
LE CINQUIÈME ÉVANGILE

ENSEMBLE DE QUESTIONS ET RÉPONSES (SUITE 8 conférences)

PRÉSENT ET FUTUR DE L'ÈRE DU VERSEAU (21 conférences)



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

29 conférences
ENSEMBLE DE QUESTIONS ET RÉPONSES (SUITE).............................................................................................................3
CONFÉRENCE N°233 : ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES  (Réponses insolites du Maître n°19)...............................3
CONFÉRENCE N°234 : PAROLES D'ENCOURAGEMENT DU MAÎTRE (Réponses insolites du Maître n°15).....................9
CONFÉRENCE N°235 : PRÉCISIONS DOCTRINALES DU VÉNÉRABLE (Réponses insolites du Maître n°20).................12
CONFÉRENCE N°236 : RECOMMANDATIONS ÉTHIQUES ET ÉSOTÉRIQUES (Interview des frères salvadoriens n°2).25
CONFÉRENCE  N°237 :  RÉVÉLATIONS  EXTRAORDINAIRES  SUR  NOTRE  SOLEIL (Les  soleils  sont  des  mondes
habités)...........................................................................................................................................................................................41
CONFÉRENCE N°238 : INTERROGATIONS GNOSTIQUES DÉVOILÉES...........................................................................46
CONFÉRENCE N°239 :  ÉTUDES ESSENTIELLES DU GNOSTICISME (Conversation du V.M.  Samael  avec  les  frères
gnostiques).....................................................................................................................................................................................78
CONFÉRENCE N°240 : RÉPONSES D'OR DE L'AVATAR (150 questions).............................................................................96
PRÉSENT ET FUTUR DE L'ÈRE DU VERSEAU....................................................................................................................116
CONFÉRENCE N°241 : L'AGONIE DE LA TERRE À L'ÈRE DU VERSEAU (La nouvelle Ère du Verseau).......................116
CONFÉRENCE N°242 : FANTAISIES ET RÉALITÉS SUR L'ÈRE DU VERSEAU (L'Ère du Verseau)...............................127
CONFÉRENCE N°243 : SÉQUELLES APOCALYPTIQUES DU MOI (L'ego et la catastrophe finale).................................133
CONFÉRENCE N°244 : AVIS D'ALERTE À L'HUMANITÉ (Messages aux gnostiques espagnols)......................................137
CONFÉRENCE N°245 : LA FIN DES FILS DU CINQUIÈME SOLEIL.................................................................................142
CONFÉRENCE N°246 : DÉTAILS SUR LES TEMPS DE LA FIN (Interview de Conde Carre).............................................151
CONFÉRENCE N°247 : ATTITUDE INTELLIGENTE FACE À LA GRANDE CATASTROPHE (Hercolubus et les temps de
la fin) (Racines secrètes de la grande catastrophe)......................................................................................................................155
CONFÉRENCE N°248 : PROPHÉTIES DE L'AVATAR POUR L'ÈRE DU VERSEAU..........................................................163
CONFÉRENCE N°249 : PRÉDICTIONS FATIDIQUES SUR L'INFLUENCE D'ALCYONE................................................171
CONFÉRENCE N°250 : LA PRÉPARATION D'UN PEUPLE SECRET (L'Ère du Verseau et l'Armée du Salut) (Fondements
gnostiques de l'Armée du Salut)..................................................................................................................................................174
CONFÉRENCE N°251 : LA FORMATION DE L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL..............................................................184
CONFÉRENCE N°252 : LE CHAOS DU MONDE CONTEMPORAIN (Dégénérescence du XXe siècle).............................188
CONFÉRENCE N°253 : NEUTRALISATION DE L'ENTROPIE TERRESTRE (Réponses insolites du Maître n°2).............190
CONFÉRENCE N°254 : LE RETOUR DE LA TRAGÉDIE ATLANTE (L'âge de fer à l'époque des atlantes).......................197
CONFÉRENCE N°255 : DISCOURS GNOSTIQUES SUR LES DERNIERS TEMPS (Réponses aux frères brésiliens n°2).210
CONFÉRENCE N°256 : NÉMÉSIS APOCALYPTIQUE (Le cataclysme final et les extraterrestres n°2) (Message aux hommes
de la Sierra Nevada).....................................................................................................................................................................220
CONFÉRENCE N°257 : ATTRIBUTS ET MISSION DES EXTRATERRESTRES (Le phénomène Ovni).............................231
CONFÉRENCE N°258 : NATURE SOLAIRE DES EXTRATERRESTRES (Les extraterrestres)...........................................241
CONFÉRENCE  N°259 :  HÉCATOMBRE  ARYENNE  ET  ÊTRES  D'AUTRES  MONDES  (Le  cataclysme  final  et  les
extraterrestres n°1).......................................................................................................................................................................247
CONFÉRENCE N°260 : HUMANITÉS DIVINES ET APOCALYPSE TERRESTRE (Extraterrestres et apocalypse)...........257
CONFÉRENCE N°261 : EXTRATERRESTRES ET APOCALYPSE (Réponses insolites du Maître n°22)............................272

2/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

ENSEMBLE DE QUESTIONS ET RÉPONSES (SUITE)

CONFÉRENCE N°233 : ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES  (Réponses insolites du Maître
n°19)

Traduction d'une conférence intitulée « ORIENTACIONES INSTITUCIONALES » (Respuestas Insólitas
del Maestro 19)

Disciple.  Dans  la  ville  de  Mexico.  Nous  nous  trouvons  en  présence  du  Maître  Samael  Aun  Weor,
Président  Fondateur  de  notre  Mouvement  et  Kalki  Avatar  de  l'Ère  du  Verseau.  Nous  avons  sollicité
l'obligeance du Vénérable Maître pour lui poser quelques questions et lui demander directement quelques
conseils concernant le fonctionnement du Mouvement dans le pays.

Maître, que pense le Siège patriarcal de la représentation et de la responsabilité, dans chaque pays, des
Délégués Nationaux ou Délégués Généraux ?

Maître.  C'est  avec  le  plus  grand plaisir  que  je  vais  répondre  à  cette  question :  indiscutablement,  les
délégués  internationaux  du  Mouvement  gnostique  dans  chaque  pays  sont  les  vifs  représentants  des
Maîtres  du  Mouvement  et  les  responsables  directs  de  toute  cette  grande  Œuvre  du  Père ;  c'est,  en
synthèse,  ce  qui  nous  fait  et  doit  nous  faire  comprendre  l'urgente  nécessité  de  RESPECTER  CES
DIGNITAIRES ET DE LES AIDER de manière efficace dans leurs travaux gnostiques.

D. Merci, vénérable Maître. Maître, concernant concrètement la délégation nationale du Venezuela, celle-
ci a traversé certains problèmes liés aux finances parce qu'elle ne compte sur aucun type de rentrée pour
faire fonctionner efficacement le bureau de la délégation nationale ; nous n'avons pas de ressources, nous
n'avons pas d'argent, et le maintien de ce bureau coûte très cher. Je suis chargé de recueillir les cotisations
patriarcales en les demandant dans toutes les parties du pays pour les envoyer au siège de Ciénaga, et le
Vénérable Maître G. K. nous a conseillé  de prendre une partie  de ces cotisations  pour la délégation
nationale, de manière temporaire, en attendant que le problème des finances vénézuéliennes s'arrange.
Considérez-vous ou êtes-vous d'accord avec la recommandation donnée par le V. M. G. K. ?

M. Assurément, il est indispensable de comprendre qu'UNE CAUSE, POUR TRIOMPHER, A BESOIN
D'UNE ORGANISATION.  Il  est  aussi  certain  et  très  vrai  que  le  facteur  économique est  une  chose
extrêmement vitale, une chose qui est la crue réalité sur laquelle progresse la divulgation de l'ésotérisme.
Notre  organisation  ne  pourrait,  en  aucune  manière,  remplir  sa  tâche  (divulguer  amplement  les
Enseignements gnostiques, faire un travail effectif) sans une base économique.

Il  faut  donc  QUE  LES  FRÈRES  COMPRENNENT  LA  NÉCESSITÉ  DE  COOPÉRER,  qu'ils
comprennent  que  la  propagande  est  coûteuse,  que  l'édition  de  livres  n'est  jamais  gratuite,  que  les
missionnaires gnostiques mangent et qu'ils ont besoin de ressources et d'un logement...

On a besoin d'argent. L'Enseignement doit être amené à des millions de gens, précisément par AMOUR
POUR LA GRANDE CAUSE, mais cela nécessite de l'argent. On ne pourrait imprimer des brochures, ni
faire un travail de publicité s'il n'y avait pas d'argent.

Ainsi  donc,  les  frères  DOIVENT  LAISSER  DE  CÔTÉ  L'ÉGOÏSME  ET  COLLABORER
ÉCONOMIQUEMENT pour le bien de la Grande Œuvre du Père. Il est indiscutable que les cotisations
sont nécessaires dans toute organisation. Le Mouvement gnostique l'a déjà mentionné ; on en a déjà parlé,
précisément au congrès international qui s'est tenu dans la république du Salvador. Il faut abandonner
l'égoïsme, aimer davantage, mettre plus de cœur dans l'Œuvre ! Ne pas nous attacher à l'argent !...
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Avec une petite cotisation donnée par chaque frère, il est possible de diffuser les Enseignements sur toute
la surface de la Terre. On demande au frère C. E. de collecter ces cotisations, dans le seul but de divulguer
l'Enseignement, de payer précisément la publicité, etc.

Le  Mouvement  gnostique  [...]  est  représenté,  dans  les  Mondes  Internes,  sous  la  forme d'une  grande
procession. Les hauts délégués portent sur un plateau d'argent cette tête qui est restée gravée sur le Suaire
de Véronique, celle du Divin Rabbin, la tête couronnée du Christ, symbole du Sacrifice, de la Volonté et
de l'Obéissance au Père.

Notre Mouvement avance sur la base du Sacrifice. Les frères doivent comprendre la nécessité de SE
SACRIFIER, d'ÊTRE MOINS ÉGOÏSTES, de garder une petite cotisation pour le bien de la Grande
Cause.

Cet  argent  ne  sert  à  enrichir  personne :  ne  s'enrichissent  ni  les  Maîtres,  ni  le  délégué  national  du
Venezuela,  ni  aucun délégué national  d'aucun pays.  Il  s'agit  d'aimer l'humanité,  et  l'amour,  il  faut  le
démontrer avec des faits concrets, clairs et définitifs, c'est tout.

D. Vénérable Maître, en voyant donc la situation vénézuélienne, concernant la directrice nationale et son
directeur national, ceux-ci me confiaient qu'il serait favorable d'ajouter, autour du délégué national, un
bureau  national  de  contrôle,  dans  chaque  pays,  de  tout  le  Mouvement,  et  d'éliminer  les  différentes
sections administratives qui existent dans les différentes parties du pays (un représentant à Mérida ou à
Barquisimeto, un à Maracaibo, un à Caracas, un à Valencia, etc.).

Ainsi, comme on va réaliser maintenant une assemblée extraordinaire, dans l'état de Zulia, pour modifier
les statuts, et que les membres de tous les sanctuaires ou communautés du Venezuela viendront à cette
assemblée, je voudrais donc que vous nous donniez les règles ou des conseils concernant la centralisation
de la gestion du Mouvement gnostique au Venezuela.

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question : assurément, le désordre nous
mènerait  à  l'échec.  Ici  au  Mexique,  par  exemple,  tous  les  pouvoirs  du  Mouvement  gnostique  sont
centralisés, de même qu'en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, et dans tous les pays d'Amérique
Centrale, etc.

Il n'y a qu'au Venezuela que j'ai entendu parler, que j'ai entendu dire que les différents membres du bureau
directeur sont dispersés dans tout le pays, ce qui cause du désordre, parce que si, à un moment donné, le
bureau directeur a besoin de se réunir pour résoudre quelque chose, les délégués doivent voyager d'un lieu
à un autre, et ceci est absurde.

Le fait de devoir voyager me semble complètement incongru : par exemple, que le trésorier doive partir
d'un endroit, le secrétaire d'un autre endroit, les membres d'un autre, etc., pour se réunir à Caracas ; on n'a
jamais vu cela dans l'histoire du Mouvement gnostique.

Il doit y avoir de l'ordre, il doit y avoir une centralisation des pouvoirs. Le Mouvement gnostique doit être
totalement centralisé à Caracas, c'est ainsi seulement qu'il fonctionnera correctement. De plus, Caracas est
la capitale des États-Unis vénézuéliens. Il est donc convenable que ce soit là que toute la direction soit
centralisée. Il serait absurde de continuer dans cette situation de désordre.

Il est bon que chaque Lumisial ait son propre Bureau directeur, cela est correct ; mais, en général, les
comités  directeurs  des  divers  Lumisials  doivent  dépendre  exclusivement  du  gouvernement  gnostique
central établi à Caracas. C'est ainsi seulement que l'on pourra organiser un travail efficace ; c'est ainsi
seulement que l'on pourra travailler de manière intégrale.

Si on n'unifie pas les pouvoirs du gouvernement gnostique, nous allons à l'échec. Il est nécessaire que lors
de la prochaine convention gnostique, qui se déroulera dans les États-Unis vénézuéliens, on effectue une
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réforme complète des statuts, afin que le gouvernement gnostique soit centralisé à Caracas. Tant que notre
gouvernement  gnostique  de  Caracas  ne  sera  pas  convenablement  organisé  et  que  les  autorités  du
Mouvement seront dispersées dans les différents coins du Venezuela, il y aura du désordre, et alors un
travail efficace et profond ne sera pas possible.

Ainsi, je veux que nos frères gnostiques vénézuéliens réfléchissent, je veux qu'ils comprennent tous la
nécessité de la centralisation des pouvoirs gnostiques à Caracas. Voilà mon opinion.

D. Nous vous remercions de tout cœur pour cette réponse si ample, Vénérable Maître. Vénérable Maître
Samael : vous m'indiquiez la nécessité que le siège central du Mouvement à Caracas se trouve chez moi,
mais qu'il serait opportun que le sanctuaire ne fonctionne pas, à proprement parler, dans le lieu où j'habite.
Je voudrais donc que vous me parliez un peu plus de cet aspect.

M. Il est certain que l'on a besoin du sanctuaire central du Mouvement gnostique et que l'on en a besoin à
Caracas, et sous la direction de notre grand délégué A. C. E., ça, c'est correct. Mais ce qui n'est pas
correct,  par  contre,  c'est  que le  sanctuaire  fonctionne dans  votre  domicile ;  le  Mouvement gnostique
international et le Siège patriarcal ne sont pas d'accord sur le fait que le sanctuaire central soit dans le
domicile du délégué, du grand délégué.

Il est indispensable de comprendre que bien qu'il soit plein de bonne volonté, bien qu'il se soit sacrifié et
qu'il se sacrifie quotidiennement, il a une famille (une épouse et des enfants) et il a besoin de vivre sa vie
privée.

Ici, au Siège patriarcal, nous ne sommes pas d'accord sur le fait que notre délégué n'ait pas de vie privée.
Nous croyons que le directeur du Mouvement gnostique vénézuélien a le droit de vivre sa vie intime (c'est
un droit très naturel de l'homme).

Cela ne nous fait pas plaisir de voir sa maison envahie par nos frères gnostiques. Cela ne nous fait pas
plaisir de voir sa maison transformée en un sanctuaire de type public. La vie privée est une chose et la vie
publique en est une autre. Il ne faut pas confondre l'une avec l'autre.

Il est donc nécessaire de coopérer d'une certaine manière, de travailler dans un certain sens, dans le but
que le sanctuaire central du Mouvement gnostique de la ville de Caracas ait sa propre salle, une maison
spécifique qui lui soit exclusive. Je crois que tous les frères peuvent coopérer économiquement. Même le
plus pauvre peut aider s'il le décide.

Avant tout, il faut qu'il y ait de l'amour, que l'on comprenne que notre frère A. C. est le représentant du
Mouvement gnostique international au Venezuela. C'est lui qui répond directement devant les Maîtres.
Ainsi, il faut abandonner l'égoïsme et travailler pour le bien commun, pour le bien de tous. Je demande à
nos frères de travailler dans ce sens le plus tôt possible ; c'est mon opinion.

D. Maître,  une mesure provenant du Siège patriarcal nous indiquait,  il  y a quelque temps, qu'il  était
inconvenant d'exposer ; de parler publiquement (en Antichambre ou en Première Chambre) des aspects
sexuels ou des aspects de l'Arcane AZF.

Il  y a encore quelques conférenciers,  au Venezuela,  qui  ne respectent pas cette  directive et  quelques
associations  du  pays,  qui  ont  élaboré  des  cours  pour  la  préparation  des  membres  du  Mouvement
gnostique,  ont fait abstraction de cette mesure issue du Siège patriarcal, et font aussi  abstraction des
décisions prises par la délégation nationale dans ce sens.

En  relation  avec  les  mesures  émises  par  ce  Siège,  je  voudrais  que  vous  nous  disiez  quelque  chose
concernant cette situation qui affecte, certes, le Mouvement.
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M. Manifestement, mes chers frères, l'ordre est nécessaire. Ici, au Mexique, par exemple, nous avons une
Antichambre ; nous avons aussi une Première, une Deuxième et une Troisième Chambre. Nous donnons à
l'Antichambre un nom vulgaire, typique, très sympathique, nous l'appelons « la Salade ». N'importe qui
peut entrer dans l'Antichambre ; elle est ouverte aux gens de la rue, au public. Des gens de toutes les
dénominations viennent à cette Antichambre : théosophes, pseudo-rose-croix, yogis, partisans de la secte
du Verseau, spiritistes, protestants, catholiques, etc.

