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Sexualité et Santé 

Samaël Aun Weor 

Extrait de conférence 

Nous allons donc continuer aujourd’hui avec les exercices 
ésotériques ayant trait à la guérison du corps physique et 
aussi à cette question de rajeunissement. Les jeunes ne 
veulent pas tous rajeunir et le plus grave, c’est qu’ils 

n’apprécient pas, ils ne savent pas mettre en valeur ce 
qu’est la jeunesse. Les anciens, eux, le savent et ils 
apprécient profondément ce que les jeunes sous-
estiment : le TRÉSOR DE LA JEUNESSE.  

Si un jeune, par exemple, devenait vieux pendant un 
moment (ne serait-ce qu’une heure) et qu’ensuite il 
redevenait jeune, je suis sûr qu’il profiterait au maximum 
de sa jeunesse et qu’il lutterait pour la conserver, car ce 
pour quoi on doit lutter, c’est pour être jeune et, en fait, se 
maintenir jeune, n’est-ce pas ?  

Vous direz que c’est impossible, car les années passent. 
Mais qu’est-ce que les années qui passent » ? Le temps 
n’est rien de plus qu’une illusion du mental ; la réalité, 
c’est qu’il n’y a pas de temps ; LE TEMPS N’EXISTE PAS.  

Dans le Soleil Sacré Absolu, par exemple, l’Univers existe 
dans sa forme complète, unitotale, dans un éternel instant 
(avec tous ses processus), au-delà du temps. Ce qui se 
passe, c’est que lorsque les différents processus de 

l’Univers se cristallisent, nous établissons le concept 
« temps » entre cristallisation et cristallisation.  

Parlons du [...] nous voyons que le soleil se lève et nous 
disons : « Il est six heures du matin ». Nous voyons qu’il 
se couche et nous disons : « Il est six heures du soir ». 
Lorsqu’il se couche, nous disons que douze heures sont 
passées, mais où sont ces douze heures ? Je me demande 
et je vous demande : d’où les avez-vous sorties ?  

Je voudrais que quelqu’un m’amène ces douze heures 
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dans un laboratoire pour les examiner, pour voir de quoi elles sont faites : si c’est du 
fer, du cuivre, ou de quoi ces heures sont faites.  

D’où les a-t-on sorties alors ? Je me demande de quelle substance elles sont faites ? 
Sont-elles rondes, sont-elles carrées ou comment sont-elles ? Je voudrais les 
connaître, qu’on les mette dans une vitrine ou sur la table d’un laboratoire pour les 
regarder... Réellement, cela n’existe pas ; ce « temps » n’existe pas, c’est une 
invention du mental.  

Ce qu’il y a eu, c’est le processus du lever du soleil et le processus du coucher du 

soleil, mais entre ces deux phénomènes, c’est-à-dire entre le phénomène de la 
naissance du soleil et le phénomène de la mort du soleil, nous plaçons nos très 
chères heures. Ce sont des inventions du mental ! Ces deux phénomènes (du lever 
du soleil et du coucher du soleil) sont deux phénomènes qui se sont succédés à 
l’intérieur d’un éternel instant.  

Il n’y a donc pas de temps ! Le temps est complètement subjectif, il n’a pas, disons, 
de source objective, réelle ; c’est une invention du mental.  

C’est ce qui se passe concernant la question de la vieillesse. Nous disons : « J’ai 80 
ans et c’est pour ça que je suis vieux » ; oui, mais cherchez-moi les années ; où sont-

elles ? J’aimerais que vous me les ameniez dans un laboratoire (ces si fameuses 80 
années) pour les examiner, pour voir en quoi elles sont, de quelle substance elles 
sont faites.  

Elles n’existent pas ! La crue réalité des choses, mes chers frères, c’est qu’il y a eu 
une succession de phénomènes dans un organisme : des cellules neuves ont été 
remplacées par de vieilles cellules, car à cause de processus erronés dans 
l’assimilation, dans l’élimination, etc., les neuves se sont transformées, elles sont 

apparemment devenues vieilles, c’est-à-dire qu’elles se sont endommagées, se sont 
détériorées et qu’ensuite elles ont été éliminées.  

