la Volonté ; la réalité est autre.
L’HOMME N’A PAS ENCORE ÉVEILLÉ LA
CONSCIENCE. L’HOMME N’EST PAS ENCORE
IMMORTEL. L’HOMME NE DISPOSE PAS ENCORE
DE LA VÉRITABLE VOLONTÉ ET CONFOND LA
FORCE DU DÉSIR AVEC LA FORCE DE LA
VOLONTÉ.
Quand nous examinons dans les mondes internes le
FANTÔME D’UN DÉFUNT, nous comprenons qu’il n’est
rien de plus qu’un FANTÔME froid et profondément
endormi. Quand nous l’analysons à fond, ce FANTÔME se
révèle alors être une LÉGION DE FANTÔMES. Lequel
d’entre eux est la personne aimée qui exista sur la terre ?
Réellement, l’être aimé est devenu nombreux. Lequel est
vrai ? La Vérité que nous soutenons est que la personne est
morte. Ce qui continue est légion de DÉMONS, LE MOI
PLURALISÉ, qui, après un certain temps se réincarne pour
satisfaire les désirs, C’EST TOUT.

Personnes Immortelles
Ceux qui
ENGENDRENT
leurs
corps
internes
s’immortalisent en eux. Les investigateurs trouvent ces
personnes complètement éveillées après la mort, ces
personnes ont gagné l’IMMORTALITÉ.
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En Dissolvant le Je
Nous ne pouvons dissoudre le JE qu’en l’étudiant
minutieusement. Nous devons observer soigneusement les
processus de la pensée, les différents fonctionnalismes du
désir, les habitudes qui constituent notre personnalité, nos
impulsions sexuelles, etc. ; étudier comment réagissent
ceux-ci devant les impacts du monde extérieur, comment ils
s’associent, etc. Si nous comprenons tous les processus du
JE PLURALISÉ, celui-ci se dissout. Alors, seule se
manifeste à travers et en nous, la DIVINITÉ.

L’Initiation Vénuste
Le NOËL VENUSTE APPARTIENT AUX HOMMES
COMPLETS. Quand le Temple est levé sur la PIERRE
VIVE, quand tout l’édifice est achevé, quand la Tour
resplendit de GLOIRE, alors le CHRIST S’INCARNE dans
le TEMPLE COEUR. Il entre dans l’Âme. Il se transforme
en ELLE et ELLE en LUI. Il s’humanise, Elle se divinise.
C’est le NOËL DU COEUR. C’est ainsi que se lève le
FILS DE L’HOMME EN NOUS, LE FILS DE L’HOMME
EST LE RÉSULTAT SUPRÊME DU MÉLANGE DE
L’ÂME AVEC LE CHRIST. Le CHRIST naît toujours dans
l’étable du monde pour sauver l’humanité.

Joyeuses Pâques
BIEN AIMÉS DISCIPLES, JE VOUS SOUHAITE UN
JOYEUX NOËL.
ÉTUDIEZ CE MESSAGE À FOND, MÉDITEZ-LE et
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PRÉPAREZ-VOUS POUR LE NOËL DU COEUR.
PAIX INVÉRENTIELLE.
SAMAËL AUN WEOR
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Suprême Message de Noël 1961
PAR
SAMAËL AUN WEOR
L’AVATAR DE LA SYNTHÈSE
Très aimés,
On dit qu’il existe Sept Grandes religions et cinq mille
sectes. Nous les Gnostiques, affirmons qu’il existe une
seule grande Religion, et celle-ci est la VÉRITÉ.
Nous croyons fermement que seul celui qui vit la Vérité est
profondément Religieux.
La Vérité veut se connaître elle-même en chaque homme.
Jésus de Nazareth est un corps vivant de la VERITÉ.
JESUS incarna la VERITÉ. Celui qui incarne la VERITÉ
se rend libre.
Ceux qui incarnèrent la Vérité fondèrent les Grandes
Religions et les Grandes Écoles de Mystères.
Bouddha, Hermès, Krishna, Quetzalcoatl, etc., incarnèrent
la Vérité ; celui qui dissout le MOI et lève les colonnes du
Temple sur la Pierre Vive, incarne la Vérité. Il n’y a pas de
Religion plus élevée que celle de la Vérité.
Nous devons faire une distinction entre les formes
religieuses et les principes religieux. Il est nécessaire de
savoir que les Principes sont des Formules cosmiques
vivantes. Les formes religieuses, sont les différents
systèmes d’enseignement de ces Principes. La Grande
Religion Cosmique Universelle Infinie assume des formes
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différentes selon les nécessités de chaque race et de chaque
époque.
Ainsi, les formes religieuses se sont succédées les unes aux
autres à travers des millions d’années ; le ruban successif
de toutes les Religions qui ont existé dans le monde, révèle
toujours les mêmes principes immuables de la Vérité.
La Religion est une propriété inhérente à la vie, comme
l’humidité l’est à l’eau.
Un homme pourrait n’appartenir à aucune religion et
cependant être profondément religieux.
Celui qui est capable de vivre la Vérité est profondément
religieux, même s’il n’appartient à aucune religion.
L’intime relation du mental et de la Vérité, est la religion.
Seul un homme religieux est profondément révolutionnaire.
Quelques philosophes disent que les Religions ont échoué ;
nous affirmons que toute Religion a accompli sa mission
historique.
Le Bouddhisme, avec un seul Bouddha vivant né dans les
rangs du Bouddhisme, a accompli sa mission ; un seul
Christifié dans les rangs du Christianisme suffit à justifier
l’existence du Christianisme. Un seul Imam dans la religion
de Mahomet a bien justifié la religion Mahométane.
Toutes les grandes religions du monde ont atteint leur
objectif avec des hommes qui ont obtenu le « Religare »,
c’est-à-dire qui incarnèrent la Vérité. Réellement, beaucoup
sont appelés et peu sont élus.
Cette loi s’est accomplie, dans toutes les Religions.
Il n’y a aucune raison d’affirmer que les Religions ont
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échoué dans leur mission de Relier l’homme et la Vérité.
Dans toutes les Religions, il y a des hommes de perfection
qui ont atteint le Religare.
Les guerres de Religion ne trouvent aucune justification car
toutes les Religions enseignent les mêmes principes. Le
Sorcier du Centre de l’Afrique et l’Archevêque de la
Cathédrale Métropolitaine de Rome ou de Londres,
s’appuient sur la même force Merveilleuse de la Religion
Cosmique ; les principes sont les mêmes ; la seule chose
qui varie est la forme religieuse ; il est donc absurde que les
différentes Religions entrent dans des luttes fratricides.
La Religion cosmique vibre dans chaque atome du Cosmos,
parce qu’elle palpite dans le cœur des soleils, dans le cœur
de l’homme et dans celui de la fourmi.

L’Évolution Mécanique de la Nature
À l’heure de la mort, quelque chose continue, ce quelque
chose est le JE (Légion de Démons Élémentaires) : il est
mémoire. La Mémoire est aussi (une forme de) mental
conditionné.
Nous affirmons que le je est une poignée de souvenirs ;
nous affirmons que le JE est temporel ; nous affirmons que
le JE retourne pour satisfaire des désirs insatisfaits ; nous
affirmons que le JE (Légion de Démons) ne se purifie, ni ne
se perfectionne jamais.
Il nous faut mourir d’instant en instant, nous n’entrerons au
Nirvana que par la mort du MOI ; le Christ naît dans la
demeure Divine de l’Âme, seulement avec la mort du MOI.
Le Christ interne n’évolue pas car il est Parfait. Le Christ
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Interne est la Vérité qui veut se connaître elle-même en
chaque homme.
L’évolution mécanique de la Nature existe, mais elle ne
mène personne à la perfection ; nous avons besoin d’une
terrible révolution de la Conscience, car quand le Moi se
dissout, il y Révolution de la Conscience.

Synthèse de la Gnose
La Synthèse du Mouvement Gnostique Chrétien Universel
se résume en deux principes. Dissoudre le JE et lever les
Colonnes du Temple du Dieu VIVANT.

Les Sept Colonnes du Temple de la Sagesse
Le Temple de la Sagesse a sept Colonnes, sur chaque
Colonne est écrit en lettres de Feu le mot INRI. Ces sept
Colonnes sont les sept Degrés de Pouvoir du Feu. Nous ne
pouvons édifier le Temple pour le Christ Interne qu’avec
l’INRI. Les sept Colonnes se lèvent sur la Pierre
Philosophale (Le Sexe).

Jésus de Nazareth
Jésus n’a pas été le premier à incarner la Vérité, il ne sera
pas non plus le dernier.
L’Hiérophante Jésus a les mêmes attributs que Zeus,
Jupiter, Apollon, Krishna, Quetzalcoatl, et comme eux, il
eut son Immaculée Conception dans le Ventre d’une Vierge.
La Mythologie dit que Jésus naquit le 25 décembre, date à
laquelle naquit le Dieu Mithra, dans le village de Bethléem
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qui n’existait pas en ce temps-là. Le mot Bel ou Beleno
signifie Dieu Soleil, chez les Babyloniens et les Germains ;
de ce mot vient Bélen, le terme Bélen montre le Christ
Cosmique, le Dieu Soleil, le LOGOS SOLAIRE.
La femme hébraïque pauvre et inconnue, Myriam (Marie),
reçut les attributs et pouvoirs cosmiques, les mêmes que
ceux de la déesse ISIS, JUNON, DEMETER, CERES,
VESTA, MAIA, ADONIA, INSOBERTE, REA, CYBELE,
etc.
Marie est fécondée par l’Esprit-Saint ; Celui-ci rend Marie
féconde, sous la forme d’une blanche colombe. La colombe
est un symbole phallique ; souvenons-nous de Péristère, la
nymphe du cortège de Vénus transformée en colombe par
l’amour.
Le ventre de la Vierge Mère n’est fécondé qu’avec la
Magie Sexuelle, pour que naisse l’Enfant Dieu dans
l’étable du monde.
Dans la vie de Jésus, Iesus, Zeus, Jupiter, Nazaréen, surgit
une femme passionnée appelée Marie-Madeleine et qui
occupe rapidement le « poste » de Salambo, Matra, Ishtar,
Astarté, Aphrodite et Vénus.
Toute la vie de Jésus, Iesus, Zeus, Jupiter, est semblable à
la vie de Krishna en Inde, et à celle des autres Christifiés du
Monde ; c’est pourquoi l’Évangile de Jésus est semblable à
celle de Krishna.
Il n’existe pas, dans le Christ Cosmique, de différences
hiérarchiques. Dans le monde de la Vérité, nous sommes
tous UN. Il est cependant bon de clarifier que le Bouddha
Jésus est le Maître le plus exalté de l’Univers. Bouddha est
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l’Esprit Réalisé de tout homme Parfait. Christ est la Vérité.
La Naissance de Jésus Christ, avec sa vie, sa passion, sa
mort et sa résurrection, doit être vécue par celui qui se
christifie.