Ici, l'Antichambre est, certes, assez animée : on y réalise de nombreux débats, on émet des thèses, des
antithèses ; chacun dit ce qu'il a à dire [...] etc.

Ce que, par contre, nous surveillons de très près, dans cette Antichambre, c'est le fait de parler de l'Arcane
AZF. Dans cette  Antichambre,  bien sûr,  on ne parle  jamais de l'Arcane AZF.  Si  vous me demandez
pourquoi ? Simplement pour ne pas choquer les gens ; on doit faire son travail sans scandaliser. Il n'est
pas nécessaire que les gens soient scandalisés par notre faute. Nous parlons seulement du sexe dans les
Chambres où les gens sont définis.

L'Antichambre  correspond à  la  Première  Chambre  au Venezuela  et  dans  tous  les  autres  pays  latino-
américains.  Il  serait  absurde  que  l'on  parle  de  l'Arcane  AZF  dans  les  Premières  Chambres ;  cela
provoquerait de véritables scandales.

Nous  devons  être  honnêtes,  nous  devons  être  réservés ;  nous  devons  travailler  avec  beaucoup  de
discrétion ;  il  nous  faut  être  circonspects,  modérés ;  il  est  nécessaire  d'être  didactiques.  C'est  ainsi
seulement qu'il est possible de faire un travail fécond. Nous ne devons scandaliser personne.

Parler de sexe ne donne de très bons résultats que chez les gens qui sont bien définis, ceux qui ont été
dûment consacrés, ceux qui, de fait, appartiennent au Mouvement.

Si nous parlions publiquement, ici, des Mystères du Sexe, la seule chose que nous obtiendrions serait de
faire fuir  de nombreux aspirants.  Ceux qui n'ont jamais entendu parler de cet Enseignement  seraient
horrifiés, ils nous traiteraient de pervers et s'enfuiraient. Ainsi, au lieu de leur faire du bien, nous leur
ferions  du  mal.  Il  faut  donc  savoir  travailler,  mes  chers  frères ;  il  faut  travailler  efficacement,
consciemment.

Vous devez aussi faire très attention aux « mots grossiers » ; quand on enseigne l'Arcane AZF aux frères,
on doit le faire avec des mots techniques, d'une manière très décente, cultivée. Par exemple, quand je
veux leur enseigner à tous le système du Maïthuna, la clé suprême, je m'exprime de la manière suivante :
« Il est nécessaire de comprendre la clé. Dans la connexion du Lingam-Yoni se trouve la clé de tout
Pouvoir ; l'important, c'est de ne pas renverser le Vase d'Hermès Trismégiste »...

Avec  ces  mots,  mes  chers  frères,  nous  donnons  l'Enseignement  de  manière  décente,  cultivée,  sans
vulgarité d'aucune sorte. Je veux que vous le compreniez, je veux que vous le saisissiez, je veux que vous
appreniez à être décents, cultivés, c'est tout.

D. Maître, il y a un aspect important et délicat que tout le monde connaît, mais que je veux à nouveau
exposer à cet instant : au Venezuela, quelques frères s'emploient à injurier les Maîtres, à les insulter ; il
leur arrive même d'envoyer des lettres ou des mensonges concernant le V. M. G.K. et de parler de lui dans
tout le territoire vénézuélien. La délégation nationale du Venezuela a déjà envoyé un communiqué, une
circulaire à tous les frères pour que nous soyons vigilants et que nous ne laissions pas ceci avoir des
répercussions.  Je  voudrais  entendre,  V.M.  Samael  Aun  Weor,  votre  opinion,  votre  détermination
concernant ces frères qui sont en train de faire cette campagne ?

M. Bon, j'estime que les Maîtres de la Fraternité Universelle Blanche qui réalisent dans le monde un
certain travail ésotérique méritent notre considération et notre respect. Lorsque quelqu'un se prononce à
l'encontre des Maîtres qui travaillent, nul doute qu'il contracte un grand karma.
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C'est pourquoi nous devons avertir les diffamateurs de ce qu'est la Loi du Karma, du danger que ceci
implique. La Grande Loi se charge de mettre de l'ordre. Nous, nous devons uniquement nous limiter à
informer, la Grande Loi fera le reste.

Ne jamais faire justice par nos propres mains. Par contre, avertir, oui ! Rappelons-nous que toute cause
amène  ses  effets  et  que  tout  effet  a  sa  cause.  Aimer  tout  le  monde  est  nécessaire,  et  il  est  surtout
indispensable de comprendre la nécessité de coopérer avec ceux qui travaillent dans la Grande Œuvre du
Père, c'est tout.

D. Nous ne voulons réellement leur appliquer aucun type de sanctions, mais nous avons aussi épuisé
envers eux tous les recours. Nous souhaitons que vous leur lanciez un appel pour qu'ils rentrent dans le
rang et respectent les mesures des autorités du Mouvement gnostique vénézuélien, afin que nous luttions
ensemble pour l'humanité et que nous puissions résoudre tous les problèmes de notre Mouvement dans le
pays.

M. C'est bien ! Tout appel que nous lancerons aux frères qui n'ont pas encore compris le travail des
Maîtres se fera de manière publique, c'est-à-dire à travers des brochures ou des livres. Ici, comme c'est
une rencontre privée,  nous ne voulons en aucune manière viser  qui que ce soit.  Nous nous limitons
seulement à avertir de manière collective, c'est tout.

D. Maître,  au Venezuela,  nous avons toujours traversé des situations non pas difficiles,  mais  un peu
incommodes,  dirions-nous, parce que quelques frères s'approprient des mesures qui sont très souvent
prises dans notre république voisine de Colombie, et qui servent au fonctionnement interne de Colombie.

C'est-à-dire que si le concile Sacerdotal décide quelque chose pour la république de Colombie, certains
frères  viennent  au  Venezuela  et  ils  veulent  implanter  immédiatement  les  mêmes  dispositions,  des
dispositions  qui  ne  proviennent  pas  du  Summum  Supremum  Sanctuarium,  en  tant  qu'ordres
internationaux, ni du Siège de Ciénaga, ni du Siège patriarcal.

Nous souhaitons seulement que vous éclaircissiez ou que vous expliquiez à ces frères la situation qui
s'ajuste à la république de Colombie et aux autres républiques où le Mouvement gnostique international
fonctionne.

M. Indiscutablement, chaque pays est différent. Le Mouvement gnostique international a ses statuts et son
pouvoir  juridique  dans  chaque  république.  Il  serait  absurde  de  vouloir  implanter,  par  exemple  au
Venezuela, certaines normes qui ont été établies de manière exclusive pour la Colombie.

Il y a aussi des cas très importants concernant nos livres : de temps en temps, bien que très rarement, j'ai
écrit quelque chose exclusivement pour une localité, en accord avec son idiosyncrasie psychologique et
dans le but d'apporter une aide spécifique à une certaine population.

On nous a ensuite fortement incité à ce que cet enseignement qui était donné pour un secteur s'applique à
tous les secteurs, ce qui est absurde.

Nous voyons, par exemple, le cas de mon livre intitulé « la Vierge du Carmel ». C'est un livre très simple,
extraordinairement  élémentaire,  un  véritable  abécédaire  s'adressant  aux  habitants  d'une  province  du
Venezuela. Il a été écrit à un moment donné pour faire un travail dans cette province ; nous n'avons jamais
envisagé de le diffuser internationalement, il est trop simple pour devenir international.

Si nous voulons savoir  quelque chose sur la Mère Divine Kundalini, nous avons « Le Mystère de la
Floraison d'Or », « Les Trois Montagnes », etc.
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« Le Livre de la Vierge du Carmel » a été écrit seulement pour une petite province. L'embarras, dirions-
nous, que me causent différents frères, qui ont des intentions magnifiques, qui veulent de partout [...] il est
clair que je n'ai jamais autorisé [...] ce n'était que pour un secteur, pas pour le monde entier.

De manière semblable, mes chers frères, il serait absurde d'appliquer certaines normes locales d'un pays à
un autre pays ; amener, par exemple, certains points de vue, certaines règles de Colombie pour les établir
dans le Mouvement gnostique vénézuélien, est quelque chose d'incongru, parce que chaque pays à son
organisation spécifique, son idiosyncrasie psychologique particulière.

Le Mouvement gnostique vénézuélien a ses statuts,  son grand délégué.  Ce dont  il  a  besoin,  c'est  de
marcher en conformité avec les livres et d'appuyer de manière intégrale le grand délégué ; c'est tout.

D. Merci Maître [...]
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CONFÉRENCE N°234 : PAROLES D'ENCOURAGEMENT DU MAÎTRE (Réponses insolites du
Maître n°15)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « PALABRAS  DE  ALIENTO  DEL MAESTRO »  (Respuestas
Insólitas del Maestro 15)

Disciple. Paix Invérentielle ! Vénérable Maître.

Maître. Paix Invérentielle ! ma sœur.

D.  Vénérable  Maître,  je  m'adresse  à  vous  pour  vous  demander  maintenant  [...]  (je  voudrais  vous
demander de saluer les dames gnostiques et tous les gnostiques du Salvador), s'il est correct, s'il est juste
que nous analysions nos défauts non pas comme des ennemis, ni comme des choses opposées à nous,
mais d'une manière simple, parce qu'ils peuvent [...] des mots qui nous sont inutilisables ou une manière
de parler stérile ; d'une manière plus pratique pour pouvoir ainsi les comprendre ?

M. C'est-à-dire, s'il s'agit de défauts, j'ai déjà donné la discipline à appliquer dans mon livre intitulé « La
Psychologie  Révolutionnaire ».  J'ai  dit  qu'il  fallait  tout  d'abord  NOUS  AUTO-OBSERVER
psychologiquement pour découvrir nos défauts. Deuxièmement, eh bien, j'ai dit très clairement qu'il fallait
LES JUGER, c'est-à-dire LES ANALYSER dans le but de LES COMPRENDRE. Et troisièmement, j'ai
dit qu'il fallait SUPPLIER LA DIVINE MÈRE KUNDALINI D'ÉLIMINER EN NOUS CES DÉFAUTS,
elle les désintégrera, elle les réduira en poussière cosmique. Tout cela est bien expliqué dans mon œuvre
intitulée « La Psychologie Révolutionnaire ».

D.  Après,  Maître,  dans  votre  livre  « La Rose Ignée »,  vous dites  que l'important,  si  nous arrivons à
comprendre les Mondes Internes, c'est de savoir unir ces deux cordons : le neurosympathique spinal et le
neurosympathique cérébral...

M. L'étincelle de la lumière jaillit de l'union [...] de deux cordons, c'est faisable. Ceci se réalise quand on
travaille vraiment dans la Forge des Cyclopes. C'est tout [...]

D. Maintenant, dites-nous quelque chose, un message...

M. Bon, eh bien, évidemment, je n'ai rien d'autre à dire, à part que vous devez étudier le livre de « La
Psychologie  Révolutionnaire »,  travailler  tous  à  la  dissolution  de  l'Ego,  réduire  l'Ego  en  poussière
cosmique. Il est clair que tant que vous n'aurez pas détruit les divers éléments qui constituent l'Ego, le
moi, le moi-même, le soi-même, la Conscience restera enfermée, engloutie dans ces Mois et ainsi vous
n'atteindrez pas l'éveil.

Pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir atteindre l'illumination, pour pouvoir libérer la volonté et prendre
possession  de  nous-mêmes,  il  faut,  avant  tout,  détruire  toutes  ces  « coquilles »  dans  lesquelles  la
Conscience est engloutie ; je me réfère de manière emphatique aux Mois, il faut les réduire en cendres, en
poussière de la terre, en poussière cosmique.

Si les frères procèdent ainsi, s'ils travaillent avec une vraie sincérité de cœur, s'ils dissolvent les Egos, les
Mois et les réduisent en cendres, en poussière cosmique, il est alors clair qu'ils triompheront et atteindront
l'éveil, et cela est fondamental.

Il faut atteindre l'éveil de la Conscience, coûte que coûte ! Nous avons donné l'Enseignement dans les
livres.
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Or, si les frères veulent mieux progresser par rapport à la Gnose, ils devront demander les cassettes.
Heureusement,  A.M.M.  s'est  précisément  chargé  d'envoyer  l'Enseignement  oral  à  tous  nos  étudiants
gnostiques d'Amérique Latine. Et s'ils le demandent, on pourra même l'envoyer jusqu'à ceux des États-
Unis et du Canada.

Tout l'Enseignement n'est pas écrit, il existe de nombreux enregistrements, c'est-à-dire que nous avons
beaucoup d'Enseignement oral à donner à nos étudiants. Nous n'avons donc pas besoin d'enregistrer ici,
en ce moment, car concernant l'Enseignement ésotérique, nous avons de très nombreuses cassettes.

Le secrétaire chargé de cela est ici, c'est A.M. Il enverra les cassettes avec tout le Corps de Doctrine à tous
ceux qui le demandent : des conférences sur des sujets ésotériques qui n'ont jamais été transcrites, mais
qui sont enregistrées. En tout cas, si les frères demandent ces cassettes, on les leur enverra. L'adresse, eh
bien, c'est facile. A.M. va donner l'adresse exacte sur cette cassette enregistrée...

Il  est donc important que tous les frères reçoivent l'Enseignement oral.  Ils auront ainsi de meilleures
informations ésotériques pour leur travail intime. L'important, c'est qu'ils demandent les cassettes qui sont
déjà enregistrées.

Je n'ai donc rien à ajouter à cela, ni rien à enlever. Que tous les frères se maintiennent dans l'ordre, voilà
mon plus grand souhait ; que l'on ouvre des Lumisials gnostiques dans la République du Salvador, de
partout. Que les livres soient étudiés avec soin ; il est nécessaire d'étudier à fond la Gnose, c'est ainsi
seulement que vous pourrez réaliser des progrès extraordinaires, car si on est bien informé, si on connaît
correctement  le  Chemin,  si  on  a  assimilé  convenablement  tous  les  Enseignements,  on pourra  mieux
travailler sur soi-même pour arriver à l'Autoréalisation Intime de l'Être.

Mon plus grand souhait, c'est que les frères gnostiques de la République du Salvador connaissent à fond
les  Enseignements  et,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  qu'ils  étudient  spécialement  mon  dernier  livre  « La
Psychologie Révolutionnaire ».

Un  autre  livre  est  sur  le  point  de  sortir ;  il  sortira  bientôt  au  Salvador,  il  sortira  en  Colombie  et
probablement même ici,  au Mexique.  Je me réfère expressément à mon œuvre intitulée « La Grande
Rébellion ». Ce livre contient l'Enseignement ésotérique profond, avancé, pour que tous comprennent le
travail sur soi-même et atteignent un jour l'objectif.

J'adresse mes salutations très spéciales aux dames gnostiques, au comité des dames gnostiques de la
République  du  Salvador.  Indiscutablement,  les  dames  gnostiques  travaillent  intensément  et  elles  ont
toujours travaillé dans la République du Salvador avec un amour véritable envers la Grande Cause, elles
travaillent  pour  la  Gnose.  Leur  labeur  est  grandiose.  Je  considère  qu'elles  ont  tendu  la  main  au
Mouvement  gnostique  en  général.  Je  considère  que  les  dames  gnostiques,  avec  leurs  travaux,  ont
indiscutablement aidé à financer toutes les activités du Mouvement gnostique du Salvador.

Les  Dames  gnostiques  méritent  une  grande admiration  de  notre  part.  Nous  les  attendons  au concile
gnostique du 27 octobre à Guadalajara, Jalisco.

Ce concile va être merveilleux : il s'achèvera par une grande « charreada » (NdT : corrida mexicaine sans
violence).  Les  cavaliers  de  Mexico  présenteront  un  très  beau  spectacle  pour  tous  les  visiteurs  qui
viendront dans notre pays.

Je considère que les Dames gnostiques doivent aussi faire un grand labeur non seulement avec leurs
travaux d'ordre domestique si bénéfiques et si beaux pour obtenir les fonds nécessaires au maintien du
Mouvement, mais qu'elles peuvent même accomplir des fonctions d'instructrices, etc. Je leur envoie mes
salutations.
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J'adresse aussi mes salutations aux jeunes gnostiques révolutionnaires de la République du Salvador. Ces
jeunes  sont  naturellement  notre  espoir  pour  le  futur,  ils  ouvriront  une  brèche  pour  la  Gnose  dans
l'humanité.  Ils  se  chargeront  précisément  d'initier  des  activités  extraordinaires  dans  tous  les  pays  du
monde. Eux, les jeunes révolutionnaires, actifs, intelligents, sont précisément, je le répète, notre espoir à
tous pour demain. J'envoie mes salutations aux jeunes gnostiques.

D. [...]

M. J'envoie aussi mes salutations à l'Institut de la Charité universelle. Cette institution est grandiose : faire
le bien, amener la charité à tous les êtres du monde ; amener du pain à ceux qui ont faim, amener de l'eau
à ceux qui ont soif, des médicaments à ceux qui en ont besoin, du réconfort à ceux qui en ont besoin, etc.