Enfin, elles supplantent les autres dans l’organisme (des cellules en voie 
d’élimination, des cellules usées), et nous disons alors : « Je suis un vieux de 80 
ans ». Ce sont des cellules et non l’âge ; c’est une question de phénomènes, de 
mécanique cellulaire ! Mais les années, où sont-elles ? Ce qu’il y a là, c’est de la 
mécanique cellulaire, des processus mécaniques défectueux !...  

Établissons des processus mécaniques harmonieux, et nous allons créer des cellules 
neuves, nous allons établir des rythmes parfaits dans notre organisme, faire tourner 
les vortex, les CHAKRAS ! (l’occipital, le frontal, le laryngien, l’hépatique, le 
prostatique, les deux « roues » des genoux). Bien sûr, ils sont vitaux pour 
l’organisme.  
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Et, dans l’ensemble, tous les chakras sont vitaux. C’est par là qu’entre la vie, 
qu’entrent les TATTVAS à l’intérieur du corps. Ces Tattvas entrent, en effet, et ils ne 
ressortent pas, car dans l’organisme, ils se changent en hormones. Et le mot 
« HORMONE » vient d’un mot grec qui signifie « SOIF D’ÊTRE », « FORCE D’ÊTRE »...  

Il est intéressant que les Tattvas entrent par les portes des chakras, dans les glandes 
à sécrétion interne et qu’à l’intérieur de ces glandes, ils se changent en hormones. Si 
nous faisions tourner les chakras intensément, nous créerions alors des hormones 
en quantité anormale, et celles-ci (à leur tour) créeraient des tissus et des cellules 
neuves et nous aurions un organisme toujours neuf. Alors, que resterait-il de notre 

si fameuse vieillesse et de ses 80 ans ? Allons au grain, allons aux faits, mes chers 
frères, allons aux faits !...  

Maintenant, prenez en compte (et il est bon que vous le sachiez) que les hormones 
les plus puissantes de l’organisme humain se trouvent dans les glandes sexuelles à 
sécrétion interne (dans les glandes sexuelles, je répète). Réfléchissez un moment, 
par exemple, à ce que sont les HORMONES SEXUELLES, les spermatozoïdes sexuels, 
c’est extraordinaire.  

Il est clair, et nous allons aux faits, que les testicules ont trois couches : la première 
COUCHE TESTICULAIRE a des cellules qui nous permettent de vivre et son activité 

se manifeste tout spécialement durant les 7 premières années de l’enfance ; nous 
passons tous alors par la régence de la LUNE.  

Plus tard, de 7 à 14 ans, sous la régence de MERCURE, entre en activité la DEUXIÈME 
COUCHE TESTICULAIRE qui définit très bien le sexe du garçon.  

Et beaucoup plus tard, de 14 à 21 ans, sous la régence de VÉNUS, entre alors en 
activité la TROISIÈME COUCHE TESTICULAIRE, celle qui produit d’abondants 

spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, quand ils sont produits dans la troisième 
couche testiculaire, montent par le testicule adjacent, continuent par le cordon 

spermatique en direction des vésicules séminales, jusqu’à ce qu’ils arrivent à la 
prostate...  

Il s’avère extrêmement intéressant de savoir qu’à mesure que ces spermatozoïdes 
vont monter par les cordons spermatiques, ils vont s’électrifier, se charger d’une 
grande électricité ; et ce qui est le plus curieux et intéressant, c’est qu’ils 
s’aimantent, disons, du sud au nord, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent comme une 
boussole : du Sud au Nord. Eux aussi s’orientent du Sud au Nord, électrifiés, 
aimantés...  

Il est donc extrêmement intéressant de les voir passer d’un petit canal à un autre, et 

monter, monter, monter par les cordons spermatiques, pour arriver réellement aux 
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vésicules séminales où se purifiera encore plus le SPERME et il S’ÉLECTRIFIE plus et 
se RAFFINE. Tous ces spermatozoïdes, tout ce sperme, le plus épuré, continue de 
monter, jusqu’à ce qu’il arrive à la PROSTATE.  

Là, il y a un chakra très important, bien sûr ; indubitablement, se trouve là le 
CHAKRA SVADHISTHANA qui va être fondamental dans la Magie de la 
TRANSMUTATION SEXUELLE, et la Transmutation Sexuelle a pour base la prostate.  