Le Concile de Nicée
Lors du Concile de Nicée célébré en l’an 325, on a reconnu
deux choses : 1 Un homme qui INCARNA la VÉRITÉ, 2
une DOCTRINE. L’homme fut le Hiérophante Jésus ; la
Doctrine, l’Ésotérisme Gnostique Chrétien primitif. Jésus
est le Christ parce qu’il incarna le Christ. JESUS, IESUS,
ZEUS, JUPITER, est le Nouvel homme Christ qui
commença une Nouvelle Ère.
Le Concile de Nicée fut un besoin de l’époque car l’antique
forme Religieuse du Paganisme Romain était entrée en
complète dégénérescence, puis dans la mort ; il était
nécessaire de revêtir les Principes Cosmiques Universels de
la Religion Cosmique d’une nouvelle Forme Religieuse.
Le Concile de Nicée fut déterminant : les Principes
Religieux se revêtirent de nouveaux vêtements afin de
montrer une nouvelle ère, et ainsi naquit le Christianisme.

La Forme Chrétienne
Les demi-dieux, Titans, Dieux, Sylphides, Cyclopes et
Messagers des Dieux furent rebaptisés de noms d’Anges,
Archanges, Séraphins, Puissances, Vertus, Trônes, etc.
Le terrible Averne Romain, symbole des Enfers Atomiques
de l’homme et de la Nature, devint « Enfer » ; toute
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Religion a son Enfer. L’Olympe demeure des Dieux, se
convertit en Ciel chrétien. Toute Religion a son Ciel.
Souvenons-nous du Ciel chinois, du Ciel germain,
scandinave, japonais, etc. Tout Ciel religieux représente les
Mondes Supérieurs étudiés par l’Occultisme.
Ainsi, déguisé en Nouvel Homme Chrétien, l’Organisation
cléricale se forma à nouveau, avec les mêmes attributs,
Cérémonies, Mitres et Liturgies du Paganisme.
La forme Religieuse du Paganisme mourut, mais ses
principes continuèrent dans le Christianisme. Les gens,
dans les derniers moments du Paganisme, se moquaient
déjà des Mitres, et les Prêtres vagabondaient par les rues ou
se convertissaient en joueurs de grelots, en mendiants ; bon
nombre d’entre eux qui se faisaient passer pour des devins
dans les rues étaient lapidés par les multitudes. C’est là la
fin de toute forme religieuse ; quand les multitudes ne
respectent plus une forme religieuse, celle-ci disparaît.

Le Culte du Feu
Le Dieu Khristus (Christ) vient d’antiques Cultes au Dieu
Feu. Le P et le X entrelacés représentent le P : Pira, et X, la
Croix. C’est donc le Hiéroglyphe de la production du Feu.
Ce culte resurgît lors du célèbre Concile de Nicée. Il est
nécessaire de produire le Feu, de travailler avec le Feu
Sacré pour parvenir à la Christification (L’Arcane A.Z.F.
est la Clé).

Prêtres et Religieuses
Les Prêtres du Paganisme appelés Augures, Druides,
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Flamen, Hiérophantes, Dionysos et Sacrificateurs, se
convertirent ensuite en Curés, Clercs, Pasteurs, Prélats,
Popes, Oints, Abbés, Théologiens, etc.
Les Prêtresses des antiques mystères avec lesquelles les
Initiés pratiquèrent la Magie Sexuelle furent christianisées
sous les noms distincts des ordres monastiques. La Sibylle,
Vestale, Druidesse, Papesse, Diaconesse, Ménades,
Pythonisse, etc., se transformèrent en Novices, Postulantes,
Sœur, Abbesse, Chanoinesse, Prélate, Supérieure,
Révérende, Sœur ou Religieuse. Il est lamentable que ces
Religieuses aient oublié ou perdu la Clef de la Magie
Sexuelle.
Si les Prêtres du Christianisme ne s’étaient pas écartés de la
Gnosis Primitive, les Religieuses auraient été leurs
Prêtresses, ils auraient alors pratiqué l’Arcane A.Z.F. avec
elles, et ainsi le Christianisme aurait été différent.

Origine Phallique
Toutes les Religions ont une origine SEXUELLE. Dans
toutes les Religions on a pratiqué la Magie Sexuelle. Dans
tous les cultes existe le Phallisme. Dans toutes les Grandes
Religions ont existé les Prêtresses de l’Amour, Vestales
Sacrées, femmes qui servaient seulement pour la Magie
Sexuelle. Les Grands Initiés célibataires pratiquèrent la
Magie Sexuelle avec ces Religieuses ou Prêtresses des
Temples. C’est ainsi qu’ils se réalisèrent à fond. C’est ainsi
que beaucoup se Christifièrent. L’Hiérophante Jésus
pratiqua aussi la Magie Sexuelle avec une Prêtresse de la
pyramide de Khephren.
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Les Écoles de Mystères avec le culte Phallique ont existé
chez tous les peuples. Sans ce culte, personne ne peut
parvenir au Noël du Cœur. Il est encore facile de
rencontrer, en Asie et en Afrique, le courant d’adoration du
Lingam-Yoni, de la Pudeur, et de la Semence.
Les Divinités suivantes, comme beaucoup d’autres, furent
consacrées au Culte Phallique : Shiva, Agni, Shakti, en
Inde ; Legva en Afrique ; Vénus, Bacchus, Priape et
Dionysos en Grèce et Rome ; les juifs avaient également
des Idoles Phalliques et des forêts consacrées à ce culte,
sans lequel la Christification est impossible.
En Grèce et à Rome, dans les Temples de Vénus, Vesta,
Aphrodite, Isis, les Prêtresses de l’amour, exerçaient leur
Sacerdoce Sexuel merveilleusement. Les Religieuses de
Cappadoce, Antioche, Chypre et Byblos, célébraient de
gigantesques processions en portant majestueusement un
énorme Phallus de Bois Sacré. Elles savaient que dans
l’union du Phallus et de l’Utérus se trouvait la Clef Secrète
de la Christification. Réellement, tout ce qui vient à la vie a
son germe ; il est également certain que le Maître Interne
ne naît pas du néant.
Le Maître Interne naît de son germe vivant, lequel est
déposé dans le système séminal, dans la Sainteté, dans le
Christ, et dans la Magie Sexuelle se trouve la Synthèse de
toutes les Religions.
Toutes les Religions du monde ont leur Ésotérisme, avec le
Christ, la Magie Sexuelle et la Sainteté.
Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel enseigne la
Doctrine de la Synthèse.
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Le Christ en Substance
Christ n’est pas un individu humain, ni Divin. Christ est
une substance Cosmique, latente dans chaque Atome de
l’Infini. La substance Christ est la Substance de la Vérité.
Christ est la Vérité et la Vie. Quand l’homme assimile la
Substance Christ dans le physique, le psychique et le
Spirituel, il se Christifie, il se transforme en Christ, il se
convertit en Christ Vivant. Il nous faut former le Christ en
nous ; il est urgent d’incarner la Vérité.

Les Christifiés
Chez les Chinois, le Christ est FU-JI, le Christ chinois naît
miraculeusement par œuvre et grâce de l’Esprit-Saint.
« Comme elle se promenait au bord du fleuve, une Vierge
appelée HOA-SE mit son pied sur la trace du GrandHomme ; elle fut immédiatement émue en se voyant
entourée d’une splendeur merveilleuse et ses entrailles
conçurent ; au bout de douze ans, le quatrième jour de la
dixième Lune, à minuit, naquit FU-JI, ainsi appelé en
mémoire du fleuve au bord duquel il fut conçu ».
Chez les Mexicains antiques, le Christ est Quetzalcoatl qui
fut le Messie et le transformateur des Toltèques. « Un jour,
comme Chimalman était seule avec deux sœurs, un envoyé
du Ciel lui apparut : les sœurs, en le voyant, moururent
épouvantées, et elle, elle entendit de la bouche de l’ange,
qu’elle concevrait un fils ; et, à l’instant même, sans œuvre
mâle, elle conçut Quetzalcoatl, qui fut le Messie des
Toltèques ». Chez les Japonais, Christ est Amida, celui qui
intercède auprès de la Déesse Suprême Ten-Sic-Dai-Tain,
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priant pour tous les pêcheurs. Amida, le Christ Japonais de
la Religion Shintoïste, est celui qui a le pouvoir d’ouvrir les
portes du Gokurak (Paradis).
Les Eddas Germaniques citent « Kristos », le dieu de leur
Théogonie qui, tel Jésus de Nazareth, naquit le jour de
Noël, un 25 décembre à minuit, de même que les Christifiés
Nordiques, Odin, Wotan et Helléno.
L’Évangile de Krishna, dans l’Inde Millénaire, est
semblable à l’Évangile Chrétien. La Naissance de Krishna
est semblable à la naissance de Jésus.
Devaki conçut Krishna par œuvre et grâce de l’Esprit-Saint.
L’Enfant-Dieu Krishna fut transporté dans l’étable des
Pasteurs, l’étable de Nanden, et les Dieux et les Anges
vinrent l’y adorer. Chez les Grecs, Christ est Zeus et chez
les Romains, il est Jupiter tonnant.
Les Christs Jupiter, Zeus Apollon, naissent d’une Vierge
Immaculée ; dans la vielle Égypte des Pharaons, Christ est
Osiris et celui qui l’incarnait était un Osirifié. Hermès
Trismégiste est le Christ Égyptien, il incarna Osiris
(Christ). Tout homme parvenant à assimiler en lui la
substance Christ, se convertit, de fait, en un Christ Vivant.