L'I.C.U. doit croître merveilleusement dans tous les pays de la Terre. Je considère précisément que les
frères  de  l'I.C.U,  dans  la  République  du  Salvador,  donnent  un  exemple  de  sacrifice  extraordinaire,
d'amour pour la Grande Cause.

Ainsi donc, tous les frères gnostiques du Salvador, nous vous attendons tous pour le concile du 27 octobre
dans la ville de Guadalajara, à Jalisco, au Mexique. Je veux tous vous y voir. Je veux tous vous aider. Je
veux que vous profitiez des spectacles artistiques. Je veux aussi que vous connaissiez à fond la question
ésotérique, que vous progressiez de manière grandiose. Paix Invérentielle ! Samael Aun Weor a parlé pour
vous tous.

D. Merci beaucoup Maître.

M. Amen !
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CONFÉRENCE N°235 : PRÉCISIONS DOCTRINALES DU VÉNÉRABLE (Réponses insolites du
Maître n°20)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « PRECISIONES  DOCTRINARIAS  DEL  VENERABLE »
(Respuestas Insólitas del Maestro 20)

Maître. [...] est expliqué de façon ésotérique et seuls ceux qui l'ont vécu peuvent expliquer le paragraphe
ésotérique de « La PISTIS SOPHIA », car ce n'est pas une question de simples projections de l'intellect.

Comme il se trouve que j'ai vécu tout cela, il m'est donc possible d'expliquer chaque paragraphe de la
Doctrine de l'Adorable contenue dans « La Pistis Sophia ».

L'original de « La Pistis Sophia » est en langue Copte ; elle a été traduite dans quelques autres langues et
bientôt vous aurez déjà [...] entrant, vous pourrez déjà avoir cette œuvre (même si c'est à la fin de l'année).

Disciple.  Vénérable Maître,  il  existe  une version espagnole de « La Pistis  Sophia » qui  est  sortie  en
Espagne et il y a un frère, un étudiant gnostique, qui connaît très bien l'anglais et qui peut la lire et la
traduire comme ça, immédiatement...

M. C'est parfait, et cette œuvre circule dans tous les pays d'Europe, n'est-ce pas ? Mais ça ne sert pas aux
gens.

D. C'est ainsi...

M. Parce que si on ne la dévoile pas, c'est comme si on parlait chinois ici en Amérique. Personne ne
comprendrait.

D. Maître, ce frère peut-il vous être utile en quelque aspect pour vous aider plus vite dans la traduction ?...

M. Ce n'est pas nécessaire [...] là, on va commencer [...] et la remettre littéralement ainsi, la traduction
simple, personne ne comprend cela. La Doctrine Secrète du Sauveur du Monde est écrite en clés et seul
celui qui comprend les Mystères peut la comprendre et seul celui qui a vécu et qui vit les Mystères peut
les comprendre.

D. Il y a un livre qui est sorti au Venezuela, « l'Évangile du Verseau de Jésus Christ », il s'appelle comme
ça, mais c'est comme vous dites : « il ne dévoile rien ». Cependant, on voit que de nombreuses parties de
l'Enseignement gnostique y sont contenues mais voilées.

M. Eh bien, cela ne sert à rien aux pauvres gens. Nous devons remettre à l'humanité « La Pistis Sophia »
convenablement dévoilée et expliquée, la Doctrine Secrète du Nazaréen, les Volumes secrets du Christ.
De cette manière, l'humanité va RECEVOIR L'ÉVANGILE CHRISTIQUE, la Doctrine complète qui a
été gardée en secret durant vingt siècles.

Alors oui,  APRÈS tout cela,  VIENDRONT LES CATASTROPHES FINALES, parce que l'on prêche
d'abord l'Évangile [...] catastrophes. Car vous devez savoir, précisément, que LES TEMPS DE LA FIN
SONT ARRIVÉS !...

Ce  qui  a  toujours  produit  les  catastrophes  mondiales  au  cours  des  siècles,  c'est  la  planète
HERCOLUBUS. C'est un monde géant, peut-être environ six fois plus grand que Jupiter, et Jupiter est des
centaines de fois plus grand que la Terre.
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Quand Hercolubus arriva à la fin de la CIVILISATION LÉMURE, elle produisit de grands tremblements
de terre, elle attira le feu des volcans vers la surface ; ce continent sombra peu à peu dans les vagues
furieuses de l'océan Pacifique.

Quand arriva la fin de la CIVILISATION ATLANTE, Hercolubus provoqua la révolution des axes de la
Terre ; les mers se déplacèrent et l'humanité entière fut engloutie dans les eaux avec son continent.

Maintenant, Hercolubus est à nouveau VISIBLE. On la voit depuis tous les observatoires du monde. Les
scientifiques l'ont baptisée du nom de « Barnard ». Bref, ils peuvent lui donner le nom qu'ils veulent.
Nous, au niveau ésotérique, nous la connaissons sous le nom de « Hercolubus » et elle est déjà visible, je
le répète...

À mesure  qu'elle  s'approche,  elle  produit  divers  EFFETS TELLURIQUES sur  notre  globe  terrestre.
Quand elle s'approchera davantage, elle commencera à ATTIRER magnétiquement LE FEU LIQUIDE
qui se trouve à l'intérieur de la planète Terre. Une fois qu'elle sera très proche, elle attirera, elle soulèvera
magnétiquement  ce  feu ;  il  est  même  possible  qu'une  partie  de  notre  ÉCORCE  GÉOLOGIQUE
EXPLOSE. Alors ce feu brûlera tout ce qui est vivant. Des fleuves de feu couleront de partout ! Le feu
liquide de l'intérieur de la Terre DÉTRUIRA TOUTE CETTE CIVILISATION. Il ne restera rien et ce sera
la fin de l'humanité entière !...

D. Maître, ce feu, c'est le magma des volcans, ce que les volcans vomissent, n'est-ce pas ?

M. C'est le feu des volcans...

D. La lave ?

M. La lave fait partie des substances, des matières inflammables qui jaillissent de l'intérieur du monde.
Mais il est évident que tout cela est produit par le feu et que le feu sort de l'intérieur de la Terre. Et ce feu
jaillira à la surface et « La Terre et toutes les œuvres qu'elle contient seront brûlées ». Tout sera brûlé.

Mais lorsqu'elle se sera rapprochée au maximum, elle attirera [...] une fois au maximum, se produira une
RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE. Quand elle se sera rapprochée au maximum ce sera terrible,
comme c'est une masse tellement énorme qu'en passant elle... c'est-à-dire qu'elle fera un désastre : les
pôles se transformeront en équateur et l'équateur en pôles ; les eaux changeront de lit et produiront la
submersion totale des continents actuellement peuplés.

Les astronomes savent tout cela.  La CARTE que nous avons ici,  dans l'association,  dans nos Études
gnostiques, nous l'avons trouvée dans une bibliothèque de périodiques, l'un des nôtres l'a trouvée dans une
bibliothèque de périodiques de la ville de Mexico. De sorte que ces cartes [...] c'est un sujet que l'on
pourrait bien qualifier d'« officiel ».

S'ils n'en font pas la publicité, c'est à cause de la censure des gouvernements qui interdisent de créer des
psychoses collectives dans les villes. Les astronomes ont été obligés de se taire, mais il n'y a plus un seul
observatoire du monde qui ignore ce qui va arriver : dans tous les observatoires, on a déjà la carte de la
catastrophe, c'est un sujet totalement officiel et les gouvernements le savent, personne ne l'ignore.

Ils n'en parlent pas pour éviter la psychose collective ; les gouvernements interviennent et imposent leur
censure.  Mais  c'est  un fait :  Hercolubus est  déjà  visible  dans  tous les  observatoires du monde !  Elle
s'approche à une vitesse fantastique en direction de la Terre...

D. Vénérable Maître, au niveau ésotérique, dans combien de temps plus ou moins ces événements se
produiront-ils ?
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M. Eh bien, les calculs varient beaucoup. Dans cet aspect, il n'y a pas de précision absolue. Mais Michel
de NOSTRADAMUS assure que l'approche d'Hercolubus sera à son maximum en 99…

D. En 1999, « dans le septième mois », dit-il...

M. Oui, c'est ce qu'il dit, « dans le septième mois ».

D. Il y a un autre livre où il dit que c'est en 88...

M. Je connais les « Centuries » de Nostradamus entièrement, je les connais par cœur, et je n'ai jamais vu
écrit que ce serait en 78...

D. Non, en 88 [...]

M. Ni en 88, ni en 98, mais en 99...

D. Bien que dans un autre livre, il dise que c'est en 2500...

M. Bon, le chiffre 2500 est symbolique, car si on ajoute 2+5 nous avons 7, et 7 est le SEPTIÈME SCEAU
DE L'APOCALYPSE de Saint Jean. L'humanité a arraché six Sceaux. Quand elle arrachera le septième,
la GRANDE CATASTROPHE arrivera.  Elle en a déjà arraché six, il  ne manque que le dernier et  la
catastrophe arrivera.

D. Maître, est-ce à cela que se réfère l'Évangile quand il dit : « Des temps, un temps et la moitié d'un
temps ». C'est-à-dire, un et un : deux, et la moitié : cinq ?

M. Non, ce n'est pas ça. Ce qui arrive, c'est que le système solaire voyage autour du Zodiaque, c'est
L'ANNÉE SIDÉRALE. Une chose semblable se passe avec l'année terrestre : la Terre voyage autour du
soleil et retourne à son point de départ, et cela forme l'année terrestre de 365 jours et des fractions de
minutes et de secondes.

Quant à l'année sidérale, c'est différent : le voyage ne s'effectue pas autour du soleil,  c'est le système
solaire qui voyage autour de la Ceinture zodiacale, en 25 968 ans environ, plus ou moins ; c'est une
moyenne, car concernant ce sujet les calculs exacts sont difficiles.

Mais durant l'année sidérale, il y a QUATRE SAISONS : Printemps, Été, Automne et Hiver. UNE RACE
ne DURE QUE LE TEMPS DU VOYAGE du système solaire autour du Zodiaque.

Ce  voyage  dans  lequel  nous  sommes  a  commencé  après  le  déluge  universel  sous  la  régence  de  la
CONSTELLATION DU VERSEAU et il a déjà donné la [...] le système solaire autour du Zodiaque, et il
est déjà retourné au Verseau.

Ainsi, l'année sidérale s'achève. Nous sommes déjà pratiquement à la fin ; il ne manque que quelques
degrés avant que la catastrophe n'arrive. Chaque année sidérale s'achève par une catastrophe. À la fin de
chaque année sidérale, Hercolubus revient, et elle marque la fin de l'année sidérale.

Actuellement, Hercolubus est en train de revenir. Elle est déjà visible par tous les télescopes du Monde et
Michel de Nostradamus dit que dans peu de temps elle sera visible en plein jour. De sorte que l'arrivée de
ce « roi terrible » que préconise, que prophétise Nostradamus est un fait !

Maintenant,  une race,  je répète, ne dure que le temps d'une année sidérale,  le temps d'un voyage du
système solaire autour du Zodiaque ; c'est le temps que dure une race.
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Et  c'est  une  année  sidérale,  car  elle  a  quatre  saisons :  Printemps  (L'ÂGE  D'OR),  Été  (L'ÂGE
D'ARGENT), Automne (L'ÂGE DE CUIVRE), Hiver (L'ÂGE DE FER).

Dans l'Âge d'Or tout est harmonie, paix et perfection. Personne n'a l'Ego. Dans l'Âge d'Or, on ne donne
pas de corps aux gens qui ont l'Ego. Dans l'Âge d'Argent, les splendeurs diminuent légèrement, mais la
vie est encore belle. Dans l'Âge de Cuivre, commencent les frontières, les guerres, l'Ego se développe à
nouveau,  l'humanité  devient mauvaise.  L'Âge de Fer est  l'hiver terrible (c'est  l'Âge dans lequel nous
sommes actuellement), celui de la perversité poussée à l'extrême. Et alors, vient la catastrophe. 

Ainsi, en ce moment, nous sommes exactement à la fin du Kali Yuga, c'est-à-dire à la fin de l'Âge de Fer,
de l'Hiver.

Évidemment,  DANIEL,  le  prophète,  vit  un  grand  océan  et  les  quatre  vents  de  la  grande  mer  se
combattaient entre eux... les quatre vents... Et il vit ensuite sortir quatre Bêtes...

« La première – dit-il – ressemblait à un lion, mais elle avait des ailes d'aigle et elle reçut une intelligence
humaine. La seconde bête – dit-il – était comme un ours ; la troisième – dit-il – était comme un léopard
avec des ailes ; et la quatrième – dit-il – était très différente des autres (la première, c'est l'Âge d'Or ; la
seconde, l'Âge d'Argent ; la troisième, l'Âge de Cuivre)... Et la quatrième – dit-il – était très différente des
autres bêtes précédentes : elle était en fer, elle avait des griffes, et tout ce qu'elle foulait aux pieds, elle le
détruisait de ses sabots fourchus. Et ses dents étaient d'acier, et elle achevait tout ce qui existait dans la
Nature.  Et  il  lui  fut  donné le  pouvoir  de détruire...  les Saints du Très-Haut,  pour causer de terribles
dommages de toutes parts »...

« Mais, finalement, le Juge siégea et les livres s'ouvrirent, et la bête fut détruite ; et le royaume fut remis
aux Saints du Très-Haut »...

Quand Daniel demanda : « Quand ces choses arriveront-elles ? ». Ils lui répondirent : « Dans un temps,
des temps et la moitié »...

« Un temps », l'Âge d'Or ; « des temps », les Âges d'Argent et de Cuivre ; « et la moitié », la moitié de
l'Âge de Fer.  C'est  là,  précisément,  où nous nous trouvons actuellement.  Ainsi,  la  fin  est  pour  cette
époque. Nous sommes à la moitié de l'Âge de Fer, presqu'à la fin, à plus de la moitié. De sorte que nous
l'avons un peu dépassée.

D. Vénérable Maître, de tout ce que vous venez de dire, pourrions-nous [...] plus de 94 ans à cette race ?

M. Eh bien, tout calcul numérique en ce moment est un peu audacieux, parce que, certes, nous pourrions
dire qu'il ne nous reste plus que 94 ans ; quelqu'un d'autre pourrait dire qu'il en reste moins, mais le jour et
l'heure exacts, il n'y en a qu'un qui les connaît et c'est précisément le Père de toutes les Lumières. Car il
est écrit : « Ni le Fils, ni même les Anges du Ciel ne connaissent le jour, ni l'heure »... C'est ce qui est
écrit...

Ce  que,  par  contre,  je  peux vous  certifier,  c'est  que  nous  sommes  au  commencement  de  la  fin.  La
catastrophe  s'approche.  Nostradamus  dit  qu'en  99...  Bon,  cet  homme  ne  s'est  jamais  trompé...  Ah !
[Expectative et rires]. C'est mieux que tout cela s'accomplisse une fois pour toutes. Comme il y a tout
cela, que cela s'accomplisse, que vienne l'Âge d'Or, c'est ce que nous attendons : l'Âge d'Or.

Évidemment, donc, nous sommes tous en train de former l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Cette armée
devra être formée de gens de tous les peuples, de toutes les nations et toutes les langues, c'est évident.

Mais  de cette  armée même sortira  une synthèse et  cette  synthèse ou groupe [...]  sera  formé par  des
hommes et des femmes qui auront travaillé sur eux-mêmes de manière très intensive, c'est-à-dire qui
auront été capables de détruire, si ce n'est 100 % d'Ego, au moins 50 % au minimum.
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Parce qu'une personne qui a détruit ne serait-ce que 50 % d'Ego, c'est une personne qui donne déjà de
grandes espérances, qui a démontré qu'elle peut travailler et qu'elle travaille sur elle-même. Évidemment,
ce GROUPE CHOISI sera sauvé en son temps et à son heure de manière concrète, pratique.

Cela se passera ainsi, parce que nous travaillerons en équipe avec un groupe de Frères spirituellement
avancés de l'Himalaya ; nous sortirons de là où nous les trouverons, ceux qui n'ont pas d'Ego ou qui en
auront dissous au moins 50 %.

Et  on  organisera  des  groupes  qui  iront  à  un lieu  déterminé  du PACIFIQUE.  Cela,  à  la  veille  de  la
catastrophe finale. Ces groupes formeront finalement un seul groupe qui vivra dans un lieu désertique,
dans un lieu [...] dans le Pacifique, quand la catastrophe finale se produira, rien n'arrivera dans ce lieu.

Et ce groupe restera là-bas pendant quelque temps. En ce temps-là, après la grande catastrophe, la Terre
entière sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau ; elle sera retournée à l'état de chaos originel primitif.
L'humanité aura péri.

Ce Groupe choisi, qui aura travaillé sur lui-même, se dédiera, durant ce laps de temps, à terminer son
travail : finir d'éliminer l'Ego. Ceux qui n'auront pas fini seront écartés, on ne leur donnera pas de corps
physique, mais ceux qui auront terminé leur travail auront un corps.

Quand de nouvelles terres et de nouveaux continents surgiront du fond des océans, alors ce groupe choisi
s'y  installera  et  il  servira  de  noyau  pour  la  future  SIXIÈME  RACE  RACINE.  Alors  l'ÂGE  D'OR
commencera.