Le Chakra Prostatique est donc extrêmement important, extrêmement intéressant. 
Ce sperme se purifie réellement totalement, il devient complètement radioactif, il 

devient complètement subtil, électromagnétique, etc. ; il se transforme en énergie, 
surtout lorsqu’on travaille dans le SAHAJA MAÏTHUNA (grâce au travail avec le 
Sahaja Maïthuna, l’énergie se transforme complètement).  

L’énergie va monter par les cordons IDA et PINGALA et ensuite les spermatozoïdes 
vont se décomposer en hormones. Les hormones passent à travers la membrane ; 
elles entrent enfin dans la circulation sanguine et stimulent activement toutes les 
glandes à sécrétion interne, elles les font travailler avec une intensité extraordinaire, 
et ensuite, elles montent, elles poursuivent leur cours ascendant jusqu’au cerveau. 
Là, elles montent pour mettre alors en activité les zones du cerveau qui ne 
travaillent plus, qui sont dégénérées ; ELLES FINISSENT PAR DYNAMISER TOUTES 

LES CELLULES CÉRÉBRALES, mettre en action certains POUVOIRS LATENTS chez 
l’homme, etc.  

Malheureusement, et voilà le plus grave, mes chers frères, les gens sont dégénérés. 
Les hommes vulgaires, communs et courants, ne laissent même pas monter les 
spermatozoïdes jusqu’à la prostate : depuis les vésicules séminales, ils les rejettent, 
ils les éliminent, pour la satisfaction de leurs impulsions brutales.  

Dans ces circonstances, le cerveau dégénère terriblement faute de l’ascension des 
hormones ; il ne reçoit pas d’hormones sexuelles, il perd sa capacité d’action ; les 

facultés latentes chez l’homme s’atrophient car il n’y a pas de stimulation suffisante 
des hormones sexuelles, qui sont si puissantes puisque, comme je vous l’ai dit, elles 
ont le pouvoir de mettre en activité toutes les glandes à sécrétion interne, pour leur 
faire produire toutes sortes d’hormones qui dynamisent l’organisme vivant.  

En plus, il faut prendre en compte d’autres facteurs. Écoutez : c’est la Force Sexuelle 
qui produit (dans le fœtus) le phénomène de MITOSE. Comprenez par « Mitose » la 
division des cellules ayant pour but la gestation humaine ou animale ou quoi que ce 
soit. Bien, c’est grâce à la présence de l’Énergie Créatrice que la cellule originelle, qui 
a, comme on le sait bien, 48 chromosomes, se divise en deux, que les deux se 
divisent en quatre et les quatre en huit, etc., formant ainsi les tissus, les organes et 
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autres. C’est le processus de gestation, de formation des créatures dans le ventre 
maternel.  

Bien, je veux vous dire maintenant, pour en revenir au domaine de la Transmutation 
Sexuelle, que les hormones sexuelles (actives dans le sang, chargées d’électricité et 
de magnétisme) vont produire dans l’organisme vivant (humain, de l’adulte) les 
processus de Mitose, c’est-à-dire de nouvelles divisions de cellules, qui vont 
naturellement être à l’origine de la création de nouveaux tissus, de chairs nouvelles. 
Et c’est ainsi, du point de vue, disons, biologique, que l’on atteint la complète 
régénérescence ou le rajeunissement de l’organisme humain.  

Mais, nous avons besoin de CRÉER (je répète, nous avons besoin de créer) une 
nouvelle chair, un nouveau sang, une nouvelle vie dans le corps et avec cela éliminer 
les maladies, etc. Il n’y a pas de doute que celui qui travaille dans le Maïthuna avec 
son Épouse-Prêtresse obtient tout cela ; et grâce au VAJROLI, on obtient aussi ce 
processus biologique de transmutation de la Force Sexuelle et la sage utilisation des 
hormones pour le bien de l’organisme humain. C’est clair, et je veux que vous le 
compreniez d’une manière spécifique, définie... Quelle est la différence, par exemple, 
entre les jeunes de la « nouvelle vague » et les vieux démodés et retardataires ? Il y 
en a une : la troisième couche testiculaire d’un jeune produit des hormones 
sexuelles en très grande quantité, des spermatozoïdes en grand nombre. Tous ces 

spermatozoïdes, transformés en hormones, vont au cerveau et lui donnent des idées 
nouvelles, un mode de pensée révolutionnaire, il « s’ouvre au nouveau », etc.  