La Vierge Mère des Christifiés
La Vierge Mère des Christifiés est la Divine Mère
Kundalini, la Mère Cosmique, Dieu Mère, l’amour
Universel Infini coessentiel avec l’espace abstrait Absolu,
ISIS, MARIE, RÉA, TONANTZIN, etc.
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L’Étable du Monde
L’étable ou la crèche où naît l’Enfant-Dieu, est la demeure
divine de l’Âme, le Temple éternel, envahi, actuellement,
par les animaux du désir.
Il est urgent de savoir que malheureusement, dans le
Royaume de l’Âme, existent les Élémentaires animaux du
désir. Ceux-ci se nourrissent des substances inférieures des
bas-fonds animaux de l’homme.
Là, ils vivent et se multiplient ; tous ces Élémentaires
animaux constituent ce qu’on appelle l’EGO. Par
conséquent, il n’est pas exagéré de dire que le JE existe,
pluralisé.
Le JE est constitué par des Élémentaires animaux, les
animaux de l’étable où l’Enfant-Dieu naît, pour sauver
l’homme. Chaque Élémentaire animal représente un défaut
déterminé ; quand nous annihilons un défaut, son
Élémentaire correspondant meurt. Il nous faut mourir
d’instant en instant ; nous avons besoin de dissoudre le Moi
Psychologique qui se réincarne toujours pour satisfaire ses
désirs.

La Nouvelle Ère du Verseau
On a beaucoup parlé de la Nouvelle Ère qui commence le 4
Février 1 962, entre deux et trois heures de l’après-midi.
Certains supposent que la Nouvelle Ère a déjà commencé,
mais cette supposition est fausse ; la Nouvelle Ère
commencera seulement le 4 février 1 962.
Les sept Génies Régents des sept Planètes, Lune, Mercure,
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Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, se réuniront en un congrès
Cosmique, à l’heure déjà citée ici. Il y aura une éclipse de
Soleil et de Lune à cette heure, qui sera visible de certains
endroits du Vieux Monde. Cet événement sera comme un
embouteillage de la circulation céleste dans la Constellation
du Verseau. C’est avec cet événement que commencera la
Nouvelle Ère. Les faits Cosmiques concrets sont ceux qui
parlent ; l’événement Cosmique du 4 février de l’an 1962
se répète seulement chaque 2 160 an, dans telle ou telle
Constellation, chaque fois que commence une Nouvelle
Ère.
Ainsi donc, l’an 1 962 est l’an 1◦ du Verseau. Tous les
Frères du Mouvement Gnostique doivent mettre leurs
lettres à la date correspondante de la Nouvelle Ère.
L’événement Cosmique de l’an 1962 produira de
nombreuses catastrophes en différents endroits du monde.

Âge des Poissons
L’Âge des Poissons qui s’achève le 4 février 1 962 fut l’âge
du christianisme dogmatique, aux prises avec le
Matérialisme athée. Si nous observons le signe des
Poissons, nous voyons deux poissons, la dualité, la lutte
entre les idéologies contraires ; le Spiritualisme dans une
bataille totale contre le Matérialisme, l’Église et l’État en
guerre, la Science et la Religion en conflit.
Le poisson qui vit sous les eaux est porté par les courants, il
est instinctif et brutal, comme les gens de l’Ère des
Poissons. L’homme de cet Ère ne sait ni conduire, ni
transmuter les eaux de la vie ; c’est-à-dire la Liqueur
Séminale.
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Âge du Verseau
L’Âge du Verseau qui s’initie le 4 février 1 962 est l’Âge de
la synthèse. L’être humain, dans l’Âge des Poissons, ne sait
pas conduire la liqueur séminale, les eaux de la vie.
L’homme, dans le signe du Verseau, apparaît avec deux
cruches d’eau ; il combine sagement les eaux, à volonté,
avec sagesse. L’être humain, dans l’Âge du Verseau, se
retrouvera avec la Synthèse de toutes les Religions. Cette
Synthèse est la Magie Sexuelle et le Christ en substance.
L’homme, dans l’Âge du Verseau, saura transmuter la
liqueur séminale. Dans l’Âge du Verseau, l’homme fera des
merveilles dans les domaines de l’endocrinologie, la
physique atomique, la chimie, l’astronomie, l’astrologie, la
médecine, l’aviation, etc.

La Doctrine de la Synthèse
Le Mouvement Gnostique enseigne la Doctrine de la
Synthèse. Cette Doctrine est contenue en substance dans
toutes les Religions du monde. La Magie Sexuelle se
pratique dans le Bouddhisme Zen ; la Magie Sexuelle se
pratique chez les soufis ; la Magie Sexuelle se pratique
dans le Christianisme Secret ; la Magie Sexuelle se
pratiquait dans les Écoles de Mystère du Mexique, du HautPérou, en Égypte, en Grèce, en Perse, en Inde, etc.
La dissolution du JE est étudiée et enseignée dans le
Bouddhisme Zen, dans le Christianisme, et en général dans
toutes les grandes Religions ; c’est le Chemin de la
Sainteté.
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Les Bouddhistes Zen disent que la dissolution du MOI est
le Nirvana ; Les Mystiques Chrétiens aspirent à mourir
dans le Seigneur. Toutes les Religions veulent la Sainteté
pour mourir dans le Seigneur, c’est-à-dire pour dissoudre le
MOI.
La Doctrine de la Nouvelle Ère du Verseau est la Doctrine
de la Synthèse. La Doctrine qu’enseigne le Mouvement
Gnostique est la Doctrine de la Synthèse. Nous ne sommes
contre aucune Religion, École ou système d’enseignement
spirituel ; nous enseignons la Synthèse de toutes les
Religions et le système d’Autoréalisation Intime. C’est
tout.
La Synthèse ne résulte pas de mélanges ; la Synthèse existe
de fait, sans mélanges artificiels. La Synthèse est le
Mariage Parfait et la dissolution du JE. Dieu resplendit sur
le Couple Parfait.
Partout où il y a un Mariage qui pratique la Magie Sexuelle
et travaillant dans la dissolution du JE, il y a la Synthèse ;
rappelons-nous que la Religion a une origine sexuelle,
rappelons-nous que l’homme existe par le Sexe et que
l’origine de toute vie est Sexuelle.

Prophéties pour le Futur
Le CHRIST en Substance, le Mariage Parfait et la Sainteté
constituent, de fait, la Synthèse Parfaite de toutes les
Religions du monde.
Quand toutes les Religions du monde auront disparu,
l’amour continuera à exister, comme le Christ Cosmique et
la Sainteté, la Synthèse qui est indestructible et éternelle de
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toute Éternité.
Dans l’Ère du Verseau, on n’enseignera plus le
Christianisme de type Dogmatique ; toute forme
dogmatique disparaîtra dans le Verseau ; dans la Nouvelle
Ère le Christ sera compris comme Substance. Dans l’Ère du
Verseau tout sera atomique et explosif, alors les gens seront
mieux formés pour étudier la Doctrine de la Synthèse ; la
Science sera Religieuse et la Religion sera scientifique.
Dans l’Ère du Verseau disparaîtront les discussions sur les
thèmes de l’Esprit et de la Matière, et les gens
comprendront alors que l’Esprit comme la Matière sont des
modifications de l’Énergie Universelle.
Dans l’Âge du Verseau, on inventera des appareils pour
voir les EGOS qui sont désincarnés ; dans l’Âge du
Verseau, il y aura une collision de mondes ; notre Terre
heurtera une autre planète ; cet événement mettra un point
final à l’existence de notre actuelle Race Aryenne.
La Terre entière passera alors par une transformation totale
et définitive. Les Sélectionnés, les élus, seront sauvés
secrètement et serviront de pépinière pour la sixième Race.
Cette collision de mondes n’est pas nouvelle ; la Terre a
déjà subi une collision semblable en des temps archaïques ;
alors, notre Terre qui était plus proche du Soleil fut lancée
par la collision à la distance qu’elle occupe actuellement.
L’Ère qui va commencer est gouvernée par le Verseau et ce
Signe gouverne l’atmosphère terrestre ; Verseau est la
maison d’Uranus et nous savons qu’Uranus est atomique et
explosif ; donc ce qui va arriver, vient par l’atmosphère, et
c’est explosif. La Terre et tous ses éléments brûleront
intensément avec le feu. La Terre antique fut détruite par
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l’eau ; la Terre actuelle sera détruite par le feu. Ainsi
s’accompliront toutes les prophéties écrites dans tous les
Livres Sacrés de toutes les religions, de l’Orient et de
l’Occident, du Nord et du Sud. La parole de tous ceux qui
incarnèrent le Christ Cosmique s’accomplira totalement.
Dans l’Âge du Verseau il y aura des guerres atomiques
jusqu’à la Mort ; la troisième guerre mondiale sera un fait.
Le résultat de toutes ces guerres sera terrible :
tremblements de terre, raz-de-marée épouvantables,
maladie inconnues, faim, misère, etc.
Dans peu de temps l’homme conquerra la Lune ; il faut
savoir que l’homme arrivera avec ses vaisseaux sur d’autres
planètes ; il est urgent de comprendre que quand l’homme
du Verseau pourra armer une puissante flotte de vaisseaux
cosmiques pour envahir violemment d’autres planètes de
l’espace, ce jour-là, les prophéties de tous ceux qui
Incarnèrent le Christ en Substance, s’accompliront. Ce sera
le jour de la collision de mondes ; les montagnes voleront
dans les airs, réduites en poussière, et tout ce qui a de la vie
périra par le feu.
Les hommes de la future Terre, les hommes de la future
Grande Race, les hommes de la sixième Race qui
apparaîtront après le grand cataclysme devront
recommencer leur vie dans les cavernes de la terre
transformée ; de toute cette civilisation moderne, il ne
restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite.
Quand tout sera détruit, quand la Race Aryenne aura
disparue, seule continuera la Doctrine de la Synthèse.
Très aimés :
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Je vous souhaite un Joyeux Noël ; que l’Étoile de Bethléem
resplendisse sur votre chemin ; que votre Père qui est en
secret, et que votre Divine et Adorable Mère Kundalini
vous Bénissent.
Votre propre Être.
SAMAËL AUN WEOR.
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Message Suprême de Noël 1962-1963
(An 1 du Verseau)
Samaël Aun Weor
Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau
Très aimés,
Nous sommes arrivés à la Nouvelle Ère et aujourd’hui nous
célébrons avec allégresse le Noël du Cœur. Il y a déjà 1 962
ans que nous fêtons la Naissance Mystique du Christ dans
sa forme chrétienne. Il est urgent de comprendre à fond le
chemin de l’Autoréalisation Intime. Nous ne parvenons à la
Christification que par l’Autoréalisation.
Nous allons, dans ce Message, examiner soigneusement et
de manière synthétique, chacun des facteurs de base de
l’Autoréalisation Intime.