Dans la future sixième race racine, AUCUNE PERSONNE POSSÉDANT L'EGO NE SERA ADMISE,
même ne serait-ce que 1 % d'Ego, parce qu'il suffirait qu'une personne ait un peu d'Ego pour faire échouer
l'Âge d'Or. Une personne avec l'Ego détruit tout, elle fait du mal aux autres. De même qu'une orange
pourrie, dans un panier de belles oranges, contamine les autres et les endommage, de même, si on laissait
quelqu'un avec l'Ego vivre dans l'Âge d'Or, cette personne détruirait l'Âge d'Or.

Ainsi,  dans  l'Âge  d'Or,  il  y  aura  une  humanité  innocente,  dépourvue  d'Ego,  gouvernée  par  les
DYNASTIES  SOLAIRES ;  il  y  aura  une  paix  et  une  harmonie  uniques ;  il  n'y  aura  ni  pays,  ni
républiques, rien de cela. La Terre entière formera un seul monde, un seul pays pour tous.

D. Maître, une question : la formation de l'Ego, le fait que l'humanité entière chute et que naisse l'Ego,
est-ce une Loi ? Ou existe-t-il des humanités qui ne vivent pas la chute de l'Éden ?

M. Non, cela se produit toujours, parce qu'à l'Âge d'Or, il y a de la paix ; à l'Âge d'Argent, elle diminue
légèrement  [...]  et  les  premiers  symptômes  de  l'Ego,  bien  qu'ils  soient  très  minimes,  commencent  à
apparaître ; dans l'Âge de Cuivre, c'est là que l'Ego surgit définitivement, et dans l'Âge de Fer, l'Ego
commande définitivement...

D. Alors, dans la sixième race, ce même drame se répétera-t-il à nouveau entièrement ?

M. C'est le même processus pour chaque race. Les saisons se répètent toujours. Toute race commence
avec le voyage du système solaire autour du Zodiaque et toute race s'achève avec le voyage du système
solaire autour du Zodiaque.

Quand le voyage de la race Atlante s'est achevé,  ce continent fut submergé dans les eaux. Quand le
voyage de la race Lémure s'est achevé, ce continent fut aussi submergé dans les eaux.
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Parfois, c'est le FEU qui commence la catastrophe, d'autres fois c'est l'EAU. Dans la Lémurie, ce fut le
feu qui initia la catastrophe ; dans l'Atlantide, ce fut l'eau ; à présent, ce sera de nouveau le feu et tout ce
qui existe actuellement sera brûlé (c'est ce que Pierre a écrit).

Dans l'Atlantide, c'est ce que je disais aux gens, de même que je vous le dis à vous, et les gens ne me
croyaient pas, ils se moquaient, ils croyaient que c'étaient des bêtises de mon invention : c'est la même
chose dont je vous parle actuellement. Et je suis sûr que même ici, parmi vous qui m'écoutez (qui êtes
apparemment très dévots), cependant, ici, l'un d'entre vous ne me croit pas et d'autres mettent mes paroles
en doute, et c'est seulement dans ce petit groupe ; maintenant, imaginez ce qu'il en sera avec l'humanité,
ce qu'il en sera avec les millions d'êtres humains...

D. Une question :  ces êtres qui seront sauvés quand la catastrophe arrivera, seront-ils  sauvés par des
Vaisseaux extraterrestres ?

M. Bien sûr  que oui !  Les  VAISSEAUX EXTRATERRESTRES collaboreront,  coopéreront ;  mais  ne
croyez pas que tout va se faire avec des vaisseaux extraterrestres, non. Il faudra travailler très dur ! Parce
que le Peuple Choisi  sera sauvé de la fumée et  des flammes grâce à la coopération des Frères avec
lesquels nous travaillons en équipe.  Je me trouverai  parmi eux et  je travaillerai  en équipe avec bien
d'autres.

Nous  devrons  donc  les  sauver  en  respectant  toutes  les  lois  normales,  communes  et  courantes ;  à
commencer même par vous aider à obtenir un passeport... [rires]

D. Un passeport pour aller en finir avec l'Ego...

D. Non mais ne crois pas...

M. Il faudra voyager normalement, officiellement...

D. Traverser des frontières et tout ça...

D. Maître, une autre question : quand vous dites que l'on nous donnera de nouveau un corps (le corps
physique),  celui-ci  sera-t-il  semblable  au  précédent,  c'est-à-dire  à  celui  que  l'on  avait,  ou  sera-t-il
différent ?

M. Bah, cela n'a pas d'importance ! Maintenant je porte ce pantalon et je me sens bien, je pourrais en
avoir un vert ou un rouge ou bien un multicolore pour choquer, mais de toute façon, je me sens bien. De
même, un corps est un corps. Maintenant, tu as ce corps, comment te sens-tu avec ce véhicule ? [Rires]

D. Eh bien, je me sens bien, pour le moment...

M. Après, ils peuvent t'en donner un autre, et alors ?

D. Peu importe...

M. C'est pareil. Ce qui compte, c'est le travail, n'est-ce pas ? C'est ce qui est intéressant : le travail. Et il
est clair qu'à l'Âge d'Or on donnera un corps physique exclusivement aux personnes qui n'auront pas
d'Ego. Il suffirait d'avoir ne serait-ce que 1 % d'Ego pour que l'on ne nous donne pas de corps. L'Âge d'Or
est très difficile...

Les gens qui ont l'Ego devront passer par l'INVOLUTION SUBMERGÉE dans les Mondes infernaux
pour l'annihilation de l'Ego. Parce que s'ils n'ont pas été capables de l'éliminer par eux-mêmes, la Nature
est très compatissante, elle se charge de les annihiler là, en bas ; elle leur rend ce service d'hygiène. Elle
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se charge de les faire involuer dans les entrailles de la Terre pour les faire passer par la SECONDE
MORT, et elle les laisse sans Ego.

Une fois dépourvus d'Ego, ils sortent à la surface pour faire partie de la nouvelle humanité. Tout est si
bien fait ! Actuellement, tous les millions d'êtres humains qui peuplent le monde arrivent à LA FIN DE
LEUR CYCLE D'EXISTENCES, c'est-à-dire à la 108ème existence.

Car 108 vies sont assignées à chacun dans chaque cycle de manifestation. Et la plus grande partie des
gens sont déjà arrivés à la 108ème ou sont sur le point d'y arriver. Presque tous y sont déjà arrivés. Alors,
évidemment, le cycle de manifestation s'achève pour tous ceux qui vivent actuellement sur la Terre. Par
conséquent, l'arrivée des cataclysmes est tout à fait normale ; c'est une faveur qu'on leur fait : ils peuvent
s'offrir le luxe d'entrer dans les entrailles de la Terre pour involuer dans le Temps, au cours de nombreux
siècles.

Chacun  souffrira  donc  dans  les  Mondes  souterrains,  en  accord  avec  son  propre  Karma :  certains
souffriront plus que d'autres et certains resteront plus longtemps que d'autres dans les Mondes infernaux.
Tout dépend du DEVOIR et de l'AVOIR de chacun. C'est LA LOI DU KARMA QUI RÉGULE TOUTES
CES CHOSES.

Mais, dans les Mondes infernaux, à la fin, en involuant, on passe par la Seconde Mort. Après la Seconde
Mort, c'est-à-dire la mort de l'Ego, l'Âme reste libre. Être ! pour sortir à la surface, à la lumière du soleil et
recommencer de nouvelles étapes de type évolutif.

Évidemment, on commence toujours tout nouveau processus évolutif par l'échelon inférieur, qui est le
RÈGNE MINÉRAL, et on poursuit toujours avec le VÉGÉTAL ; on continue avec l'ÂNIMAL et, à la fin,
on reconquiert l'État humain ou « humanoïde » que l'on avait perdu autrefois...

Ainsi, tous ceux qui, par millions, vont maintenant plonger dans les lacs de feu ardent et de soufre, qui est
la Seconde Mort, périront dans les entrailles du monde, mais l'ESSENCE de chacun d'eux, l'Âme, le
Principe Immortel,  ne périra  pas  et  ressurgira  après  la  Seconde Mort :  la  Terre  le  vomira  pour  qu'il
recommence de nouveaux processus évolutifs qui vont du minéral jusqu'à l'homme. Voilà la crue réalité
des faits...

Et à la fin, cette nouvelle humanité, une fois purifiée, sera gouvernée par les Dynasties Solaires [...] le
Peuple Choisi, ce peuple vivra heureux, gouverné par les Dynasties Solaires.

Voila donc le sort qui attend l'humanité. Mais moi, comme je suis votre ami, je vous dis très sincèrement
qu'il vaut mieux que VOUS VOUS DÉCIDIEZ À MOURIR PAR VOUS-MÊMES, et non « qu'ils vous
fassent mourir ». Là-bas, la chose est terrible [...] en bas.

Dans les entrailles du monde, la chose est très dure : on vit une vie très amère, plus amère que le fiel. Là-
bas  règnent  « Les  pleurs  et  les  grincements  de  dents ».  Chacun  des  Neuf  Cercles  Dantesques  est
épouvantablement douloureux. Bon, ça l'est plus pour certains que pour d'autres : pour le fils du voisin,
par exemple, qui ne fait de mal à personne, la douleur ne sera pas si grande. Pour Pierre Jean ou Jacques,
Chucho, Jacinthe ou Joseph, qui n'a été ni bon ni mauvais, mais simplement un pauvre sot, ce qu'il vivra
là-bas ne sera réellement pas trop douloureux. Il se désintégrera en un temps relativement bref,  c'est
clair... relativement court...

Je connais un cas comme ça, un homme X-X qui fut maçon au Moyen Âge : il n'était ni bon ni mauvais ;
un de ces pauvres sots qui travaillait en faisant des maisons, des briques ; et le samedi, il allait s'enivrer
avec ses amis en buvant beaucoup de vin. Il n'était ni bon ni mauvais, c'était un idiot, c'est tout.

Il entra dans les Mondes infernaux, mais il y resta peu de temps : à partir du Moyen Âge, en plein Moyen
Âge, environ au XIIème siècle, il involua dans les entrailles de la terre et il est sorti de terre il y a peu de
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temps. Pour sortir,  il  a mis environ deux ou trois siècles. Il n'était pas pervers ; sa Seconde Mort fut
rapide.

Il évolua donc comme élémental, comme Gnome dans le ROYAUME DES GNOMES, une fois sorti des
entrailles de la Terre, après que la Terre l'eut vomi.

Après, il évolua dans le végétal et il fut un élémental végétal qui prit un corps en commençant par de
petites herbes simples, humbles ; il évolua peu à peu. Là où ce fut le plus dur, ce fut dans un arbuste qui
vécut près d'un demi-siècle. Mais, comme élémental végétal, il fut heureux.

Puis  il  évolua  dans  le  Règne animal.  Il  commença sous  des  formes  rudimentaires  de  vie  organique,
jusqu'à ce qu'enfin...

D. Des tortues ?...

M. Non, plutôt comme un animal qui vit dans les arbres, puis comme un oiseau. Et en tant qu'oiseau, il
évolua jusqu'à ce que je le reconnaisse. C'est une petite perruche qui vit dans les environs. Il n'a pas
atteint l'état humain...

D. Ah, pas encore, Maître !

M. C'est une petite perruche et cette petite perruche est venue ici ; c'est pour ça que je vous donne [...] un
jour elle s'est envolée, elle est partie. Bon, c'est bien, que tout aille bien pour elle ! Comme je ne lui ai
jamais enlevé sa liberté, elle est partie. Très bien, que Dieu lui vienne en aide ! Bon...

D. Ah, et je croyais qu'il avait déjà un corps !

M.  Ah  non !  Il  n'a  pas  réussi  à  être  humain !  Ce  n'est  pas  pour  maintenant,  pour  cette  époque.  Il
parviendra à avoir un corps à peu près dans l'Âge d'Or...

D. Et c'est le cas d'un homme qui n'a fait de mal à personne. Comment ça serait s'il avait fait du mal ? S'il
avait été un Hanasmussen comme nous !...

M. Ah, comme, par exemple, un Hitler ou un Mussolini ?...

D. Il n'a fait rien d'autre que « boire des petits verres d'alcool » et arriver chez lui ivre, et rien d'autre...

M. Il ne faisait de mal à personne et il est resté quelques siècles dans les Mondes infernaux parce qu'il
était « très bon ». Il n'était ni bon ni mauvais, n'est-ce pas ? Mais c'était simplement un sot qui ne faisait ni
le bien ni le mal. Cependant, quand j'ai étudié les vies de cette créature, j'ai vu qu'elle avait eu une très
bonne opportunité en Perse.

En Perse, elle a eu un corps féminin et elle est née dans une famille royale, aristocratique. On lui offrit
l'opportunité de vivre le Sacerdoce ; ses proches l'éduquèrent du mieux possible ; les Initiés tentèrent de la
diriger vers la voie Sacerdotale, comme Vestale du Temple de la bénie Déesse Isis ou Astarté.

Malheureusement,  elle  ne  ressentit  pas  la  nécessité  spirituelle,  il  n'y eut  pas  de  véritable  inquiétude
mystique chez cette Essence. Ce n'était pas une Essence mature. Ils résolurent donc de la laisser en paix...

Elle  se  maria,  elle  eut  plusieurs  enfants ;  elle  se  désincarna  et  elle  continua à  prendre  des  corps  en
involuant de plus en plus (elle n'évolua pas, mais elle involua) et en Europe, elle continua à involuer
jusqu'à devenir le fameux maçon.
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Après avoir  accompli son cycle de manifestation,  elle entra dans l'involution submergée des Mondes
infernaux...

D. C'est-à-dire que d'une famille royale elle a fini, plus tard, par devenir maçon ?

M. Oui, elle involua pendant plusieurs siècles ; elle n'évolua pas, mais elle involua, elle dégénéra.

D. Cette opportunité lui a été donnée au cas où si elle avait pris le Chemin de la Rectitude, alors cela
aurait été autre chose, non ?

M. Bien  sûr !  Elle  se  serait  élevée  à  l'Adeptat ;  elle  aurait  été  différente.  Et  on  donne toujours  une
opportunité brillante de ce type à l'être humain, mais rares sont ceux qui savent en profiter : cette créature
n'a pas su en profiter.

D. Le fait de faire partie du Mouvement représente-t-il pour nous une opportunité comme celle-ci ?

M. Eh bien, c'est sûr ! En ce moment, vous avez une TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ, où on vous remet la
Connaissance, ainsi, toute nue. Si vous voulez VOUS CONVERTIR EN ADEPTES, vous y parviendrez.
On vous remet la Connaissance ainsi : toute nue ! Les clés franches et claires pour travailler une fois pour
toutes sur vous-mêmes ; mais si vous n'en profitez pas, vous échouerez inévitablement ; mais si vous en
profitez, alors vous n'échouerez pas. Ce qui serait intéressant, ce serait d'en profiter et de TRAVAILLER
SUR VOUS-MÊMES ; CE SERAIT IMPORTANT.

D. Maître, pourquoi, bien qu'en le sachant et que ce soit expliqué si clairement dans les livres, nous est-il
aussi difficile de mourir ? Nous disons que oui, mais nous échouons. Pourquoi ? Que se passe-t-il ?

M. J'ai observé cela tout particulièrement chez les Sud-Américains ; c'est pourquoi je crains que nous
ayons  une  bonne  récolte  d'HANASMUSSEN,  avec  un  double  centre  de  gravité,  dans  les  pays  de
Colombie et du Venezuela.

Si vous observez ces deux pays, il y a chez les frères un désir important de recevoir des Initiations, des
Degrés,  de développer  des  pouvoirs,  etc.,  mais  ils  ne  se  préoccupent  pas  le  moins  du  monde de  la
désintégration de l'Ego. Observez que cela se produit très spécialement en Amérique du Sud. Je crains,
pour  cette  raison,  que  ce  que  nous  allons  obtenir  soit,  malheureusement,  une  bonne  récolte
d'Hanasmussen avec un double centre de gravité...

Là-bas, nous leur avons envoyé le livre qui s'intitule : « La Psychologie Révolutionnaire ». Je ne sais pas
si vous l'avez étudié ou non, mais ce livre accomplit une mission spécifique, définie.

Tous ceux qui m'écrivent me questionnent sur des Degrés, des Initiations, comment est-ce qu'ils avancent,
s'ils vont recevoir une nouvelle initiation : la quatrième, la cinquième ; ce sont tous des Adeptes, tous des
Mahatmas, aucun d'eux n'est tout petit. Mais aucun ne m'écrit pour me demander, pour me parler de son
travail sur lui-même, afin d'atteindre la dissolution de l'Ego, aucun !...

Mourir  ne  les  intéresse  pas  et,  dans  ces  circonstances,  ce  que  je  crains,  c'est  une  bonne  récolte
d'Hanasmussen avec un double centre de gravité...

D. Maître, l'Hanasmussen, quand il involue dans l'abîme, met-il plus de temps à se désintégrer ?

M. Oui, parce que c'est un Hanasmussen. Les Hanasmussen restent dans les Mondes infernaux durant des
éternités. Il est clair que si quelqu'un travaille dans la Forge des Cyclopes au moyen de la transmutation
du  Mercure  brut,  qui  n'est  autre  que  l'EXIOHÉHARI,  c'est-à-dire  le  Sperme  Sacré,  les  sécrétions
sexuelles, il parvient à fabriquer le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE.
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Évidemment, ce Mercure se cristallise dans des octaves ascendantes. Quand il se cristallise, par exemple,
dans une octave ascendante, on forme le CORPS ASTRAL, on fabrique ce corps ; quand il se cristallise
dans une seconde octave ascendante, on fabrique le mental individuel ; quand il se cristallise dans une
troisième octave ascendante, on fabrique le corps de la volonté consciente ou corps causal...