Par contre, les pauvres vieux qui ont bien gaspillé le Sperme Sacré, qui ont dégénéré 
à cause d’abus sexuels, sont franchement « diminués » : la troisième couche 
testiculaire produit très peu de spermatozoïdes ; ils attendent souvent des jours et 
des mois pour avoir des spermatozoïdes en nombre suffisant pour obtenir une 
érection facile et il est clair que, lorsqu’ils obtiennent cette érection, ils arrivent 
immédiatement au coït et éliminent ces spermatozoïdes... Pour attendre encore 15 
ou 20 jours, ou un mois ou plus, pour accumuler de nouveaux spermatozoïdes ; une 

fois qu’ils les ont, ils vont immédiatement les gaspiller (pour la satisfaction 
passionnelle d’un moment), et ils vont passer leur vie ainsi, jusqu’à ce qu’ils 
meurent.  

Bien sûr, ne faisant rien pour produire des spermatozoïdes en très grande quantité, 
ils vont atrophier totalement la troisième couche testiculaire, jusqu’à ne presque 
plus en produire. Ce qui se passe, c’est que la seconde, à cause de cette question, 
produit ses cellules ou hormones ou fluides, mais que ceux-ci n’arrivent pas à passer 
à la troisième couche, étant donné l’atrophie de cette dernière ; alors se produisent 
même certaines inflammations et enflures entre la seconde et la troisième couche, et 
ce qui est même pire, cela va affecter (en conséquence logique) la prostate. Ces 
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pauvres vieux dégénérés sont presque toujours opérés de la prostate, à cause de ces 
abus. C’est clair, je veux que vous le compreniez de manière spécifique et définie.  

Donc, les pauvres vieux, ne produisant pas de spermatozoïdes (en très grande 
quantité) dans leur troisième couche testiculaire, n’ont donc plus d’idées nouvelles, 
car leurs cellules cérébrales sont atrophiées ; certaines zones ne travaillent pas, ils 
restent avec ce qu’ils ont appris dans le passé et deviennent de vieux retardataires 
qui n’admettent rien de nouveau, des gens démodés, avec les idées périmées et 
maladroites d’autrefois. Bien sûr qu’ils se heurtent à la jeunesse, car comme la 
jeunesse produit des spermatozoïdes nouveaux, elle a des idées nouvelles et elle 

« s’ouvre au nouveau » ; et alors se produit le choc entre le nouveau et le vieux. Voilà 
la différence qu’il y a entre les jeunes de la « nouvelle vague » et les vieux. C’est une 
différence complètement biologique, sexuelle. Comprenez clairement... Ainsi, je veux 
que vous profitiez du Vajroli Mudra (tel que je vous l’ai enseigné) pour la 
transmutation ; et ceux qui ont une femme, qu’ils pratiquent la Magie Sexuelle.  

Quant aux FEMMES, il faut dire quelque chose pour elles ; je vais dire aussi quelque 
chose : les femmes qui gaspillent leur énergie sexuelle « s’affaiblissent », car tout 
leur système osseux reçoit indubitablement des préjudices avec tant d’enfants, il est 
fragilisé de façon extraordinaire.  

Mais si la femme transmute ses énergies sexuelles au moyen du Maïthuna ou par le 
biais du Vajroli, etc., elle va introduire un nombre abondant d’hormones féminines 
dans son sang et ces hormones vont produire le même effet : elles vont charger 
d’électricité certains lymphocytes, certains leucocytes (des cellules en général), pour 
produire des phénomènes de mitose et créer une nouvelle chair, un nouveau sang, 
une nouvelle vie... Ses hormones vont aussi frapper le cerveau, elles vont le fortifier, 
mettre au travail certaines cellules, éveiller certains pouvoirs, etc.  

Mais la femme qui abuse du sexe dégénère inévitablement et vient un moment où 
ses OVAIRES ne produisent plus d’HORMONES FÉMININES suffisantes pour la 

régénérescence. Alors vient cet état horrible de la vieille femme décrépie, car elle a 
gaspillé ses énergies vitales.  

J’ai parlé clairement et je crois que vous m’avez compris. 

(…) 

 