Évolution et Involution
La théorie de l’évolution s’est convertie en un Dogme
intransigeant. Nous ne nions pas la Loi de l’Évolution.
Nous n’acceptons pas l’Évolution en tant que Dogme.
L’évolution et sa sœur jumelle, l’involution, sont certes
deux lois mécaniques qui se déroulent simultanément dans
tout le créé ; ces deux Lois existent et, en elles, se fond
toute la mécanique de la nature. Nier ces Lois serait le
comble de l’absurde. Ce qui ne va pas, cependant, est le fait
d’attribuer à ces deux Lois des facteurs qu’elles n’ont pas.
Il est définitivement faux de croire que nous parviendrons à
l’Autoréalisation Intime au moyen de l’Évolution. Les faits
98

sont ceux qui parlent. Les faits sont les faits, et devant les
faits, nous devons nous incliner. Il y a dix huit millions
d’années que nous évoluons dans des sexes séparés et
pourtant aujourd’hui, au lieu d’être meilleurs, nous sommes
devenus terriblement pervers ; toutes les théories, face à la
crue réalité de notre terrible perversité, sont en trop ; nous
pouvons arguer, expliquer, affirmer qu’il existe des cycles
de lumière, de ténèbres, que l’évolution se réalise en
spirale, nous sommes libres de dire ce que nous voulons et
de défendre nos théories ; mais ce que nous ne pouvons pas
nier, même si cela nous blesse, est la Terrible Réalité de
Notre Perversité. Le Corps du délit dûment constaté parle
pour l’accusé. Pour nous, parlent les bombes d’hydrogène,
les bombes atomiques, les guerres, la prostitution,
l’égoïsme, la haine, la perversion des bonnes mœurs, etc.
Quelles preuves voulons-nous encore, contre les fanatiques
du dogme Évolutif ?
Les Lois de l’Évolution et de l’Involution sont l’axe de la
Nature, mais elles ne sont pas le chemin de
l’Autoréalisation. Beaucoup d’espèces sont le résultat de
l’Évolution et beaucoup d’autres espèces, le sont de
l’Involution, c’est tout.

La Révolution de la Conscience
Si nous voulons réellement le Noël du Cœur, une terrible
révolution de la conscience est urgente. Seulement au
moyen de la révolution nous pouvons obtenir la réalisation
à fond.
La révolution de la conscience a trois facteurs de base qui
sont les suivants : premièrement mourir, deuxièmement
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Naître, troisièmement nous sacrifier pour l’Humanité.
L’ordre des trois facteurs n’altère pas le produit. En résumé,
ceux-ci sont les trois lignes parallèles de l’autodéveloppement intime. Ceux-ci sont les trois lignes
parfaitement définies de la Révolution de la Conscience.
Nous devons travailler avec ces trois facteurs de base, si
nous voulons réellement sincèrement l’Autoréalisation à
fond. Nous allons maintenant étudier chacun de ces trois
facteurs séparément afin de connaître ce qui doit mourir en
nous, ce qui doit naître et pourquoi nous devons nous
sacrifier pour les autres.

Mort Mystique
Nous avons dû beaucoup souffrir avec les frères du
Mouvement Gnostique. Beaucoup ont juré fidélité devant
l’Autel des Lumitiaux. Beaucoup ont solennellement
promis de travailler dans la grande Œuvre du Père jusqu’à
leur Autoréalisation totale. Beaucoup ont pleuré en jurant
de ne jamais se retirer du Mouvement Gnostique. Il est
cependant douloureux de dire que tout a été vain. Presque
tous ont fui, sont devenus ennemis, ont blasphémé, ont
forniqué, ont commis l’adultère, ont pris le sentier noir.
Réellement ces terribles contradictions de l’être humain ont
un fond fatal, une base tragique. Ce fondement est la
Pluralité du Moi.
Il est urgent de savoir que le Moi est un ensemble
d’élémentaires, de diables qui se reproduisent dans les basfonds animaux de l’homme. Chaque élémentaire est un
petit moi qui jouit d’une certaine auto-indépendance. Ces
mois, ces élémentaires diaboliques, se disputent entre eux.
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« Je dois lire le journal » dit le moi intellectuel. « J’irai
faire un tour à bicyclette », contredit le moi moteur. « J’ai
faim » déclare le moi de la digestion. « J’ai froid » dit le
moi du métabolisme et « on ne m’en empêchera pas »
s’exclame le moi passionnel, prenant la défense de
n’importe lequel des ces mois.
Viennent ensuite les sept péchés capitaux ; chacun d’entre
eux est personnifié par un moi élémentaire : Colère,
Convoitise, Luxure, Orgueil, Envie, Paresse, Gourmandise.
Ce sont les sept « mois » diaboliques qui vivent à
l’intérieur de nous. Vient ensuite la légion des défauts
secondaires. Au total, le Moi est une Légion d’Élémentaires
Diaboliques. Ces élémentaires ont déjà été étudiés par
Franz Hartmann ; ils vivent dans les bas-fonds animaux de
l’homme, ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent et
vivent aux dépens de nos principes vitaux.
Quand arrive la mort, quelque chose continue ; ce quelque
chose est l’Essence, le fantôme du mort. Ainsi que dans la
boîte crânienne est le cerveau, ainsi que dans la cage
thoracique sont les bronches, le cœur, etc., ainsi aussi dans
le fantôme du mort se trouve le Moi pluralisé. Chacun des
élémentaires qui, dans leur ensemble, constituent le Moi, se
projette dans les différents nivaux du mental, et voyage en
convoitant la satisfaction de ses désirs. Le Moi se réincarne
pour satisfaire ses désirs. Le Moi ne peut jamais se
perfectionner, parce que le diable est diable et sera toujours
diable.
L’homme est la cité aux neuf portes. Beaucoup de citoyens
vivent dans cette ville, sans même se connaître les uns les
autres ; chacun de ces citoyens, chacun de ces petits mois, a
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ses projets et son mental propre ; ce sont les marchands que
Jésus a du expulser de son temple avec le fouet de la
volonté. Ces marchands doivent mourir ; nous nous
expliquerons maintenant pourquoi il y a tant de
contradictions internes dans l’individu. Tant qu’existent les
Mois Élémentaires il ne peut y avoir de paix. Les Mois sont
la Causa Causorum de toutes les contradictions internes. Le
Moi qui jure aujourd’hui fidélité à la Gnose, est supplanté
le lendemain par un autre moi qui déteste la Gnose ; le Moi
qui jure aujourd’hui un amour éternel à une femme est
remplacé le lendemain par un autre qui la déteste. Au total,
l’homme est un être irresponsable ; il n’a pas encore de
Centre Permanent de Conscience. L’homme est un être non
réussi.
L’homme n’est pas encore homme, il est seulement un
animal intellectuel. Appeler « Âme » la légion du Moi est
une erreur très grave. Réellement, l’homme a dans son
essence le matériel psychique, le Matériel pour l’Âme, mais
il n’a pas encore d’Âme. Les Évangiles disent : Et que
servirait-il à un homme de gagner le monde, s’il perd son
âme ? Jésus dit à Nicodème qu’il est nécessaire de naître de
nouveau, qu’il faut naître d’eau et d’esprit, pour jouir des
attributs qui correspondent à une âme véritable. Il est
impossible de fabriquer l’Âme si nous ne passons pas par la
Mort Mystique. Nous ne pouvons établir un centre
Permanent de Conscience dans notre essence intérieure que
lorsque le Moi meurt. Ce centre est ce qui s’appelle Âme.
Seul un homme avec une âme peut avoir une véritable
continuité de propos. Les contradictions internes sont
absentes uniquement chez un homme avec une âme. Il n’y
a de véritable Paix intérieure que là où les contradictions
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internes n’existent pas.
Le JE gaspille maladroitement le matériel psychique dans
des explosions atomiques de colère, de convoitise, de
luxure, d’envie, d’orgueil, de paresse, de gourmandise, etc.
Il est logique que tant que le matériel psychique ne
s’accumule pas, l’âme ne puisse être fabriquée. On a
besoin, pour fabriquer quelque chose, de la Matière
première ; sans la Matière Première, rien ne peut être
fabriqué parce que de rien, ne sort rien.
Quand le JE commence à mourir, la Matière Première
commence à être accumulée. Quand la Matière Première
commence à s’accumuler, commence l’établissement d’un
Centre de Conscience Permanente. Quand le Moi est
absolument mort, le Centre de Conscience Permanente est
totalement établie. Le Moi est le gaspilleur. Alors, le capital
de matière psychique s’accumule et c’est ainsi que s’établit
le Centre Permanent de Conscience. Ce Centre merveilleux
est l’Âme. Seul peut être fidèle à la Gnose, seul peut avoir
une continuité de propos, celui qui a établi en lui-même le
Centre Permanent de Conscience. Ceux qui ne possèdent
pas ce Centre, peuvent être aujourd’hui avec la Gnose, et
demain contre elle ; aujourd’hui avec une école, demain
avec une autre. Cette sorte de personnes n’a pas d’existence
réelle.
La Mort Mystique est une tâche ardue, difficile. Le Moi se
dissout sur la base de la compréhension rigoureuse. La
coexistence avec le prochain, les rapports avec les gens,
sont le miroir dans lequel nous pouvons nous voir en entier.
Nos défauts dissimulés sortent dehors, surgissent, dans les
relations avec les gens et, si nous sommes vigilants, nous
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les voyons. Tout défaut doit être d’abord analysé
intellectuellement, puis étudié avec la méditation.
Beaucoup d’individus qui parvinrent à la Chasteté parfaite
et à la Sainteté absolue dans le Monde Physique,
s’avérèrent de Grands Fornicateurs et d’Épouvantables
Pécheurs lorsqu’ils furent soumis à l’épreuve dans les
Mondes Supérieurs. Ils en avaient fini avec leurs défauts
dans le Monde Physique, mais dans d’autres niveaux du
Mental, ils continuaient à être de Grands Pécheurs. Nous ne
pouvons comprendre totalement nos défauts dans tous les
niveaux du Mental, que par l’analyse intellectuelle et la
Méditation très profonde. Quand un défaut est totalement
compris dans tous les Niveaux du Mental, son Élémentaire
correspondant se désintègre, c’est-à-dire qu’un petit Moi
meurt. Chaque fois que meurt un Élémentaire fatal (un
moi), quelque chose de nouveau naît à sa place : une vertu,
un pouvoir de l’Âme, une vérité, etc.
Il est urgent de mourir d’instant en instant. L’Âme naît avec
la mort du MOI. Nous avons besoin de la mort du Moi
pluralisé, et ce d’une manière totale.