Ainsi donc, un Homme de ce type est un Homme dans le sens complet du terme. Si quelqu'un a les corps
physique, astral, mental et causal, il se convertit en Homme ; et celui qui se convertit en Homme incarne
donc, en lui-même et par lui-même, les Principes éthiques supérieurs, c'est-à-dire qu'il reçoit les Principes
animiques et spirituels (c'est pourquoi il est un Homme).

Mais s'il ne dissout pas l'Ego, il se convertit en Hanasmussen, parce que l'Être, d'une part, est revêtu des
Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et, d'autre part, l'Essence reste embouteillée, plongée ou engloutie
dans l'Ego.

Alors  l'Essence,  d'une  part,  embouteillée  dans  l'Ego,  et  l'Être  revêtu  des  corps  solaires,  voilà  un
Hanasmussen avec  un double  centre  de  gravité :  Ange et  Diable  à  la  fois ;  deux personnalités :  une
blanche et une autre noire.

D. C'est-à-dire que le danger se trouve alors dans la fornication ?

M. Non, un homme pourrait ne pas être fornicateur et être cependant un Hanasmussen. S'il ne dissout pas
l'Ego, je le répète, alors l'Ego fortifié se convertit en une nouvelle personnalité ténébreuse, entière, forte.
Ainsi, un Hanasmussen a deux personnalités : une divine et une autre diabolique ; d'une part, c'est un
Ange,  et  d'autre  part,  c'est  un Démon :  il  est  les  deux choses  à  la  fois.  Pour  cette  raison,  c'est  UN
AVORTON DE LA MÈRE COSMIQUE, un échec...

Les Hanasmussen doivent rentrer dans l'involution submergée des Mondes infernaux ; ils doivent involuer
dans les entrailles du monde, dans les entrailles de la Terre.

Le sort qui attend les Hanasmussen est grave... Et ils restent plus longtemps, bien sûr ; ils passent des
éternités dans les Mondes infernaux, car plus grand est le degré de conscience, plus l'est aussi le degré de
responsabilité, et celui qui ajoute de la sagesse ajoute de la douleur...

Or, la fornication, en effet, est la base des Hanasmussen, car c'est de cette racine que naissent tous les
Mois, mais ce n'est pas seulement la fornication, parce qu'il existe la colère, il existe la haine, l'envie,
l'égoïsme et chacun de ces défauts psychologiques est personnifié par un démon. De sorte que tout cet
ensemble de démons intérieurs constitue l'Ego en lui-même, n'est-ce pas ?

D.  Maître,  c'est-à-dire  que  les  vrais  Hanasmussen  se  forment  chez  les  personnes  qui  sont  dans  le
Mouvement, qui pratiquent la chasteté, qui travaillent dans les deux Facteurs et qui oublient le Premier
Facteur de la Mort Psychologique ? Alors, en pratiquant et pratiquant la chasteté, en travaillant dans la
Forge des Cyclopes et en ne détruisant pas l'Ego, l'Ego devient atomique, n'est-ce pas, plus fort ? Alors, y
a-t-il plus de possibilités que surgissent plus d'Hanasmussen dans la Gnose qu'en dehors de la Gnose ?

M. Bon, cette question de la « chasteté », c'est une chose très difficile...

D. Très difficile tant que le Moi de la luxure ne meure pas, sous-entend-on, Maître...

M. Et le Moi de la luxure ne se détruit pas du jour au lendemain...

D. C'est vrai, Maître, je comprends...

M. Mais, évidemment, si on ne dissout pas les divers agrégats psychiques, vive personnification de nos
erreurs,  l'Ego subsiste.  Si  quelqu'un transmute  dans  la  Forge des  Cyclopes  pour  fabriquer  les  Corps
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Existentiels Supérieurs de l'Être et ne dissout pas les agrégats psychiques qui forment l'Ego, il est évident
que cette personne se transforme, à la longue, en Hanasmussen.

En effet, cette personne parvient à fabriquer les corps, mais, par contre, comme elle n'a pas dissous l'Ego,
deux choses restent en elle : d'une part, l'Ego qu'elle n'a pas dissous, et, d'autre part, l'Être Interne revêtu
des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Voilà deux personnalités : une blanche et une autre noire.

Ainsi, si on ne dissout pas l'Ego, on se transforme en Hanasmussen au double centre de gravité...

D. Maître, y a-t-il différents types d'Hanasmussen ? Je voudrais que vous me donniez une explication.

M. Bon il y en a quatre sortes. Je vous ai parlé de ces quatre sortes. Maintenant, je vais les détailler,
différencier les Hanasmussen.

La PREMIERE CATÉGORIE D'HANASMUSSEN se  compose  des  gens  qui  ont  seulement  le  corps
planétaire, c'est-à-dire le corps physique. Les gens de ce type portent l'Ego à l'intérieur et ils ne possèdent
pas encore les corps astral,  mental ou causal,  mais  ils  se sont dédiés  à la Magie Noire ;  ce sont les
Hanasmussen du premier type. Ils sont périssables ; après la mort, les egos de ce type, s'ils ont été très
pervers, entrent une fois pour toutes dans les Mondes infernaux ; ils sont périssables...

Il y a une DEUXIEME CATÉGORIE D'HANASMUSSEN : les gens qui ont fabriqué exclusivement le
corps astral. Certes, ils n'ont pas fabriqué d'autres véhicules, ils n'ont pas dissous l'Ego. Comme ils ne
l'ont  pas  dissous,  ni  n'ont  travaillé,  ni  n'ont  rien  fait  d'autre,  ils  se  convertissent,  à  la  longue,  en
Hanasmussen.

Alors, s'ils ne dissolvent pas ce qu'ils ont d'Hanasmussen (cet aspect sinistre de sabbat, cet aspect négatif
fatal), il ne leur reste donc pas d'autre remède que de se réincorporer dans des organismes animaux : en
chiens, en chats, en chevaux, en aigles, en [...]

Je  n'appellerais  pas  cela  involution,  mais  simplement  qu'ils  ont  besoin  de  se  réincorporer  dans  des
organismes animaux...

D. Oui, parce que l'on refuse de leur donner un corps...

M. On ne leur donne plus de corps pour un temps, mais ils doivent se réincorporer dans des organismes
de type animal jusqu'à ce qu'ils éliminent ce qu'ils ont d'Hanasmussen. Une fois éliminé, ils reprennent un
corps humain pour poursuivre leur travail ésotérique...

Il y a une TROISIÈME CATÉGORIE D'HANASMUSSEN, qui est celle des Hommes, des Hommes : des
Hommes complets  qui  ont fabriqué les Corps  Existentiels  Supérieurs  de l'Être  de manière complète,
totale. Évidemment, si les individus de ce type ne dissolvent pas l'Ego, alors ils doivent involuer dans les
entrailles de la Terre.

Il s'agit d'une cristallisation négative du Mercure. On la dit « négative », car ils n'ont pas dissous l'Ego et
toute cristallisation négative doit être dissoute dans les entrailles de la Terre.

Et  enfin,  il  existe  une  QUATRIÈME  CATÉGORIE  D'HANASMUSSEN :  celle  de  ces  Dhyanis
Bodhisattvas, appelez-les « Trônes », « Chérubins », « Séraphins », « Anges », etc., qui tombèrent dans la
génération animale et qui provoquèrent la résurrection de l'Ego en eux-mêmes. S'ils n'éliminent pas l'Ego,
ces types d'Hanasmussen n'ont donc pas d'autre remède que de rentrer dans l'involution submergée des
Mondes infernaux...

D. Maître, chaque Bodhisattva tombé fait-il partie de ces Hanasmussen ?
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M. Il y a plusieurs types de Bodhisattvas : des Bodhisattvas simples et des Dhyanis Bodhisattvas...

D. [...]

M. Il s'agit bien de Bodhisattvas, d'Elohims, de Dhyanis Bouddhas, de Princes de la Nature, etc. Il est
clair que s'ils ne dissolvent pas l'Ego, ils doivent involuer [...] Il y a incontestablement quatre catégories
d'Hanasmussen.

D. Vénérable Maître, un Hanasmussen qui fabrique tous ses Corps Existentiels de l'Être, quand il aura une
autre  opportunité  de  retourner  sur  la  Terre,  avec  un véhicule  physique,  en  travaillant  dans  les  Trois
Facteurs, devra-t-il seulement éliminer le Moi dans la Forge de Vulcain ou devra-t-il aussi reconstruire les
corps qu'il a déjà formés ?

M. S'il  a  déjà  formé les  corps,  pourquoi  devrait-il  les reconstruire ?  Évidemment,  le  corps astral  est
immortel dans le monde des 24 lois. Indiscutablement, le corps mental est immortel dans le Monde des 12
Lois. Le corps causal est immortel dans le Monde des 6 Lois. Tout ce qu'il devra faire, c'est restaurer le
Feu dans les véhicules, et aussi il devra régénérer l'Or dans ses corps. C'est ce qu'il devrait faire et ce qu'il
doit faire [...] et ne restaure pas le Feu, évidemment il restera toujours tombé.

Et  pour  régénérer  l'Or  et  restaurer  le  Feu,  il  faut  détruire  la  totalité  de  l'Ego.  Ainsi,  si  le  Dhyani
Bodhisattva était tombé, il se lève de nouveau...

D. Vénérable Maître, c'est-à-dire qu'en synthèse, nous devons plutôt commencer par utiliser la Forge de
Vulcain pour l'Annihilation bouddhique ?

M. Eh bien, certainement ! L'ANNIHILATION BOUDDHIQUE EST CE QUI EST INDIQUÉ. Il faut
mourir en nous-mêmes, ici et maintenant. Or, indéniablement, la dissolution de l'Ego se réalise avec plus
de succès précisément dans la FORGE DES CYCLOPES. Celui qui invoque Devi Kundalini, sa Divine
Mère Cosmique, particulière, individuelle durant la Copulation Chimique sera évidemment assisté. Devi
Kundalini-Shakti l'aidera ! Et s'il la supplie d'éliminer tel ou tel agrégat psychique, relié à tel ou tel défaut
psychologique, Devi Kundalini le pulvérisera, le désintégrera...

D. S'il l'a compris...

M. Seulement avec la compréhension préalable, bien sûr ! Il faut préalablement avoir compris le défaut
que l'on veut éliminer et l'avoir compris de manière intégrale, unitotale, être devenu conscient du défaut
que nous voulons extirper de notre nature psychologique.

D. Vénérable Maître, pourriez-vous nous apprendre une clé pour éveiller peu à peu la compréhension ?

M. LA COMPRÉHENSION S'ÉVEILLE SEULEMENT GRÂCE À LA MÉDITATION. Si nous voulons,
par exemple, comprendre que nous avons tel ou tel défaut, saisir la profonde signification du défaut que
nous voulons réellement comprendre,  c'est évident, nous pourrons le faire à travers la méditation...  à
travers la méditation...

Mais  je  crois  que nous devons  aller  plus  loin  que  la  simple  compréhension :  nous  avons besoin  de
CONNAÎTRE LA PROFONDE SIGNIFICATION DU DÉFAUT COMPRIS, et pour arriver à la profonde
signification, nous avons inévitablement besoin de la méditation intérieure profonde, profonde.

Si nous parvenons à capter la profonde signification d'un défaut, nous comprendrons non seulement le
défaut en lui-même, mais aussi  la contrepartie psychologique du défaut :  la Vertu qui est  enfermée à
l'intérieur et qui est contenue, comme antithèse, à l'intérieur...  Parvenir à la signification profonde est
quelque chose d'extraordinaire...
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D. Autre chose, Maître, par exemple, ces défauts... parce que très souvent nous avons des petits défauts et
nous y sommes tellement attachés que nous ne voulons même pas les reconnaître,  mais si quelqu'un
pouvait reconnaître un défaut chez nous et  nous le dire, et ainsi nous pourrions mettre du nôtre, par
l'analyse ordinaire, supposons. Cela servirait-il aussi que l'on nous dise : « écoute, tu as telle chose » ? Ou
quelqu'un, un ami qui puisse nous dire : « Écoute, tu as ce défaut, tu as ça »...

M. Personnellement, il me semble que personne n'a le droit de juger qui que ce soit et c'est pour cette
raison que chacun de nous doit S'AUTO-DÉCOUVRIR, parce que celui qui possède certains défauts les
projette  sur  les  autres.  Si  nous avons,  par  exemple,  l'égoïsme,  nous projetons  notre  égoïsme sur  les
personnes qui nous entourent et nous les voyons toutes égoïstes. Ainsi, cette personne qui nous attribue tel
défaut l'a très fort à l'intérieur d'elle, mais c'est à nous qu'elle l'attribue. C'est pour cette raison que nous
devons nous-mêmes nous auto-découvrir.

D. Vénérable Maître, le Vénérable Maître pourrait-il enseigner aux frères ici présents la pratique que vous
nous avez donnée la dernière fois sur l'extirpation de l'Ego avec la Mère Divine ?

M. La pratique est simplement naturelle : quand on a faim et que l'on est petit, on demande du lait à notre
maman...

D. Celle de la [...]

M. Bon, c'est vraiment un sujet de groupe ; à présent, nous allons au travail individuel : si on a faim et
que l'on est petit, on demande à notre maman de nous donner à manger, n'est-ce pas ? Si on a soif, on lui
demande à boire ; si on a sommeil, on pleure pour qu'elle nous couche. Bon, c'est ainsi que l'on doit être
avec notre Divine Mère Kundalini : une fois un défaut compris, nous devrons donc beaucoup supplier
notre Divine Mère Cosmique (avec le sentiment le plus pur, avec le plus grand naturel) d'éliminer de nous
ce défaut, et elle le fera.

Mais il est clair que le plus grand pouvoir se trouve dans la Forge des Cyclopes, parce que réellement,
c'est dans la Forge Ardente de Vulcain, grâce à l'Électricité Sexuelle Transcendante, qu'est renforcé tout le
Pouvoir de la Divine Mère Kundalini. Alors elle peut ainsi extirper de manière plus rapide n'importe
laquelle de nos erreurs.

Indubitablement,  tout défaut est  personnifié par  un agrégat  psychique ;  rappelez-vous que les Saintes
Écritures  disent  que  « Jésus  sortit  sept  démons  du corps  de  Marie  Madeleine »...  sept  Mois  (colère,
convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise), et ces sept, à leur tour, sont des têtes de Légions.

Ainsi donc, chaque être humain porte intérieurement de multiples agrégats psychiques inhumains [...]
ressemble à une personne vivante. Si nous disons que dans une personne il y a des milliers de personnes,
nous ne nous trompons pas, c'est ainsi. Chacun de ces agrégats ressemble à une personne : il a son propre
jugement, ses sentiments, il a sa manière de parler, de sentir, de penser ; c'est une personne complète.

J'ai connu un cas de sorcellerie qui est arrivé ici, dans notre Mouvement gnostique, au Mexique. Une
femme  vampire  qui  invitait  les  petits  frères  et  les  petites  sœurs  soi-disant  pour  leur  enlever  des
ensorcellements et des envoûtements... Bon, cette personne était une « dame vampire », dirais-je. La seule
chose qu'elle faisait, c'était [...]
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CONFÉRENCE N°236 : RECOMMANDATIONS ÉTHIQUES ET ÉSOTÉRIQUES (Interview des
frères salvadoriens n°2)

Traduction d'une conférence intitulée « RECOMENDACIONES ÉTICAS Y ESOTÉRICAS » (Entrevista
de los Hermanos Salvadoreños 2)

[...] frère parle du Moi de la gourmandise : « Ne soyez pas gloutons ! » et avec un gros ventre. On veut
attacher ses chaussures et on ne peut pas, on ne peut pas attacher ses chaussures, ni les voir [...]

Disciple. [...] [Rires]

Maître. Non, être gros n'est pas un défaut.

D. [...] [Rires]

M. [...] ce qui arrive, c'est que l'on fait de notre estomac ce que l'on veut. Le corps le fait à son...

D. [...]

M. On n'a pas non plus besoin de passer... pour pouvoir être de constitution mince. L'homme sain est
l'homme mince.  Mais  on n'a  pas  besoin de souffrir  de  la  faim pour cela :  supprimer les  farines,  les
amidons et les sucres ; c'est tout.

Toutes ces boissons que l'on vend par là sont de pures substances chimiques. Tout cela, les « coca-cola »,
les « pepsi », les « orangeades », toutes ces choses qui font grossir et tout cela, c'est ce qui nous met dans
cet état ; la farine nous fait enfler.

Or, si en étant gros on était sain, l'embonpoint serait béni. Mais, il s'avère que le gros est malade.

D. Il est tout le temps fatigué.

D. On peut manger de la viande grillée ou des œufs mollets...

M. Bon, moi, par exemple, je ne vais pas être assez bête, pour rester mince, je ne vais donc pas non plus
me laisser mourir de faim. [...] un petit peu plus de chocolat ; mais du chocolat ! C'est-à-dire la graine
moulue, je ne le sucre pas avec du sucre, car je sais que le sucre va me faire grossir. Je le sucre, avec
quoi ? Avec un de ces que l'on vend par là [...]  qui n'est  pas du sucre, qui s'appelle...  comment cela
s'appelle ?