Fabrication de l’Esprit
Il est nécessaire, pour libérer intérieurement une substance
Électronique Solaire, connue en Inde sous le nom Sacré de
Devi Kundalini, de fractionner un certain type d’atomes
séminaux de très haut voltage. Cette Substance
Électronique monte par le canal médullaire, le long de
l’épine dorsale. Cette substance Ignée transforme la
Matière moléculaire de l’Âme en Matière Électronique
Solaire Spirituelle.
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La Matière Électronique est le Feu de l’Esprit-Saint. L’Âme
se fortifie et se renforce avec le Feu de l’Esprit-Saint,
quand elle renonce à l’Esprit-Saint, l’Âme meurt peu à peu.
L’Esprit-Saint est le troisième Logos. L’Esprit-Saint est
l’Énergie Sexuelle. Nous avons besoin de fabriquer
l’Esprit, et ceci n’est possible que si nous travaillons avec
le feu sexuel de l’Esprit-Saint. Nous avons besoin de
travailler avec la Substance Électronique Solaire ; nous
avons besoin, pour que naisse en nous l’Esprit-Saint, de
parvenir à l’union avec l’Esprit-Saint.
Le travail avec les atomes séminaux est le Magistère du
Feu. En Inde, le troisième Logos est Shiva. Le symbole de
Shiva est le Lingam Noir, inséré dans la Yoni. La femme de
Shiva est Parvati, déesse de la beauté, de l’amour et de la
félicité. Le double aspect de Shiva créateur et destructeur à
la fois, nous indique clairement que l’Amour et la Mort
sont intimement liés. Le second aspect de son épouse
Parvati, déesse de l’Amour, est Kali, déesse du mal. Le
malheur, la maladie, la mort, nous parlent clairement du
double aspect de la Kundalini. Quand elle monte par le
canal médullaire, elle est Parvati, quand elle descend
jusqu’aux enfers atomiques de l’homme, elle est alors Kali,
son aspect négatif. Dans un langage chrétien, nous dirons
que lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques
monte, il est la Mère Divine et quand il descend jusqu’aux
enfers atomiques, il est Sainte-Marie, la reine du mal, le
serpent tentateur de l’Éden.
La Grande Roue de la Loi tourne trois fois pour chaque
Religion Confessionnelle. Chacun des trois tours de la roue
a son véhicule d’expression. Il existe trois véhicules : le
petit Véhicule, le Grand Véhicule et le Véhicule Tantrique.
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Le Petit Véhicule est exotérique ou Public. Le Grand
Véhicule se divise en deux cercles, le secret et le public. Le
troisième Véhicule est absolument Tantrique. Avec le
Tantrisme s’accomplit cette maxime du Christ qui dit :
Beaucoup sont appelés et peu sont élus.
Quand la Roue de la Loi tourne pour la troisième fois,
l’Objectif Religieux s’accomplit et le résultat apparaît
alors ; tout ce qui se fait, produit un résultat. Quand la roue
de la Loi tourne pour la troisième fois, toute religion
confessionnelle fondée, produit sont résultat mathématique.
La Roue de la Loi, en ces instants, accomplit son troisième
tour au sein même du Christianisme.
Le Petit Véhicule Chrétien est formé par les différentes
Églises Chrétiennes. Le Grand Véhicule Chrétien est
constitué par le Christianisme de type rosicrucien,
théosophe, spiritualiste, etc. Le troisième Véhicule est
représenté par le Mouvement Gnostique Chrétien
Universel.
Chez les bouddhistes, le Petit Véhicule est Hinayana. Le
Grand Véhicule est Mahayana, le Véhicule Tantrique est
Vajrayana. Le Petit Véhicule bouddhiste domine à Ceylan,
Birmanie, Siam et Indochine. Le Grand Véhicule s’imposa
en Chine, en Corée et au Japon. Le Véhicule Tantrique
s’imposa dans les régions mystérieuses du Tibet et de la
Mongolie extérieure. Il y a trois sortes de tantrismes : Le
Blanc, le Noir et le Gris.

Tantrisme Blanc
Dans le Tantrisme Blanc, il y a une connexion du Lingam106

Yoni sans éjaculation de L’Ens-Seminis. Réellement, la
pratique sexuelle religieuse est le Maïthuna.
Le Hatha Yoga Tantrique combine intelligemment toute sa
technique de Mudras, Bandas, Pratyahara, Kumbaka, avec
son Maïthuna. L’immobilité de la pensée, du souffle vital,
et du semen, la non-éjaculation de l’Ens-Seminis (l’entité
du semen), pendant le Maïthuna, constitue le fondement du
Tantrisme Blanc Tibétain. C’est là, réellement, l’Essence du
Yoga. Celui qui ne connaît pas l’Essence du Yoga n’est pas
encore entré sur le Sentier du Fil du Rasoir.

Tantrisme Noir
Dans le Tantrisme Noir existe l’Éjaculation de l’EnsSeminis pendant le Maïthuna. Le Mage Noir recueille
ensuite l’entité du semen avec un instrument spécial,
l’extrait du vagin de la femme et ainsi ce semen chargé
d’atomes masculins et féminins, est injecté urétralement et
absorbé mentalement, avec le but d’éveiller la Kundalini.

Tantrisme Gris
Le Tantrisme Gris est incohérent, vague, confus. Parfois, on
éjacule la liqueur séminale, et parfois on ne l’éjacule pas.
Cette sorte de Tantrisme conduit inévitablement au
Tantrisme Noir.

Église Jaune
Tson-KA-PA, le grand Réformateur Tibétain, fonda au
Tibet l’Église Jaune et combattit terriblement l’Église
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Rouge. Le fondement de l’Église Jaune est le Maïthuna
sans éjaculation de l’Ens-Seminis.
Le fondement de l’Église Rouge est le Maïthuna avec
éjaculation de l’Ens-Seminis.
L’Église Jaune travaille avec le Tantrisme Blanc, l’Église
Rouge travaille avec le Tantrisme Noir.
Les Magiciens à Bonnet Jaune sont Blancs. Les Magiciens
à Bonnet Rouge sont des Mages Noirs.

Les Deux Serpents
Avec le Tantrisme Blanc, le Serpent Igné de Nos Pouvoirs
Magiques monte, victorieux, par le canal médullaire. Avec
le Tantrisme Noir, le Serpent Igné descend jusqu’aux enfers
atomiques de l’homme et se convertit en la queue de Satan.
Il existe deux Serpents. L’un est le Serpent Tentateur de
l’Éden, l’autre est le Serpent de Cuivre qui guérissait les
Israélites dans le Désert. Quand le Serpent monte, il est
celui qui s’enroulait sur le bâton d’Esculape, le Dieu de la
Médecine. Quand le Serpent descend, il est Python, le
serpent qui rampait dans la boue de la terre et qu’Apollon
blessa de ses dards.
Quand il monte, le Serpent fortifie l’Âme, la renforce et la
remplit de tous les pouvoirs de l’Esprit-Saint.
Quand il descend, le Serpent tue l’Âme, fortifie et renforce
Satan, qu’il remplit de pouvoir ténébreux. C’est ainsi que
l’homme se convertit en une bête épouvantable et horrible,
qui est précipitée dans l’Abîme.
Il existe actuellement, dans notre Monde Occidental,
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beaucoup de Mages Noirs qui enseignent le Tantrisme Noir.
Ces Mages Noirs se déguisent avec des peaux de brebis et
mêlent à leur enseignement, une dose de Substance
Mystique. Il est cependant facile de les démasquer, quand
on comprend que celui qui enseigne l’Éjaculation de l’EnsSeminis est Mage Noir.

La Charité Universelle
Il est urgent de passer par la Mort Mystique. Il est
nécessaire de fabriquer l’Âme et l’Esprit. Il est
indispensable que nous nous sacrifiions pour l’Humanité,
c’est cela la Charité Universelle.
Celui qui parcourt ce triple Sentier arrive inévitablement à
l’Autoréalisation Intime.
Il est urgent d’apporter cet enseignement à tous les êtres
humains. Il est nécessaire de nous sacrifier pour tous nos
semblables. C’est cela la Charité bien comprise. Il faut
Mourir, il faut Naître, il faut donner sa vie pour ses
semblables.

Le Bouddha Interne
Celui qui possède déjà l’Âme et l’Esprit, peut incarner son
Bouddha Interne. Si l’homme incarnait son Bouddha
Intime, sans avoir fabriqué l’Âme et l’Esprit, il se brûlerait,
il ne résisterait pas au terrible voltage de l’Énergie
bouddhique et il mourrait ; c’est la Loi. « Car on donnera à
celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a
pas on ôtera même ce qu’il a. Et le serviteur inutile (c’est-àdire celui qui n’est pas capable de fabriquer l’Âme ni
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l’Esprit), jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents » (Matthieu chap. 25
V. 29-30).

Le Christ Interne
Celui qui incarne le Bouddha est un Bouddha. Tout
Bouddha qui renonce à la félicité du Nirvana par amour
pour l’humanité peut atteindre l’Initiation Vénuste. Ceux
qui veulent parvenir à cette Initiation incarnent le Christ
Interne, c’est là le Noël du Cœur. Le Christ serait
inutilement né à Bélem s’il ne naissait aussi dans notre
cœur. Il nous faut célébrer le Noël du Cœur, et ceci n’est
possible que si l’on incarne le Resplendissant Dragon de
Sagesse, le Christ Intime.
Lui, s’incarne toujours dans ses Bouddhas de Perfection
pour sauver le monde. Lui, vient toujours dans l’étable du
monde afin de lutter pour la Rédemption de tous les êtres
humains. Lui, n’est pas un Individu Humain, ni Divin. Lui,
est le Verbe, l’Armée de la Voix, la Grande parole, l’Unité
Multiple Parfaite.
Il est urgent que le verbe se fasse chair en nous ; et ce n’est
possible, que si l’on incarne le Christ Intime.
Chez les Égyptiens, le Christ est Osiris et celui qui
l’incarnait était considéré Osirifié. Hermès fut un Osirifié.
Chez les Grecs, le Christ est Zeus. Dans le culte de
Zoroastre, le Christ est Ahura Mazda. Chez les Tibétains, le
Christ est Yama-Raja. Au Mexique Aztèque, le Christ est
Quetzalcoatl, etc.
Dans toutes les théogonies religieuses, le Christ naît dans
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une humble étable. Dans toutes les théogonies, le Christ est
toujours le fils d’une Vierge et le résultat d’une Immaculée
Conception de l’Esprit-Saint.
Réellement, le Christ est Fils d’une Mère Divine, vierge et
toujours Vierge, avant l’accouchement, pendant
l’accouchement et après l’accouchement. La Mère Divine a
l’enfant dans ses bras. Elle est Kundalini, le Serpent Igné
de nos Pouvoirs Magiques. Le Christ sans le Serpent ne
peut rien faire. Le Serpent de Feu est la Vierge-Mère.
Paul de Tarse conseille de former le Christ en nous ; ceci
n’est possible que lorsque nous sommes parvenus au plein
développement de la Kundalini. Le Christ ne peut pas
s’incarner en nous tant que nous n’avons pas obtenu le
développement plein et total de la Kundalini.