D. De la saccharine.

M. De la saccharine [...] ça, ça ne fait pas grossir...

D. C'est un sucre qui ne contient pas de calories, à ce qu'il paraît...

M.  Non,  ensuite  sucrer  le  cacao  qui  est  très  nutritif,  qui  contient  quelques  grandes  protéines,  c'est
fortifiant, et sans sucre ça ne fait pas grossir.

De la viande grillée, des légumes à la place du pain (à base de farine qui ne va pas faire autre chose que
de nuire au corps), eh bien, laisse-le, ça ne sert à rien. Le fromage nous permet de rester minces. [Ils
partagent du fromage]
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D. On croyait que c'était du cœur de palmier.

M. C'est du fromage. Le fromage nous aide à rester minces ; il est nourrissant et il nous aide à rester
minces.

D. Celui-là, ils l'appellent « quesillo », là-bas, comment ça s'appelle ?

D. Ça s'appelle [...]

D. À Santa Rosa de Lima, ils l'appellent « quesillo »...

D. « Enredo » aussi...

D. « Enredo » aussi, oui, parce qu'ils l'entortillent vraiment, parce qu'il est enroulé.

M. Le pain, que se passe-t-il avec le pain ? Le pain qu'ils font (pour le moins ici, au Mexique, je ne sais
pas là-bas, dans votre pays) eh bien, il ne sert à rien, c'est de la pure farine sèche dévitalisée ; les germes
du blé, ils les vendent à part dans les magasins : ainsi ce que l'on nous donne, c'est le résidu qui ne sert à
rien.

Ce type de pain, accompagné, en plus, d'une quantité de levure absurde, nous fait gonfler, endommage le
foie, endommage les organes, les reins, c'est de la mauvaise graisse. Alors, en manger est donc absurde.
Moi, je n'en mange pas.

Alors, avec ces procédés, je suis arrivé à avoir un corps mince, normal, alors qu'auparavant il était très
gros et que la courbe du bonheur apparaissait sur mon ventre.

D. C'est vrai, sur l'un des livres cela se voit...

M. J'étais gros. Ainsi, c'est mieux d'avoir un corps fort et mince. Et le système est facile  : éliminer les
farines, les sucres et les amidons ; c'est tout. On peut manger du reste et manger très bien, c'est sûr, des
légumes, des fruits, des graines...

D. L'œuf contient beaucoup de cholestérol.

M. Oui, si on en mange beaucoup... les œufs en excès nuisent au corps, ils apportent du cholestérol...

D. [...]

M. Il  y  a  un moment où le  foie  ne peut  plus digérer  les graisses,  alors les  graisses  passent  dans  la
circulation sanguine et cela peut produire une syncope, cela peut donc produire une embolie cérébrale ou
une  embolie  cardiaque.  Le  cholestérol  est  très  problématique,  problématique  et  encore  plus.  C'est
dangereux, l'œuf est dangereux...

D. [...] que ce qu'il faut prendre, c'est de l'eau, de l'eau...

D. Il y a des régimes qui indiquent qu'il faut manger un œuf par jour [...]

M. Bon, là encore, il y a de l'abus...

D. Il y a encore de l'abus...

D. Moi, j'en mangeais deux par jour...
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M. C'est dangereux, arrête !

[Un dialogue peu important et qui n'a pas été transcrit se poursuit entre le Maître et les étudiants]

D. Personnellement, avec le travail gnostique nous nous sentons bien. Nous sommes arrivés à ce...

M. Bien sûr, cela vaut la peine de le vivre, n'est-ce pas ? Travailler sur nous-mêmes, lever la torche pour
éclairer le Chemin des autres en travaillant pour l'humanité, c'est grandiose ! Ainsi donc, on progresse
véritablement dans le Chemin et rapidement. Parce que si on veut être aidé intérieurement, on doit donc
aider les autres. Mais si on n'aide pas les autres, comment peut-on ensuite demander de l'aide pour soi-
même ?

D. [...] Maître.

M. Quand on se consacre au travail pour les autres, on est assisté et très bien assisté intérieurement, on est
aidé.  Par  exemple,  je  le  dis  par  expérience  directe :  dans  chaque pas  ésotérique  que  je  fais,  je  suis
convenablement assisté ; on ne me laisse pas faire un pas sans assistance, sans indications opportunes,
sans orientations précises sur ce qu'il  faut  faire ou ce qu'il  ne faut pas faire,  sur les détails  les plus
insignifiants.

Mais cette assistance vient du fait que j'ai aussi aidé et que je continue à aider l'humanité. Et comme je
travaille pour les autres, alors on m'aide aussi intérieurement. Je reçois l'aide qui vient d'en haut.

Mais si on ne fait rien pour les autres, on ne reçoit rien non plus. On doit cependant penser d'une manière
altruiste, pure, aimer vraiment ses semblables, non pas d'un amour feint, mais d'un amour véritable, d'un
amour qui sorte du cœur.

D. C'est ainsi !...

M.  À  mesure  qu'on  lutte  donc  vraiment  pour  les  autres,  on  en  reçoit  le  bénéfice,  on  reçoit  l'aide
opportune, l'orientation précise, l'indication, l'aide, et on avance sur ce Chemin difficile...

D. Nous l'avons pleinement observé, Maître, parce que la vérité, c'est que sans cela, nous ne serions pas
dans les conditions où nous nous trouvons. Nous avons constaté une aide plus grande que celle que nous
méritions, je crois, c'est ainsi que nous le voyons...

M. On est aidé ! Et sur ce Sentier difficile qui doit nous conduire à la Libération Finale, on a besoin de
beaucoup d'aide, parce qu'il y a des lieux escarpés sur ce Chemin où nous nous trouverions complètement
désorientés, nous ne saurions que faire si nous ne recevions pas d'aide opportune, d'orientation au moment
requis. Ainsi, il vaut bien la peine de servir...

[Dialogue peu important qui n'a pas été transcrit]

M. La Troisième Chambre serait souterraine. La Chambre publique devrait être à part, n'est-ce pas ? Une
salle pour le public. Je crois, assurément, que la Troisième Chambre serait souterraine et la salle au-
dessus, s'il y a une grande dalle de béton armé par-dessus, pourquoi devrait-il tomber ?

D. Ça ne tombe pas...

M. Ça doit avoir une bonne capacité de résistance. Ce qu'il y aurait... bon, ça c'est le domaine de [...] voir
comment on établirait une circulation d'air, par exemple. Il doit y avoir une entrée et aussi une sortie d'air.

D. Nous allons faire étudier ce projet par un ingénieur expert dans ce domaine. Nous avons l'idée de lui
montrer un avant-projet et de vous l'envoyer pour que vous le voyiez.
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M. Très bien ! Extraordinaire !

D. Ainsi, nous allons voir quel...

M. Je crois que la... C'est ainsi qu'ils font les Temples de la [...] au Tibet : ils font un grand trou rond et là,
ils construisent le temple et, par-dessus, ils mettent une plaque métallique, et ensuite, ils jettent de la terre,
et après, ils sèment des plantes ; personne ne sait qu'il y a là un Temple ; ce sont des Temples secrets.
C'est ce que me disait le Maître Morya : « Ainsi, [...] ».

D. Nous allons faire comme cela, Maître...

M. Un Temple souterrain.

D. Surtout [...]

M. Bien sûr, il est éclairé à l'intérieur...

D. Nous allons faire une étude et nous allons vous l'envoyer pour que vous la voyiez.

M.  Magnifique,  magnifique,  mon  frère !  Ce  serait  merveilleux.  Maintenant,  sur  le  sol  on  met
généralement des dalles blanches et noires.

D. Combinées ?

M. Combinées, alternées : blanc et noir, blanc et noir. Un jeu, une mosaïque de carreaux blancs et noirs
qui indique la lutte entre la lumière et les ténèbres... la lutte entre la lumière et les ténèbres... En direction
de l'Orient,  on met l'Autel...  l'Autel se place du côté oriental  [...]  les chaises où sont les frères.  Une
balustrade devant laquelle les frères s'agenouillent pour recevoir l'Onction Gnostique, face à l'Autel [...]

D. [...]

M. Bon, ça c'est déjà [...] la chose concrète de l'ingénieur, ça appartient à l'œuvre en général.

D. Pour le toit, pourrait-on faire une coupole au lieu d'un toit plat : pourrait-on penser à une coupole ?

M. On pourrait aussi le faire, mais là ça se verrait...

D. Souterraine ?

M. Ah ! Une coupole souterraine ?

D. Oui.

M. Cela pourrait se faire... on donnerait cette forme au toit métallique, il pourrait avoir la forme d'une
coupole.

[Dialogue sans importance qui n'a pas été transcrit]

D. On pourrait faire une coupole souterraine et, sur la coupole, mettre quelques vitres, des vitres solides,
pour que la lumière y entre par une autre pièce ou un lac artificiel au-dessus ; on pourrait aussi faire en
sorte que la lumière y entre en passant par le lac [...] et au centre du lac, on pourrait mettre un îlot,
quelque chose avec des plantes...
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M. [...] ça serait très fragile, parce que n'importe qui de turbulent, même une crise politique ou quoi que
ce soit pourrait briser ces vitres et [...] Il faut anticiper les événements. Ce qui est intéressant, ce serait que
cette Troisième Chambre soit invulnérable.

D. Totalement scellée.

D. Alors, il ne serait pas convenable [...]

[Dialogue sans importance qui n'a pas été transcrit]

D. Tout ce qui a été dit au Congrès est encore en cours de digestion [...]

M. Il y a une faille à laquelle on n'a pas accordé une attention adéquate et je considère que dans le
prochain congrès de 81, il faut y mettre plus d'attention : on a donc parlé d'un comité d'observation ou
d'un comité de surveillance pour que tout ce qui a été approuvé par le congrès s'accomplisse. Et je me
demande : dans quel pays d'Amérique y a-t-il déjà un comité de surveillance qui fonctionne ?

D. Un comité de surveillance ?

M. Oui, une sorte de comité de surveillance, c'est-à-dire un comité qui veille à ce que tout ce qui a été
convenu au congrès s'accomplisse dans chaque pays.

D. Les règles ?

M. Oui, ce que le congrès a approuvé ; mais il faut qu'il y ait une surveillance dans chaque pays pour que
s'accomplisse ce que le congrès a approuvé. Ce point, on y a renoncé.

D. Cela pourrait être des délégués ?

M. Bon, les « délégués » sont ceux qui assistent au congrès, mais on a besoin... le congrès, dirons-nous, a
approuvé les rapports qu'il a proposés. Alors, il faudrait forcément que dans chaque pays il existe un corps
de surveillance pour « vérifier », pour voir si ce qui a été approuvé par le congrès a été accompli ou non,
et cela est resté très insuffisant. Le congrès a été magnifique, mais ce point est resté très insuffisant parce
qu'il n'a pas été convenablement accompli. Et il me semble, et prenez-en note pour le congrès de 81, qu'il
faut mettre l'accent sur ce point ; c'est un point sur lequel il faut mettre l'accent.

D. Dans le congrès, on a parlé de ce point ; ce fut le dernier point des discussions. On y a travaillé et on a
fait un organigramme pour son fonctionnement, mais les places sont restées vacantes, personne n'a été
nommé pour former ce comité.

M. Il y a eu là un manque et une faille très grave. Nous ne nions pas que tout ce qui a été approuvé par le
congrès ait été mis en route, nous ne le nions pas, mais ce serait mieux si tout était convenablement
surveillé.

Le Salvador a donné l'exemple : au Salvador, il y a déjà un collège gnostique qui fonctionne, un collège
pour enfants. Ainsi, nous entrons déjà dans le domaine de l'éducation de l'enfance. Au Salvador, on a déjà
fondé l'Institut de la Charité universelle ; au Salvador, il y a le Comité de Dames gnostiques ; au Salvador,
on a déjà créé le Comité de la Jeunesse gnostique révolutionnaire.

Ainsi, le Salvador a donné l'exemple à toute l'Amérique et au monde entier, parce que tout le Mouvement
gnostique va devoir suivre le modèle établi par le Salvador.

D. C'est la première année que cela fonctionne et l'an prochain, cela fonctionnera mieux.
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M. Il y a maintenant la jeunesse, les enfants, on voit maintenant la vie du Mouvement qui grandit donc de
plus en plus au Salvador. Ainsi donc, Dieu veuille que toute l'Amérique suive cet exemple, n'est-ce pas ?
Et il va falloir le suivre. C'est un travail qui est fait avec rigueur, c'est un modèle établi extraordinaire.

Ainsi, le mouvement progresse et notre Mouvement est fort dans toute l'Amérique.

D. Oui, le Mouvement progresse.

M. Maintenant, eh bien, il faut s'occuper de la préparation des Missionnaires gnostiques en anglais, pour
les États-Unis. Imagine-toi ce que nous devons faire, alors que c'était ton « père » qui devait le faire, n'est-
ce pas ? Et il était d'accord, mais comme il a dû désincarner...

Car, maintenant, nous devons encore plus lutter. Il faut commencer, parce que le groupe de Missionnaires
gnostiques en anglais, international, doit être préparé au Salvador.

Il y a une proposition ici, de notre frère, qui me semble très bonne. Envoyer l'un d'eux aux États-Unis
pour se préparer en anglais nous demande à présent plus de travail, parce que ton « père » aurait été déjà
prêt depuis le début.

D. En plus, il aurait préparé des gens là-bas, des jeunes...

M. Vite, en deux temps trois mouvements. Maintenant, nous n'avons pas d'autre solution que de préparer
au Salvador un groupe de Missionnaires gnostiques en anglais, et ceux-là doivent tout d'abord faire leur
apprentissage aux États-Unis.

D. Remarquez, Maître, je pense que ce dont on a besoin, plus que tout, c'est d'une personne de langue
anglaise, c'est-à-dire un nord-américain qui donne l'Enseignement, parce que cet Américain qui détient
l'Enseignement peut commencer à le répandre de partout.

M. Qu'il le répande comme une traînée de poudre !

D. Oui...

M. Ça me semble très bien, mais pour trouver cette personne...

D. Cette personne...

M. Nous devons travailler...

D. Nous devons travailler, Maître...

M. Alors il faut préparer un groupe de Missionnaires au Salvador, parce que c'est la crue réalité des faits,
en ce qui concerne l'anglais, puis envoyer le plus intelligent d'entre eux, le meilleur, l'envoyer aux États-
Unis, le financer depuis le Salvador, le préparer...

Puis le faire revenir pour voir comment il est devenu, bien le tester, le soumettre à beaucoup d'examens ;
si  nous  voyons  que  c'est  l'homme  qui  a  l'efficacité  dont  nous  avons  besoin,  alors,  nous  l'enverrons
sérieusement ; il éditera là-bas les œuvres qu'il doit éditer et il devra réaliser un grand travail dans tout le
territoire de l'Union Américaine.

D. Très bien, il y a beaucoup de matériel avec lequel travailler, Maître, parce qu'il y a beaucoup d'écoles,
aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles [...] là-bas, il suffit d'entrer dans ces écoles, n'est-ce pas ? Dans
des écoles comme, par exemple, celle de Krishnamurti, toutes ces écoles, et de là on peut sortir beaucoup
de matériel.
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M. Bon, je vais te dire sincèrement : nous ne devons pas nous introduire dans les écoles des autres. Nous
devons respecter le libre arbitre des autres. Nous, là-bas, nous allons faire notre travail [...] indépendant...

D. Bien sûr, je le disais en pensant qu'on allait écouter les conférences...

M. Non, ce n'est pas bien...

D. Ce n'est pas bien, Maître ?

M. Nous devons faire notre propre [...]

D. Mon papa est entré dans la Loge Maçonnique.

M. Bon, ça c'est très différent. La Loge Maçonnique est très différente, car la Loge Maçonnique n'est pas
une religion, ce n'est pas un... dirions-nous, elle n'a pas un canon de pensée fixe, non. Il y a là des gens de
différents ordres, écoles, sectes et tout cela, qui vont là-bas. Cela ressemble plutôt à un club.

D. Un club, exactement Maître ! Vous avez tout à fait raison.

M. L'initiation maçonnique est donc très bonne ; je ne dis pas le contraire, elle est formidable, n'est-ce
pas ? Quand quelqu'un y entre, il reçoit donc l'initiation maçonnique. Après une aussi terrible initiation,
eh bien, il s'attend à quelque chose de grandiose, n'est-ce pas ? Car une initiation de cette taille, mon
Dieu, cela donne à penser qu'on va recevoir des grains d'or pur de sagesse pure. Et après une aussi terrible
initiation, la seule chose qu'il reçoit c'est... qu'il se retrouve avec la politique locale, avec ce genre de
choses, avec du communisme...

D. [...]

M. En bref : ils ne savent rien, ils sont ignorants !

D. J'ai assisté aux, comment les appellent-ils ? Aux « lignes tendues » blanches, ou quelque chose de ce
style...

M. Toi ?

D. Avec mon père et avec T., quand je travaillais, quand J. allait là-bas, au Salvador. « J'étais O-BLI-GÉ »
d'attendre [...] à ce qu'ils finissent tout et ensuite [...]