Les Tantras
Les Tantras constituent le Tantrisme dans sa forme
intégrale. Les Tantras peuvent être utilisés pour le bien ou
pour le mal, pour la Magie Blanche ou pour la Magie
Noire. N’importe quel système d’Auto-Éducation Intime
sans les Tantras, est de caractère purement Exotérique
(public).
Dans les Tantras, sont contenus la Liturgie, les Mantras, le
Maïthuna (Arcane A.Z.F.) comme d’autres exercices
ésotériques. Les Mages Blancs utilisent les Tantras pour le
Bien. Les Mages Noirs utilisent les Tantras pour le Mal.

Christification
Mes Frères, en ce Noël 1 962, je veux que vous compreniez
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le chemin de la Christification. C’est le chemin de la
Régénération. Je vous ai enseigné le Tantrisme Occidental.
J’ai documenté ce Tantrisme avec une information
synthétique du Tantrisme Oriental. Rappelez-vous bien que
la Régénération Sexuelle est impossible sans la mort du
Moi. Le Serpent monte en accord avec les mérites du
cœur ; pendant que le Moi meurt, le Serpent monte si nous
travaillons dans le Magistère du Feu. La Magie Sexuelle et
la Mort du Moi sont comme une paire de (sœurs) jumelles,
marchant main dans la main. Cette Doctrine est enseignée
dans l’École des Secrets, en Chine, dans le Bouddhisme
Tantrique du Tibet, dans le Bouddhisme Zen du Japon, etc.
Comprenez ceci, mes frères, comprenez-le à fond. Ne
déliez pas ces deux aspects de l’Autoréalisation, et
complétez-les avec la Charité Universelle.

Résumé de ce Message
Il est urgent de parcourir le chemin de Pierre en travaillant
avec la Pierre Philosophale (le sexe). Il est nécessaire
d’arriver au chemin de Jean (le Verbe). Sur le chemin de
Pierre, nous travaillons très intensément dans la Forge
Ardente de Vulcain. Sur le chemin de Jean, le Verbe doit se
réaliser en nous à travers des Initiations cosmiques
successives. Le chemin de Pierre et le chemin de Jean sont
séparés par un abîme. Quelqu’un doit tomber dans l’abîme
pour que le Drame de l’Initiation Cosmique s’initie en
nous. Celui qui doit tomber, est Judas, le Moi, le MoiMême, l’Égo réincarnant qui vend le Christ pour trente
pièces d’argent.
Il est nécessaire que Judas, le Moi, le Moi-Même, meure.
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C’est la Loi. Il est indispensable que le Disciple Gnostique
jette un pont entre le chemin de Pierre et le chemin de Jean.
Ce pont est la Mort. Nous avons parlé clairement,
maintenant ; nous avons déjà dit que sans la Mort du Moi
(Judas), la Régénération est impossible. Pierre mourut
comme le Seigneur Jésus, mais il fut crucifié la tête en bas.
Pierre, par sa mort, nous montre le chemin de la Pierre, le
travail avec la Pierre Philosophale (le sexe). Jésus appelle
Pierre Cephas, qui veut dire : Pierre. Jean appuya
tranquillement sa tête sur le cœur de Jésus. Le Verbe
s’alimente d’Amour. Le Verbe est dans le Christ, et le
Christ est dans le Verbe que nous devons faire chair à
travers des Initiations successives.
Le Verbe (Jean) demeure jusqu’à ce qu’IL (le Christ)
revienne. Ceci fut possible parce que Judas s’y prêta.
Celui qui éveille la Conscience doit jeter un pont entre le
chemin de Pierre et le chemin de Jean. Nous avons besoin
de recevoir le Baiser de la Divine Mère Kundalini. Ce
baiser est Vie et Mort. C’est une Mort solennelle qui
conduit à la Divine Résurrection du Feu.
Écoutez, Gnostiques : Tu es l’Adam de boue, cuis ta boue
et ton eau dans le Feu Sacré, parce que lorsque l’eau
s’évapore et la poussière de ta boue revient à la poussière, il
reste ton Amphore de Salut, vivant dans l’Amour de notre
Dieu Caché.
Mes Frères, je vous souhaite un joyeux Noël.
Que l’Etoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin.
Paix Invérentielle.
SAMAËL AUN WEOR.
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Mexico, le 24 Décembre 1962 (Première année du
Verseau).

Gnosis
Tu dois comprendre, mon Frère, la personnalité dans
l’impersonnalité. Tu dois comprendre, maintenant, que
l’illusion de la séparativité est une hérésie et que la
personnalité égoïste de ceux qui veulent uniquement être
eux et rien de plus, est la pire des hérésies.
Quand JE, AUN WEOR, affirme que nous devons avoir un
JE fort et puissant, et une personnalité robuste et puissante,
je ne me réfère pas à la personnalité égoïste, ni au JE
ANIMAL. Je me réfère uniquement au MOI DIVIN et à
notre gigantesque personnalité formée par tous les êtres de
l’infini.
***
Nous reconnaissons l’individualité à l’intérieur de l’unité
de la Vie et si nous savons que la goutte s’enfonce dans
l’océan, nous savons aussi que l’océan s’enfonce dans la
goutte.
***
Vous devez écouter uniquement l’INTIME qui réside dans
le cœur. Vous devez apprendre à entendre la voix du
silence.
***
« L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras
pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
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jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse, chap. 2 V.
16-17).
Le fruit défendu nous rendit conscient de la Science du
Bien et du Mal. Nous sommes sortis de l’Éden, mais nous
avons acquis l’auto-indépendance. Quand il sortit de
l’Éden, l’homme s’enfonça dans les enfers atomiques de la
nature. On nous a heureusement envoyé un Sauveur, le
Christ. Nous devons entrer à l’Éden par la porte par
laquelle nous sommes sortis, précisément. Jéhovah nous a
donné ses commandements. Lucifer nous a donné l’autoindépendance individuelle, et le Christ nous rachète du
péché. Le Divin Maître a ouvert le Chemin de l’Initiation à
tous les êtres humains.
« Et la langue est un feu, un monde de méchanceté. Ainsi,
la langue est mise entre nos membres, laquelle contamine
tout le corps et enflamme la roue de la Création et elle est
enflammée de l’enfer ».
Ceux qui prétendent à l’élévation de soi, doivent gouverner
leur langue. Celui qui dit : « Je suis un grand Maître, je suis
un grand Initié, je possède de grands pouvoirs, je suis la
Réincarnation de Tel ou Tel Héros », même si c’est
réellement le cas, doit savoir que celui qui se glorifie de
toutes ces choses, est un Prince de ce monde, son Satan.
Personne, réellement, n’a de quoi s’enorgueillir ou se
gonfler d’orgueil, parce qu’en tant qu’homme, ici-bas, nous
sommes des misérables pécheurs, de la boue, de la
poussière de la terre ; et là-haut, dans les cieux, on n’est
qu’un atome super divin de l’Espace Abstrait et Absolu.
Quand l’homme est fornicateur, sa langue parle avec
méchanceté. La diffamation, la médisance, la calomnie,
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naissent de la langue pécheresse. Personne n’a le droit de
juger personne. Personne n’a le droit de condamner
personne. Personne n’est plus que personne. Les paroles de
l’étudiant doivent être gonflées d’amour infini, d’infinie
douceur, d’infinie harmonie et de paix infinie.
AUN WEOR
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Suprême Message de Noël 1963-1964
SAMAËL AUN WEOR
BOUDDHA MAITREYA - KALKI AVATAR DE LA
NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU
Très aimés,
La nuit de Noël 1 963 est arrivée, l’an 2 du Verseau, et il est
nécessaire que nous étudiions le processus de la
Christification de l’homme. Écoutez-moi très aimés : Paul
de Tarse (le Maître Hilarion), dit que nous avons besoin de
former le Christ en nous. Il est nécessaire que nous
comprenions en profondeur tout ce processus de la
Formation du Christ en nous. C’est ce que nous allons
étudier dans ce Message.

Le Corps Astral
On a beaucoup parlé sur le Corps Astral, mais réellement
l’Animal Intellectuel faussement appelé homme n’a pas
encore de Corps Astral. L’animal intellectuel a seulement
un corps de désirs, un corps moléculaire ; c’est tout. On
appelle ordinairement ce véhicule le Corps Astral, mais
réellement ce n’est pas le Corps Astral. Nous avons besoin
de créer un Corps Astral si nous aspirons réellement à la
Naissance du Christ dans notre propre cœur.