M. La crue réalité  des faits,  c'est  qu'ils  ne savent  rien.  Et  je le  dis  en toute franchise.  Je  suis aussi
officiellement un Maître Franc-maçon reconnu, n'est-ce pas ? Mais, au nom de la vérité, je vous dis que je
ne suis jamais retourné dans ces ateliers franc-maçonniques parce que lorsque j'arrivais pour travailler, ils
se divisaient... ils se divisaient et ils finissaient par se diviser en deux bandes et à la fin, il n'y avait plus de
Loges, ils devaient les fermer. Il se formait de grandes discussions orageuses : les uns étaient avec moi et
les autres contre moi et ils finissaient par se diviser en deux bandes, c'est-à-dire que cela devenait même
dangereux. Conclusion : c'est mieux de ne pas y retourner, point final et que cela finisse là.

Mais cela oui [...] à merveille. Il est donc regrettable que les frères francs-maçons ne sachent plus rien. On
y trouve même le « G » de la Gnose. Dans le triangle, se trouve le « G » de la Gnose ; il signifie Gnose,
mais ils ne le savent pas.

L'Initiation est magnifique, l'Initiation du degré de Maître est formidable : on est mis dans un cercueil
symbolique, indiquant que pour devenir un Maître, on doit mourir en soi-même. On est mis dans un
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cercueil en bois ; toute la Loge est recouverte de noir, ainsi que toutes les choses et ensuite, on nous sort
de là et la cérémonie...

D. Et on en sort encore plus « vivant ». [rires]

M. Oui, symboliquement, c'est très bien, cela dit tout ! Mais allons voir ce qu'ils savent. Rien ! De quoi
parle-t-on dans la Loge ? De la politique fatigante, ennuyeuse, de choses qui n'ont aucune valeur ; ils ne
savent  rien.  Ils  n'ont  pas,  disons,  la  connaissance  des  Initiations.  Quant  aux  salutations :  il  y  a  des
salutations qui appartiennent aux traditions ésotériques et il y en a d'autres qu'ils ne comprennent même
pas eux-mêmes.

Moi, je connais tout ce qui concerne la Franc-maçonnerie et je peux vous dire, au nom de la Vérité, qu'ils
ont bien perdu la Tradition ésotérique. La véritable Franc-maçonnerie fut celle qui a existé en Égypte,
celle qui a existé à Jérusalem ; là, oui, il y a eu la Franc-maçonnerie, la Franc-maçonnerie des grands
Mystères...

D. Hier, j'ai lu un livre sur l'ancienne Égypte [...] cela a duré 3000 ans [...]

M. Cela a duré longtemps, toutes les dynasties des pharaons...

D. 3000 ans...

M. Plus de 3000 ans.

D. [...]

M. Dans la vieille Égypte, a existé une extraordinaire Sagesse Neptunienne Amentine qui provenait du
continent de l'Atlantide. J'ai eu un corps en Égypte, un corps que je conserve encore. Si on me disait :
« Tu es mort en Égypte », je dirais : « Je suis né en Égypte, je ne suis pas mort en Égypte » et je conserve
encore mon corps physique.

Ainsi, je connais parfaitement tous les grands Mystères Égyptiens. Quand je suis arrivé en Égypte, quand
j'ai donc pris un corps là-bas, eh bien, j'étais encore... j'étais mal en point... Un jour, étant encore jeune
[...] j'ai repris le chemin. J'ai dû faire un voyage à travers le désert. Je suis arrivé dans une allée de sphinx
(certes, je parle de cette allée de sphinx que l'on a découverte il y a peu de temps), des sphinx blancs et
noirs qui formaient une allée ; dans la partie haute, il y avait une butte de sable, un monticule de sable, il y
avait  là  quelques  tribus  nomades ;  je  suis  passé  devant  ces  tribus,  j'ai  traversé  l'allée  des  sphinx
millénaires et je suis arrivé devant la pyramide de Khephren...

À l'ombre de la pyramide, j'ai arrangé une de mes sandales. Et je me rappelle même cela [...] la bride un
peu cassée, je l'ai arrangée comme j'ai pu et [...] devant la grande porte j'ai rencontré un Gardien armé
d'une épée flammigère [...] avec son tablier (cela oui, c'était la Franc-maçonnerie ésotérique), un tablier
franc-maçon [...] il me dit :

- Que veux-tu ?

- Je suis Shus, le suppliant agenouillé qui, aveugle, est en quête de Lumière !

- Que désires-tu, que souhaites-tu le plus ?

- La Lumière !
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Alors il m'a attrapé ainsi, d'un bras, et il a fait tourner une énorme porte en pierre qui a résonné avec la
note do ; et ainsi, brusquement [...] il m'a poussé à l'intérieur. En entrant, j'ai vu un tableau de dalles
blanches et noires. Alors, une fois à l'intérieur, ils m'ont soumis à une épreuve...

L'épreuve du Frère Terrible, comme on la passe aujourd'hui dans la Franc-maçonnerie, est symbolique.
L'épreuve du Frère terrible était plus terrible là-bas, en Égypte, parce que l'on invoquait quelqu'un [...]
Très souvent, on croit rencontrer la joie dans un foyer que l'on forme, et on n'est pas non plus heureux
dans ce foyer : on souffre, on pleure et on est malheureux ; ou on naît, ou on meurt, et on doit souffrir et
on n'a pas cette joie et on ne la trouve pas. Impuissant devant la Loi du Destin, sans défense comme nous
sommes ; incapables de faire quelque chose qui nous rende heureux ; il faut reconnaître tout cela.

Dans ces circonstances, il me semble que le mieux c'est de travailler à « mourir » (c'est la base), pour
cesser  d'exister,  pour  détruire  cela,  cette  misère  que  nous  portons  au-dedans.  En  Alchimie  on  dit :
« Détruire le MERCURE SEC, éliminer le Mercure Sec »...

Quant aux degrés, aux initiations, ce sont des choses de l'Esprit ; ce sont des choses intimes que l'Être
passe, que l'Être vit, que l'Être [...]

Ainsi, nous ne devons pas convoiter des Initiations, des grades... Ce qui est fondamental pour nous, c'est
d'éliminer  la misère intérieure que nous portons,  ça,  oui,  c'est  fondamental.  Si  nous procédons ainsi,
indéniablement viendront les différentes RÉÉVALUATIONS DE L'ÊTRE et c'est ce qui compte.

Ainsi, les différentes Réévaluations de l'Être ne s'obtiennent qu'à coups de TRAVAUX CONSCIENTS ET
DE SOUFFRANCES VOLONTAIRES.

Ce qui nous intéresse, c'est précisément de mourir pour être. Elles sont belles, les Réévaluations de l'Être !
Mais on ne peut les obtenir qu'en mourant en soi-même ici et maintenant. À mesure que nous éliminons la
misère  intérieure  que  nous  portons,  notre  Être  passe  par  différentes  Réévaluations,  et  ceci  est
fondamental.

Peu  importe  le  nom  donné  à  ces  réévaluations ;  qu'on  les  appelle  « Grades »,  qu'on  les  appelle
« Initiations »,  cela  ne  nous  intéresse  pas ;  ce  qui  nous  intéresse  seulement  de  savoir,  c'est  qu'il  est
possible d'atteindre les Réévaluations de l'Être quand on se consacre vraiment à l'élimination de la misère
intérieure que l'on porte. Ainsi, oui, il est possible d'atteindre de véritables Réévaluations de l'Être.

Évidemment, si on veut changer, on doit devenir vraiment un OBSERVATEUR COMPÉTENT, apprendre
à s'observer soi-même, parce que si on ne s'observe pas soi-même, toute possibilité de changement est
impossible. Mais si on s'observe soi-même, d'instant en instant, on découvre naturellement ses propres
erreurs. C'est-à-dire que l'on S'AUTO-DÉCOUVRE et dans chaque auto-découverte, il existe une AUTO-
RÉVÉLATION.

Ainsi,  parvenir  à  l'auto-découverte  est  fondamental  pour  l'auto-révélation.  Quand  on  se  divise  entre
OBSERVATEUR et OBSERVÉ, entre une partie qui observe et une autre partie qui est observée, on va
bien : on découvre n'importe quelle erreur à un moment donné.

Prenons une situation de luxure : si une excitation de ce type est survenue, c'est suffisant pour que l'on
s'observe soi-même et que l'on se rende compte qu'on possède le Moi de la luxure.

Quant à la manière dont CE MOI S'EXPRIME EN NOUS, c'est une question d'observation : comment il
se manifeste dans l'intellect ; de quelle manière se manifeste un Moi de luxure dans le cœur ; quel est son
mode d'expression au travers des centres moteur, instinctif et sexuel. Il faut connaître tous ses modes
d'expression, toutes ses manigances.
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Une fois ceux-là connus,  il  peut alors être  JUGÉ mathématiquement.  Bien plus tard,  on procédera à
l'ÉLIMINATION. Pour cela, on doit faire appel à un pouvoir supérieur au mental (comme je vous l'ai dit
dans des conférences précédentes).

Ce pouvoir existe heureusement dans notre anatomie occulte ; ce pouvoir est lié au MERCURE BRUT.
Ce Mercure Brut de l'Alchimie est le Sperme Sacré ; nous dirons que c'est la SIGNATURE ASTRALE du
Sperme, c'est le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE (STELLA MARIS).

Stella Maris, c'est-à-dire la DIVINE MÈRE KUNDALINI, comme Signature astrale du Sperme ou, pour
être  plus  clair,  comme Signature  astrale  du Mercure,  possède  ce Pouvoir  Fohatique,  Flammigère,  au
moyen duquel elle peut détruire, désintégrer, réduire en cendres le Moi de la luxure ou n'importe quel Moi
que l'on a besoin de détruire.

Ainsi donc, ce qui compte, c'est de SAVOIR PRIER Devi Kundalini, après les habituels travaux d'auto-
observation  et  d'analyse  réflexive.  Durant  la  prière,  les  trois  centres  (l'intellectuel,  l'émotionnel  et  le
moteur) doivent être unis et concentrés en un seul, afin que la prière ait vraiment du pouvoir.

D. Peu importe les mots avec lesquels on exprime la prière si nous le faisons avec ces trois centres ?

M. Eh bien,  normalement,  nous pourrions  dire  qu'un enfant,  par  exemple,  n'a  pas  de formules  pour
appeler sa mère. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de certaines formules pour pouvoir nous
adresser à notre Mère Divine ; il n'y a pas de meilleure manière de nous adresser à elle qu'avec le cœur
tranquille.

Si on unit les trois centres en un seul (cœur, mental et moteur, le centre moteur), les trois cerveaux en un,
cela nous fait entrer en conjonction ou en intégration ; en mettant toute notre attention à l'intérieur et vers
le  haut,  on  entrera  en  contact  avec  Devi  Kundalini,  Stella  Maris,  la  Signature  astrale  du  Sperme,
« l'Épouse  de  Shiva »,  comme  on  dit  en  Inde,  et  alors  elle  pourra  réellement,  avec  son  Pouvoir
Flammigère, désintégrer le Moi que nous voulons désintégrer, le Moi que nous avons observé, le Moi que
nous  avons  jugé.  C'est  le  procédé  technique  et  scientifique,  pratique,  pour  éliminer  nos  erreurs
psychologiques.

En Alchimie on dit : « Nous avons besoin de lui ; le Mercure a le pouvoir de nous laver de nos erreurs, de
nous nettoyer ». L'Eau pure, cristalline, bleue, très belle, peut assurément nous nettoyer. « L'Eau qui ne
mouille pas », « l'Eau tranchante », « l'Eau ignée », etc., sont différents termes pour désigner le Mercure.
Mais l'Étoile Flammigère, c'est-à-dire Stella Maris, la Signature de ce Mercure, voilà ce qui compte ; c'est
elle qui peut éliminer les erreurs psychologiques.

En Orient, on l'appelle « Kundalini ». Normalement, c'est elle qui dispose de ce Pouvoir Flammigère,
mais  il  faut  l'utiliser.  Si on n'utilise  pas ce Pouvoir  Flammigère,  alors  comment va-t-on éliminer  les
agrégats psychiques ? Le mental ne peut pas les éliminer. Le mental peut étiqueter les défauts, les faire
passer d'un département de l'entendement à un autre, se les cacher à lui-même, les cacher aux autres, mais
il ne peut pas les altérer fondamentalement.

Si  nous  voulons  désintégrer  n'importe  quel  défaut,  si  nous  voulons  extirper  n'importe  quel  agrégat
psychique, nous avons besoin de faire appel à Stella Maris, la Vierge de la Mer, qui est à l'intérieur de
nous-mêmes, ici et maintenant. Chacun de nous a la sienne propre (particulière, individuelle) qui est,
comme je vous l'ai déjà dit, une partie de notre propre Être ; c'est notre propre Être, mais dérivé.

D.  Écoutez,  Maître,  quand  vous  parlez  de  « souffrances  volontaires »,  vous  faites  indéniablement
référence à un aspect de la douleur. Que pourriez-vous nous dire au sujet de la douleur ? Une fois, nous
avons  entendu  le  Maître  G.K.  dire :  « Bénie  soit  la  douleur !  parce  qu'elle  nous  aide  à  trouver... ».
Cependant, dans plus d'un de vos livres, je crois avoir trouvé des opinions différentes. Je vous prie de
nous parler de cette douleur.
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M. Bon,  il  y  a  la  DOULEUR MÉCANIQUE,  celle  que  subit  Jacques,  Pierre  ou  Paul  et  celle-ci  ne
transforme personne. Il faut voir combien de gens souffrent ! Et au lieu de s'améliorer, ils deviennent
pires. Quelqu'un a dit que l'excès de douleur ronge... Cette personne a raison.

Non, je ne fais pas référence à la douleur mécanique qui ne transforme personne (contre laquelle je me
suis très souvent prononcé dans quelques livres), mais il existe une DOULEUR CONSCIENTE à laquelle
je fais allusion quand je parle de « Travaux conscients et de souffrances volontaires ». Indubitablement, il
y a des souffrances volontaires chez l'homme qui travaille sur lui-même, qui souffre, qui expérimente en
lui-même ses propres erreurs psychologiques, qui saigne intimement pour pouvoir les éliminer. En lui, il y
a du remords, en lui, il y a du repentir, en lui, il y a une torture intime...

Je me réfère à cette souffrance, c'est le [...] je dis qu'il n'est possible de parvenir à une transformation
totale qu'à base de travaux conscients et de souffrances volontaires...

D. Pardon, le mot « masochisme » n'entrerait pas dans cet aspect, n'est-ce pas ?

M.  Non,  dans  le  masochisme,  il  n'y  a  pas  de  douleur  consciente,  c'est  une  douleur  inconsciente  et
mécanique. Le masochiste se torture, il se couche sur une table pleine de clous et il se fouette  ; il ne sait
même pas pourquoi il le fait ; il n'a pas de conscience ; si on le soumet à une analyse, il n'y résiste pas, il
ne résiste pas à une analyse, non...

De sorte que cette douleur ne sert à rien. Quand nous parlons de douleur, nous faisons référence à cette
douleur intime qui se produit dans l'individu qui reconnaît sa misère ; cette douleur intime de l'individu
qui sait, qui reconnaît sa propre nullité ; cette douleur intime de l'individu qui reconnaît ses monstruosités,
ses aberrations ; cette douleur intime de l'individu qui se sent, disons, honteux de lui-même. C'est ce type
de douleur dont je parle.

Évidemment, ce type de douleur est nécessaire. Et si je dis que « la transformation se réalise à l'aide de
travaux conscients et de souffrances volontaires », je le dis en pleine connaissance de cause ; il  en a
toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi...

Mais nous devons nous placer dans la crue réalité des faits : si un individu n'élimine pas le Mercure sec,
cet  individu,  même  s'il  fabrique  les  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être  (grâce  à  l'Alchimie,  en
condensant le Mercure vivant fécondé par le Soufre, avec des assises sur le Sel), en n'éliminant pas le
Mercure sec (que sont les agrégats psychiques, les Mois), il échouera, il se convertira (comme je vous l'ai
déjà dit) en un Hanasmussen à double centre de gravité, en un avorton de la Mère Cosmique.

MOURIR est fondamental ; on apprend peu avec la naissance, là où on apprend le plus, c'est avec la
Mort, c'est dans la mort que se trouve le secret, le sais-tu ? Le Temple de la Véritable Science pure (je ne
parle pas de ce dépotoir de théories universitaires que l'on appelle « Science », non), ce qui appartient à la
Science pure, je répète, il faut le chercher dans le Temple de la Mort. La Mort est le Temple inviolé du
vrai savoir.

Ce qui est fondamental dans la vie, c'est la Mort ; on n'apprend presque rien de la Naissance, de la Mort
on apprend tout. Dans la Mort se trouve le secret de la Vie. Ce qui est important, c'est la Mort.

Voir un cadavre étendu sur une table,  ce n'est pas avoir  tout vu. L'important, c'est  de comprendre la
profonde signification de la Mort. Si on la comprend, on connaît le secret de la Vie. La Mort est pleine
d'une profonde signification.

Nous n'avons pas le droit d'attenter à notre vie, contre notre corps, de le détruire, car ce serait absurde,
n'est-ce pas ? [...] Ainsi, l'important, c'est de reconnaître la profonde signification de la Mort. « Ce n'est
qu'avec la Mort qu'advient le nouveau »... Comme je vous le disais, nous n'avons pas le droit de détruire
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notre propre corps, parce que c'est porter atteinte à la volonté du Père qui nous maintient ici, dans ce
monde, pour quelque chose, pour quelque chose.