L’Hydrogène Si-12
L’organisme humain est une véritable usine. L’organisme
humain transmute des hydrogènes grossiers en des
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hydrogènes subtils. Nous extrayons de l’air beaucoup de
substances que la science ignore. En inhalant, nous
introduisons les hydrogènes dans notre corps, et en
exhalant nous perdons les particules les plus fines de ces
hydrogènes, si nous ne sommes pas capables de les retenir
sagement.
Afin de pouvoir retenir dans notre organisme les substances
les plus fines, il est nécessaire de posséder une certaine
quantité de ces substances correspondantes : alors ces
dernières servent d’aimant qui agit sur l’air inhalé, en
attirant toujours les substances les plus fines. Nous arrivons
à la vieille Loi de l’Alchimie : « Afin de produire de l’or, il
est nécessaire d’avoir une certaine quantité d’or véritable ».
L’Évangile dit : « Car on donnera à celui qui a, et il sera
dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même
ce qu’il a ».
Réellement, toute l’Alchimie est seulement une description
allégorique du Laboratoire de notre corps physique et de la
transformation des substances grossières en des substances
plus fines.
La nouvelle Naissance dont nous avons tant parlé dans tous
nos messages passés, est absolument sexuelle. Un Grand
Sage a dit : « L’Hydrogène SI-12 représente le produit final
de la transformation de l’aliment dans l’organisme humain.
Celui-ci est la matière avec laquelle travaille le Sexe et qui
fabrique le Sexe. C’est la semence ou le fruit ».
Il est clair que l’Hydrogène Sexuel est traité dans
l’organisme humain en accord avec les sept notes de
l’échelle musicale, depuis le Do jusqu’au Si. Cependant,
l’Hydrogène SI-12 peut passer au Do de l’octave supérieure
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suivante avec l’aide du Maïthuna, de la Magie Sexuelle, de
l’Arcane A.Z.F.
L’union sexuelle de l’homme et de la femme pendant le
Maïthuna (Sans Éjaculation de l’Ens-Seminis), produit une
seconde octave supérieure en développant un nouvel
organisme indépendant, lumineux et resplendissant, très
différent de celui qu’utilisent les désincarnés. Ce nouvel
organisme est le Corps Astral véritable et légitime. Le
Corps Astral naît réellement du même Semen, de la même
substance, de la même semence qui donne naissance au
Corps Physique ; la seule chose qui diffère est le procédé.
Le fonds intime, la Vitalité de la Cellule vivante est saturée
avec l’Hydrogène SI-12, et lorsque toutes les cellules
organiques sont totalement saturées et imprégnées avec cet
Hydrogène Sexuel, alors se cristallise cette substance en la
forme splendide du Corps Astral.
C’est ce qui est connu en Alchimie comme la
Transmutation du Plomb en Or. Réellement, seules les
personnes qui ont le corps astral vivent Conscientes dans
les Mondes Internes, tant pendant le rêve du Corps
Physique qu’après la Mort.
Dans la Littérature occultiste on lui donne le nom de Corps
Astral ou corps de désirs mentionné par Max Heindel.
Réellement, le Corps de Désirs remplace pour le moment le
Corps Astral, mais n’est pas le Corps Astral.
Le corps de désirs est un corps moléculaire froid,
fantomatique, inconscient, le corps de désirs est le corps de
la mort qu’utilisent les désincarnés communs et courants.
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Aliment du Corps Astral
Le Corps Astral est le véhicule splendide et merveilleux
qu’utilisent normalement les Anges et les Maîtres de la
Grande Loge Blanche. Ce véhicule lumineux, après être né,
a besoin aussi de son aliment pour croître, se développer et
se fortifier.
Il est urgent de savoir que l’aliment pour le Corps Astral est
fabriqué par l’organisme humain, lequel est soutenu avec
l’Hydrogène 48, mais l’excédent de cet Hydrogène est
converti en Hydrogène 24 avec lequel se nourrit le Corps
Astral.
L’initié ne doit pas gaspiller l’Hydrogène 48 afin d’avoir un
bon excédent de cet Hydrogène, pour élaborer l’Hydrogène
24 qui doit servir d’aliment de base au Corps Astral.
Un grand Maître en parlant de ce sujet, a dit : « L’énergie
est spécialement gaspillée dans les émotions inutiles ou
désagréables, qu’elles soient possibles ou impossibles, dans
les mauvaises manières, dans la hâte inutile, dans la
nervosité, dans l’irritabilité, dans la fantaisie, dans le rêve
éveillé, etc. »
L’énergie est gaspillée avec le mauvais fonctionnement des
centres ; dans la tension inutile des muscles, la tension qui
ne garde aucune proportion avec le travail produit ; dans
l’intérêt que nous accordons aux choses qui se produisent
dans notre environnement, ou aux gens qui nous entourent,
et qui en vérité n’ont qu’un intérêt réel mineur ; dans le
gaspillage constant de l’attention, etc.
L’organisme reçoit de l’extérieur des hydrogènes grossiers,
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de la matière première qui doit être transmutée grâce à
l’Alchimie en des hydrogènes subtils qui se cristallisent
ensuite en une forme très spéciale, afin de créer les corps
internes.
L’Astral est une cristallisation splendide de l’Hydrogène
SI-12.
Ainsi que le corps physique est engendré grâce à l’acte
sexuel, ainsi aussi le corps Astral est engendré grâce à
l’Acte sexuel. Ainsi naît le corps physique, ainsi naît le
corps astral, ainsi que l’enfant a besoin de l’aliment pour la
croissance des tissus, ainsi aussi le corps Astral a besoin de
l’Hydrogène 24 comme aliment pour parvenir au
développement et à la croissance. La croissance intérieure,
le développement des corps intérieurs, l’astral, le mental,
etc., est un processus matériel complètement analogue à la
croissance du corps physique.

Le Corps Mental
Il y a énormément de bavardages sur le Mental dans la
littérature pseudo-occultiste, pseudo-ésotérique, etc. Nous
nous sommes toujours demandés : À quel mental les
occultistes se réfèrent ? Nous avons des milliers de mental,
auquel se réfèrent-ils ?
Réellement, la pluralité du moi est la base de la pluralité du
mental.
Le Je est une légion de Diables, chaque Diable a son mental
propre. La machine organique est sous (l’emprise de)
beaucoup de Diables qui ne se connaissent même pas entre
eux ; Diables qui se disputent entre eux ; Diables qui se
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battent pour la suprématie. Diables du désir, Diables des
souvenirs, des appétits, des craintes, des haines, des
violences, des passions, des envies, de la cupidité, de la
luxure, de l’orgueil, de la jalousie, de la colère, etc.
Le mental n’a pas d’individualité et cependant les textes
pseudo-occultistes parlent des merveilles de l’individualité
humaine. Tant d’ignorance cause la douleur. L’Égotisme est
la base de l’Ignorance. Nous avons besoin de dissoudre
l’Égo réincarnant. C’est seulement en dissolvant l’ego,
c’est seulement en faisant mourir le moi-même, c’est
seulement en nous DÉSÉGOÏSTIFIANT que nous nous
INDIVIDUALISONS. Cependant l’individualité n’est pas
tout, plus tard nous devons arriver à la sur-individualité.
Le mental doit passer par une mort suprême et par une
naissance suprême. Il est nécessaire que meure l’Égo. Il est
urgent que naisse le Corps Mental. Nous devons travailler
avec la mort, nous devons travailler avec la vie. Avec la
mort notre travail est basé sur la compréhension profonde.
Avec la vie nous pratiquons la Magie Sexuelle. Nous
mourons peu à peu. Nous naissons peu à peu. Nous avons
besoin de mourir d’instant en instant. Nous avons besoin de
naître d’instant en instant.
Grâce au Maïthuna, la Magie Sexuelle, l’Hydrogène SI-12,
après avoir cristallisé dans le Corps Astral, reçoit un
nouveau Choc qui le place dans le Do d’une troisième
octave musicale. Nous acquérons alors le Corps Mental.
C’est le système pour obtenir un corps mental. Ainsi naît le
Corps Mental. Le Corps Mental nous donne la véritable
individualité mentale. Le Corps Mental nous convertit en
individus. Seulement avec le corps mental nous nous
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individualisons. Il est faux de dire que nous sommes déjà
individualisés. Actuellement nous sommes seulement des
machines contrôlées par la Légion du Je. C’est tout.
L’Excédent des substances vitales non dépensées dans le
corps Astral, peut alors être utilisé pour l’alimentation du
corps mental. L’Hydrogène 24 n’est pas totalement dépensé
dans le corps Astral, il se convertit en l’Hydrogène 12 qui
sert à alimenter le corps mental.
Un grand maître a dit : « Toutes les substances pour la
manutention de la vie de l’organisme, pour le travail
psychique, pour les fonctions élevées du Conscient et pour
la croissance des corps supérieurs, sont produits par
l’organisme à partir des aliments qu’il reçoit de l’extérieur.
L’organisme reçoit trois classes d’aliments. Premièrement,
l’aliment courant que nous ingérons tous les jours ;
deuxièmement, l’air que nous respirons ; troisièmement,
nos impressions ». Le processus de transformation des
substances qui entrent dans l’organisme, la transformation
des substances grossières en plus fines, se trouve sous le
régime de la loi des Octaves musicales et le corps mental.
Nous allons maintenant étudier le corps de la volonté
consciente.

Le Corps de la Volonté Consciente
Les gens croient qu’ils ont de la volonté consciente quand
en réalité ils ont seulement des désirs qui sont concentrés
dans telle ou telle direction et sont faussement dénommés
comme force de volonté, c’est seulement la force du désir.
Nous avons besoin d’acquérir le corps de la volonté
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consciente. Celui-ci est connu dans la littérature occultiste
comme corps causal. Fakirs, Moines, Yogis et Gnostiques,
sont tous d’accord sur le but d’acquérir le corps de la
volonté consciente, parce que nous savons très bien que ce
corps est celui qui nous rend immortels dans le sens le plus
complet du mot.
Réellement, il est seulement possible d’acquérir ce corps
avec le Maïthuna, la Magie Sexuelle, ou l’Arcane A.Z.F.
Le Fakir parvient à la domination de son corps physique et
fortifie sa force de volonté mais ne parvient pas à acquérir
le corps de la volonté consciente.
Le Moine parvient au contrôle complet de ses émotions
mais n’obtient pas le corps de la volonté consciente.
Le Yogi parvient au contrôle total sur son mental mais ne
parvient pas à acquérir le corps de la volonté consciente.
Fakirs, Moines, Yogis, doivent se résoudre à travailler tôt
ou tard avec l’Hydrogène SI-12, dans le but d’acquérir
réellement le corps de la volonté consciente.
L’excédent de l’Hydrogène SI-12 après avoir été cristallisé
comme corps mental, a besoin d’un Choc additionnel qui le
placera dans la note Do d’une quatrième octave de l’échelle
musicale.
La Quatrième Octave de l’échelle musicale est à l’origine
de la cristallisation de l’Hydrogène SI-12, sous la forme
resplendissante du corps de la volonté consciente, qui nous
rend immortels.
L’excédent de l’Hydrogène SI-12 non dépensé dans le
corps mental, se convertit alors en Hydrogène 6 avec lequel
s’alimente le corps de la volonté consciente.
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Seul celui qui a déjà le corps de la volonté consciente
possède réellement ce qui est appelé volonté vraie. Celui
qui possède le corps de la volonté consciente n’est pas
victime des circonstances ; il est capable, très capable de
déterminer les circonstances, et lui-même ne se laisse pas
déterminer par elles.

Les Quatre Corps
Dans l’ésotérisme chrétien les quatre corps sont appelés
corps charnel, corps naturel, corps spirituel et corps divin.
Le physique est le corps charnel, l’astral est le corps
naturel, le mental est le corps spirituel, et le causal est le
corps Divin.
Avant d’avoir réellement ces quatre corps, nous sommes
seulement des animaux intellectuels et rien de plus. Seul
celui qui possède déjà les quatre corps peut faire face à son
esprit triun, à sa monade divine, pour se convertir en un
homme de vérité.

Le Problème de l’Âme
Beaucoup de gens nous ont écrit, terrorisés par notre
affirmation selon laquelle l’homme n’a pas encore d’âme.
Certains nous ont qualifiés de matérialistes. L’homme a
réellement à l’intérieur, l’essence pour fabriquer l’âme, une
fraction de son principe causal, le matériel psychique avec
lequel il doit fabriquer l’âme.
L’Essence est transformée en âme en dissolvant le Je. Ce
dernier dépense maladroitement le matériel psychique dans
des explosions atomiques de Colère, Avidité, Luxure,
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Envie, Orgueil, Paresse, Gloutonnerie, etc.
En dissolvant le Je se finit la dépense, et alors l’Essence se
fortifie jusqu’à se transformer en âme qui peut être mortelle
ou immortelle. Elle est mortelle si elle ne reçoit pas le feu
de l’Esprit Saint. Ce feu sacré résulte seulement de la
transmutation intelligente de nos sécrétions sexuelles grâce
au Maïthuna.

Les Quatre Corps, l’Essence et l’Esprit
Celui qui possède déjà les quatre corps, celui qui a fabriqué
l’âme en travaillant avec l’Essence et aime réellement
l’Humanité, se donne le luxe d’incarner sa Monade divine.
Cette Monade est esprit divin et âme cosmique. Cette
Monade est triune, immortelle et au-delà de l’éternité et du
temps.
Max Heindel dénomme l’esprit triun avec les noms esprit
divin, esprit de vie et esprit humain. Les Théosophes
dénomment cette triade : Atman-Bouddhi-Manas.
Réellement, nous possédons seulement une fraction de cette
triade divine, l’essence, la matière première pour fabriquer
l’âme.
Il est faux d’assurer que l’esprit triun soit déjà à l’intérieur
du corps. Nous devons d’abord construire le Temple (créer
les quatre corps) sur la pierre vive (le sexe). Seul celui qui
possède les quatre corps peut incarner sa triade divine. Seul
celui qui incarne sa triade divine est un homme de vérité.
L’animal intellectuel appelé faussement homme est
seulement un embryon, avec des possibilités de
développement qui peuvent grandir ou se perdre
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définitivement. Ce n’est pas une loi que ces possibilités se
développent ; le plus naturel est qu’elles se perdent
définitivement.
La loi de l’évolution et sa sœur jumelle la loi de
l’involution ou de l’aggravation sont des lois purement
mécaniques qui n’ont rien à voir avec l’autoréalisation
intime.
Celui qui veut s’autoréaliser à fond a besoin de la
révolution de la conscience. Quand nous dissolvons le Moi,
il y a une révolution de la conscience. Lorsque nous créons
les quatre corps il y a une révolution de la conscience.
Quand nous incarnons notre triade divine il y a une
révolution de la conscience.
Naître, mourir, nous sacrifier pour l’humanité, sont les trois
facteurs de base de la révolution de la conscience. Nous, les
Gnostiques, sommes totalement révolutionnaires. Nous
voulons la révolution totale.

Cristallisation de l’Hydrogène Si-12
Les quatre corps résultent de la cristallisation de
l’Hydrogène SI-12 grâce à la loi des octaves musicales.
Tout adepte résulte de la cristallisation de l’Hydrogène SI12.
Il y a des cristallisations positives et des cristallisations
négatives. Tout trompé sincère peut cristalliser en forme
négative. Les adeptes de la main gauche sont des
cristallisations négatives. Les cristallisations négatives
résultent du Tantrisme noir.
Le Maïthuna avec écoulement de la liqueur séminale est du
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Tantrisme noir.
Celui qui a cristallisé négativement, doit dissoudre sa
cristallisation lorsqu’il découvre son erreur, et c’est un
travail terriblement douloureux. Si l’Adepte de la main
noire ne dissout pas sa cristallisation à volonté, il entre
alors au royaume minéral pour prendre part au sort du
minéral. Réellement, le minéral est l’Avitchi qui est sous la
surface de la terre, et ses zones plus denses correspondent à
la lithosphère et la barysphère de la terre.
Dans l’Avitchi existe la loi de l’Involution qui fait
rétrocéder les ténébreux par les états humains, animaux,
végétaux et minéraux.
Le résultat final de ceux qui entrent à l’Avitchi est la
désintégration finale.

L’Initiation Vénuste
Tout homme véritable a le droit de recevoir l’Initiation
Vénuste. L’animal intellectuel faussement appelé homme,
n’a pas le droit de recevoir l’Initiation Vénuste.
L’homme véritable doit travailler très intensément pour
porter l’Hydrogène SI-12 jusqu’à la Septième Octave
musicale. Les cinquième et sixième octaves correspondent
successivement à Bouddhi et à Atman.
Lorsque l’Hydrogène SI-12 atteint la septième octave
musicale, arrive l’Initiation Vénuste. Alors et seulement
alors nous célébrons en vérité le Noël du Cœur. Le Christ
serait inutilement né à Bélen s’il ne naît pas aussi dans
notre cœur. Le resplendissant dragon de sagesse est le
Christ Interne de tout homme véritable qui vient au monde.
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Si nous voulons célébrer le Noël du cœur, nous devons
nous convertir en hommes véritables. L’animal intellectuel
ne peut pas célébrer le Noël du Cœur. Il est nécessaire que
chacun d’entre nous devienne un homme véritable.
Il est urgent d’incarner le Christ. Celui qui incarne le Christ
Interne se convertit en l’Homme Solaire, en le Christ
Vivant.

Les Pharisiens Hypocrites
Les pharisiens hypocrites ne s’autoréalisent jamais. Ce sont
ceux qui sont horrifiés quand ils voient quelqu’un qui
mange de la viande ou boit un verre de vin, l’extérieur de la
coupe et du plat propre, mais l’intérieur de leur conscience
et de leur mental, est rempli de rapine et de méchanceté.
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui
critiquez les folies des autres, mais vous êtes comme les
sépulcres qui ne sont pas visibles, et les hommes qui
marchent dessus ne le savent pas ».
Nous connaissons le cas d’une femme qui critiquait celui
qui mangeait un morceau de viande ou qui buvait un verre
de vin, mais elle avait deux maris. Nous connaissons le cas
d’un homme qui parle doucement et distribue des
bénédictions partout, mais il ne voit aucun inconvénient à
assassiner des milliers de citadins.
« Malheur à vous, pharisiens ! Parce que vous aimez les
premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans
les places publiques ».
Ils réclament douceur pour ceux qui trahissent les peuples,
et critiquent ceux qui traitent avec la rigueur de la loi. Ce
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sont les pharisiens qui se scandalisent de tout, mais qui
vendent le Christ pour trente pièces d’argent.
L’Autoréalisation Intime n’est pas dans ce que nous
mangeons ni dans ce que nous cessons de manger.
L’Autoréalisation Intime n’a rien à voir avec les poses
d’hypocrites mansuétudes, ni avec la « douceur exagérée
des petits saints ». L’Autoréalisation Intime n’est pas pour
les sots, ni pour les bigots, ni pour aucun hypocrite
pharisien.
L’Autoréalisation Intime est seulement pour les
Révolutionnaires. L’Autoréalisation Intime est pour ceux
qui savent tirer le profit Maximal de la Moelle et du Semen.
L’Autoréalisation Intime est pour ceux qui se résolvent à
mourir d’instant en instant. L’Autoréalisation Intime est
pour ceux qui se sacrifient pour l’humanité.
Aucun pharisien hypocrite, aucun bigot, n’entrera au
Royaume de la Magie et de l’Ésotérisme. Ceux qui ne
dansent pas une pièce musicale, ceux qui sont horrifiés
parce que quelqu’un est heureux, ceux qui se signent parce
que le prochain a bu un verre de vin ou a mangé un
morceau de viande, n’entreront pas au Royaume, mes
frères.
Vous comprenez, bien-aimés, que l’Autoréalisation Intime
est uniquement pour ceux qui passent par la porte resserrée
et par le chemin étroit. Il y a seulement une seule porte et
un seul chemin ; cette porte et ce chemin sont le Sexe.
Ceux qui vous disent qu’il existe beaucoup de chemins,
mentent, parce que Jésus le Christ a seulement enseigné,
réellement, un seul chemin et une seule porte. Faites
attention aux pharisiens hypocrites qui vous disent des
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paroles douces, mais mensongères.
Faites attention à ceux qui se croient plus sages que le
Christ en affirmant qu’il y a beaucoup de chemins, quand
en vérité il a seulement enseigné un seul chemin. Faites
attention à ces pharisiens hypocrites qui disent que la loi de
l’Évolution vous emmènera au but.
Vous savez que l’Évolution, et sa sœur jumelle la loi de
l’Involution, sont des lois uniquement mécaniques, qui ne
peuvent autoréaliser personne parce que l’Autoréalisation
ne peut pas être le résultat de la mécanique. Soyez paisibles
et humbles en pensées, paroles et œuvres, mais quand se
traite de la vérité, soyez forts en pensées, paroles et œuvres.
Si vous voulez l’Autoréalisation Intime, soyez
révolutionnaires et combattez l’épée en main contre vous
mêmes, contre la nature, contre le cosmos, contre tout et
contre tous. Le Royaume des Cieux se prend d’assaut, les
courageux l’ont pris.
Mes Frères, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Année
Nouvelle Prospère.
Que l’Étoile de Bethléem brille sur votre chemin.
Paix Invérentielle.
SAMAËL AUN WEOR
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