Mais,  par  contre,  nous  avons  le  droit  de  porter  atteinte  ou  de  ne  pas  porter  atteinte,  de  réaliser  la
destruction de la misère que nous portons au-dedans, qui est l'Ego même ; ces valeurs qui, d'une manière
négative, constituent l'Ego, nous pouvons les réduire en poussière. Cet Ego est du Mercure Sec qui ne
vaut rien.

Il faut aussi éliminer le SOUFRE ROUGE, qui est le feu [...] passionnel et brutal que nous portons dans
nos bas-fonds animaux... Que me disais-tu ?

D. Vénérable Maître [...] aujourd'hui, à midi, nous pensions à la responsabilité qui pèse sur nous, les [...]
au niveau continental ou mondial ; nous disions que le nombre de frères qu'il y a sur la face de la Terre
[...] et ceux qui servent maintenant [...] en nous il y a parfois de la désillusion [...] C'est pourquoi nous en
parlions avec nos compagnons [...]

M. Eh bien, il y a une grande responsabilité. La Grande Loi vous a mis à ce poste dans le but de servir
l'humanité. Évidemment, vous devez aider à diffuser le Message de la Nouvelle Ère du Verseau, amener
les enseignements dans tous les coins de la terre et cela représente une terrible responsabilité.

Je vous conseille de ne jamais fuir vos responsabilités, de ne pas éviter votre engagement avec la Divinité,
de TRAVAILLER sincèrement SUR VOUS-MÊMES et de lever la torche bien haut pour ÉCLAIRER LE
CHEMIN DES AUTRES.

Si nous sommes égoïstes, si nous travaillons sur nous-mêmes, mais que nous ne servons pas les autres, si
nous sommes vraiment sincères,  mais que nous ne voulons pas aider les autres, qu'arrive-t-il ? Notre
progrès  devient  infime  et  presque  impossible,  difficile,  parce  que  le  CHRIST  INTÉRIEUR  EST
AMOUR ; il sait seulement DONNER, SE SACRIFIER pour les autres, arriver jusqu'au calvaire pour les
autres. Sa nature est de donner.

Si nous nous préoccupons seulement de notre propre réussite, nous devenons terriblement égoïstes, nous
tournons  le  dos  à  tous  ceux  qui  marchent  sur  le  Chemin.  Si  nous  agissons  exactement  de  manière
contraire aux Principes christiques, nous nous convertissons en l'antithèse du Seigneur.

Ainsi, nous devons aimer, et il  convient donc de savoir ce qu'Aimer signifie : « Amour est Loi, mais
Amour conscient ». Savoir aimer... Savoir aimer signifie être véritablement disposé à donner jusqu'à la
dernière goutte  de notre  sang pour  nos semblables,  non en théorie,  mais  en pratique,  en amenant  le
Message à tous, en coopérant avec le Soleil et son expérimentation : Il veut créer de véritables HOMMES
SOLAIRES et NOUS DEVONS COOPÉRER. Plus nous donnons, plus nous recevons ; mais si nous ne
donnons rien, nous ne recevrons rien et même ce que nous avons nous sera enlevé. C'est la Loi. Il faut la
comprendre.

D. Maître, que pensez-vous de cela : il y a parfois des opportunités, des opportunités pour entrer dans
certains lieux pour donner l'Enseignement, comme par exemple les prisons. Une fois, nous voulions faire
cela, mais on nous a dit que ce n'était pas convenable, parce que ces gens étaient bien trop difficiles à
récupérer ; que pensez-vous de cela ?

M.  Nul  doute  qu'IL FAUT DESCENDRE DANS LES PRISONS LES PLUS PROFONDES POUR
APPORTER UN MESSAGE DE LUMIÈRE À CEUX QUI SOUFFRENT. Il faut amener la torche dans
les ténèbres pour qu'elles brillent, et le médecin doit se trouver parmi les malades et non parmi les gens
bien portants [...] 
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D. Il y a une section qui parle du problème des prisonniers, alors [...] essayer de leur amener un peu
l'Enseignement. Et avec ce que vous venez de nous dire, eh bien, il faut indéniablement tenter d'aller là-
bas.

M. L'ENSEIGNEMENT, IL FAUT L'AMENER PARTOUT. La lumière brille toujours dans les ténèbres.
Il est évident que les médecins doivent aussi être parmi les malades et non parmi ceux qui sont en bonne
santé ; c'est la crue réalité des faits. Par conséquent, il faut amener l'Enseignement à ceux qui souffrent.
Nous devons savoir  aimer.  Et « Amour est  Loi,  mais Amour conscient ». Si nous voulons progresser
vraiment, rapidement, nous avons besoin de SENTIR L'AMOUR DU CHRIST DANS NOTRE CŒUR,
de le faire rayonner, d'imiter l'exemple du Christ en amenant la lumière à d'autres, en la répandant partout.
Alors, de cette manière, le progrès s'effectue [...]

D. Maître, et dans les cas où on sait, par exemple, que les personnes sont très matérialistes, on a le devoir
de leur parler de ces choses, n'est-ce pas Maître ?

M. Eh bien, il faut savoir enseigner !

D. Il faut savoir enseigner... c'est ça...

M.  Par  exemple :  dans  les  cas  d'individus  sceptiques,  matérialistes,  incrédules.  Très  souvent,  ils  me
demandent quelque chose et, ensuite, s'ils ont une préoccupation quelconque, je leur parle un peu et je
leur offre un livre. Si, après quelque temps, je les rencontre et que mon livre ne les a pas intéressés, je ne
leur reparle pas non plus de ce type de choses. Je leur parlerai d'affaires, je leur commenterai donc la
politique locale ou n'importe quelle autre chose.

Mais si quelqu'un désire vraiment la Lumière, s'il reçoit un livre, eh bien, il l'étudie. Mais s'il rejette le
livre, s'il ne le lit pas, s'il le sous-estime, s'il s'en fiche, si, malgré tout ce que je lui dis, il s'en moque, il ne
sert  à  rien  de  continuer  à  insister,  parce  qu'il  y  a  une  autre  loi  qui  dit  que  « NOUS  DEVONS
RESPECTER LE LIBRE ARBITRE »...

Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et attaquer cette personne, la poursuivre en la dérangeant pour
qu'elle accepte l'enseignement et toute cette question, c'est commettre une erreur, aller contre le libre
arbitre  de  l'individu.  C'est  exercer  une  coercition  sur  le  mental  d'autrui  et  TOUTE  FORME  DE
COERCITION  SUR  LE  MENTAL  D'AUTRUI  EST  DE  LA  VIOLENCE.  ET  TOUT  ACTE  DE
VIOLENCE EST DE LA MAGIE NOIRE.

On n'a pas le droit d'emmener « de force » les autres au ciel. Chacun est libre d'accepter l'Enseignement
ou de le rejeter si c'est ce qu'il veut. Ceux chez qui je vois quelque préoccupation, je leur donne un livre,
je leur parle un peu (et si, malgré tout, ils s'en moquent, eh bien, je leur donne le livre) et quelques temps
plus tard, je verrai le résultat.

Si  le  rejet  est  total,  je  ne  leur  reparle  plus  jamais  ni  du  livre  ni  de  rien  de  tout  cela.  Je  change
complètement  de  conversation  avec  cette  personne.  Certains  diront  que  c'est  un  manque  d'amour :
pourquoi je n'insiste pas ? Non monsieur, je dois savoir respecter le libre arbitre ; je n'ai aucun droit de
forcer le mental de cette personne. Chacun est tout à fait libre de penser ce qu'il veut. C'est-à-dire que
nous devons toujours nous maintenir dans l'équilibre de la balance, au centre du pendule, en complet
équilibre.  C'est  la  crue  réalité  des  faits.  C'est  pourquoi  il  est  dit :  « Amour  est  Loi,  mais  Amour
conscient »...

D. [...] comme vous racontez, vous voyez l'inquiétude chez les gens et on remarque que [...] qu'ils ne
veulent pas demander et on dirait qu'ils s'adressent à nous sur un ton un peu méprisant, que cela les
intéresse ou non. Dans cette situation, oui, cela vaut la peine [...] subtilement [...] Certains concepts pour
les préparer ; pour leur faire comprendre.
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M. Bien, TANT QU'IL Y A UNE POSSIBILITÉ, C'EST BIEN. Mais si quelqu'un rejette carrément toute
possibilité,  s'il  rejette  carrément  l'Enseignement,  s'il  ne  veut  carrément  rien savoir  de  l'enseignement
malgré qu'on lui ait donné une conférence et malgré qu'on lui ait offert un livre, il n'y a plus rien d'autre à
faire.

Continuer  à  insister,  c'est  forcer  le  mental  d'autrui  et  c'est  de la  violence ;  et  on n'a  pas  le  droit  de
contraindre le mental des autres. Il faut respecter le libre arbitre des autres.

D. Remarquez [...] cependant, il y a ceux qui ont une opinion bien différente : ils disent « qu'on ne doit
pas offrir les livres des gnostiques, parce que lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, cette personne le
sous-estime », qu'en pensez-vous ?

M. Je pense qu'offrir constamment les livres est absurde ; je suis d'accord avec cela. Mais je considère
qu'il y a des moments où il faut offrir un livre pour aider quelqu'un.

Chaque cas est différent : si nous éditons les œuvres et que la société gnostique du Salvador imprime les
livres pour ensuite les offrir publiquement, eh bien, les éditions feront faillite. Les extrêmes sont une
chose, et le fait que très souvent il faille donner un livre à quelqu'un quand on voit une possibilité, quand
il y a un espoir, c'est une autre chose. Mais si quelqu'un sous-estime le livre, si ce quelqu'un rejette nos
paroles, si ce quelqu'un s'en moque ou simplement s'en fiche, il n'est pas nécessaire d'insister de nouveau.
C'est ainsi que j'agis et c'est ce que je vous conseille.

L'autre jour, j'ai parlé un peu à un monsieur X, je lui ai donné un livre, mais je n'ai vu aucun intérêt en
lui ; il a carrément rejeté l'enseignement. Je ne lui ai plus jamais parlé de cela. Quand je dois discuter avec
lui, je parle de sujets communs et courants. Je réalise intentionnellement un échange de [...] je parle de la
politique locale, des nouvelles du jour, etc., il y a beaucoup de choses sur lesquelles parler ; et c'est tout.

D. Chacun de nous aussi [...] se développe, a différentes opportunités de servir. On a dû arriver à un
centre d'études de type technologique qui s'appelle « l'Institut Technologique d'Amérique centrale » ; nous
avons commencé en 1971 comme professeurs et nous sommes actuellement chargés du département de
[...]  en  prenant  la  responsabilité  du  département,  il  y  avait  une  matière  qui  s'appelait  « Orientation
industrielle », dont on a eu l'opportunité de changer le nom ; on a changé son nom et on l'a appelée
« Orientation professionnelle », avec l'idée de profiter de cette matière et des cours pour pouvoir parler
aux étudiants du but de la vie, à un moment donné. Et avec ces discussions, on a introduit la Gnose dans
ce centre et de ce centre d'études, au Salvador, est sorti un grand nombre de jeunes étudiants intéressés par
l'enseignement gnostique. De telle manière que chacun de nous a l'opportunité de servir dans le lieu où il
se trouve.

M. C'est ainsi, chacun, dans le cercle où il se trouve, a l'opportunité de servir. Le grand service, altruiste,
désintéressé, accélère notre progression sur le Chemin de l'Autoréalisation Intime de l'Être.

D. En de nombreuses occasions, nous avons aussi agi ainsi [...] nous parlons aux gens de la Gnose et
finalement nous leur prêtons ou leur offrons un livre (pas cher) pour voir si cela les intéresse. Si nous
voyons que cela les intéresse, nous leur en amenons un autre, plus cher, n'est-ce pas ? Et alors, si nous
voyons que cela leur plaît, nous les invitons au Mouvement.

M. C'est bien.

D. Il y en a certains qui disent : « Mais oui, comme c'est intéressant, je vais y aller et tout ! »... Mais ils ne
viennent pas. [...] ils lisent seulement le livre, rien d'autre ; mais c'est leur problème, n'est-ce pas ? On
accomplit la [...] 

M. Ils n'entrent pas dans le Royaume ni ne laissent entrer…
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D. Dans le cas des étudiants de cet institut technologique, le fait que les étudiants intéressés par la Gnose
aient été ceux ayant eu les meilleures mentions et les premiers prix a été quelque chose qui nous a remplis
de joie. Ce phénomène a déjà été vérifié durant deux années consécutives. Et le reste des professeurs
pourrait croire que nous aidons ces étudiants qui sont gnostiques, mais non, ce sont eux qui se sont aidés
avec l'Enseignement et avec les pratiques. Ainsi, qu'ils sortent avec les meilleures mentions à la fin de
l'année,  cela  nous remplit  de  joie ;  et  ils  ont  reçu des  prix,  de très  bons prix cette  année et  l'année
dernière... Que nous dites-vous à ce sujet ?

M. Ils sont simplement illuminés, ils sont aidés...

D. Maître, j'allais vous faire un commentaire : quand on côtoie les gens (nos semblables) au travail, dans
la [...] il est étrange de sentir la vibration de quelques individus et d'autres. Comme par exemple : je me
rends compte de ceux qui, à un moment donné, pourraient parfaitement entrer dans l'Enseignement, et de
ceux qui, pour plus de choses, je voudrais faire [...] Je ne sais si ce que je ressens est correct ou... il faut
essayer de faire comme vous dites, Maître, mais de toute manière, c'est ce que j'ai senti...

M. C'est correct, tu captes intuitivement, c'est ce qui se passe ; tu captes intuitivement... tu captes avec
l'intuition...

D. Parce que je les connais, Maître...

M. L'important, donc, à travers ce travail, c'est d'arriver à ÊTRE ILLUMINÉ PAR L'ESPRIT SAINT.
L'Esprit-Saint  nous  illumine  quand  nous  travaillons  dans  le  Grand  Œuvre.  Cette  Illumination  est
graduelle, c'est-à-dire qu'elle commence très faiblement, mais elle se développe de plus en plus en nous-
mêmes jusqu'à ce qu'arrive l'instant où l'on possède une Illumination complète, totale.

Et celui qui ne travaille pas à la transmutation du Sperme Sacré, celui qui ne fabrique pas le Mercure ne
pourra pas recevoir  réellement  l'Esprit-Saint.  Tenez compte du fait  que l'Esprit-Saint  est  le  Mercure,
l'ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, et si on ne la manipule pas, si on ne la transforme pas, si on ne
travaille  pas  avec  elle,  en  la  fécondant  avec  le  SOUFRE,  d'où  va  sortir  l'Illumination ?  Au  niveau
alchimique, nous avons vu qu'il faut extraire l'Esprit-Saint de ce minéral brut, parce qu'il est caché là,
dans le Mercure brut ; et ce minéral brut, vous savez bien que c'est le Sperme Sacré. C'est grâce aux
transmutations de ce Sperme qu'apparaît l'Âme Métallique du Sperme, l'Âme Métallique du Mercure qui
n'est autre que le Mercure.

Et les travaux avec le Mercure nous mènent à l'Illumination. Alors, on acquiert l'Esprit-Saint grâce auquel
on peut comprendre les SAINTES ÉCRITURES de tous les cultes et religions du monde. Il vaut bien la
peine  de  posséder  ce  type  d'Esprit.  L'Esprit-Saint  nous  convertit  à  la  longue,  quand  il  se  cristallise
totalement  en  nous,  en  le  GENTILHOMME Sage,  en  le  CHEVALIER DU SAINT GRAAL,  en  le
Chevalier de la Table Ronde, en le personnage émérite qui peut œuvrer en faveur de la Grande Cause.

Mais,  voyez  comme  c'est  intéressant :  arriver  au  Troisième  Logos  [...]  ce  n'est  pas  l'avoir  compris
complètement.  Pour  le  comprendre  totalement,  il  est  nécessaire  de  travailler  avec  lui  dans  le
Laboratorium Oratorium ; il est nécessaire de le manipuler et de le féconder avec le Soufre, de l'utiliser
pour créer les corps. Si on apprend à le manipuler dans notre laboratoire comme substance fécondable et
utilisable, c'est alors qu'apparaît à l'intérieur de nous le Véritable Gentilhomme émérite, sage, apte à agir
ici, dans ce monde, avec adresse et sagesse.

Le Troisième Logos converti en Homme est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est ce que
nous voyons chez Saint Germain, c'est ce que nous voyons chez Cagliostro, c'est ce que nous voyons chez
un  Nicolas  Flamel ;  c'est  assurément  ce  Troisième  Logos,  cet  Esprit-Saint,  ce  Mercure,  cette  Âme
Métallique du Sperme, puisque, mon Dieu ! c'est le GUIDE, l'INSTRUCTEUR.
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S'il nous a un jour sorti du sein du Père, quand nous avons mangé du FRUIT DE L'EDEN, quand nous
sommes tombés dans la génération animale, Il nous ramènera aussi au sein du Père à travers le Grand
Œuvre. C'est pour cela qu'il devient l'Instructeur, le Maître, celui qui nous instruit, celui qui nous guide.
C'est ainsi qu'il faut le comprendre.

Malheureusement, les différentes tendances religieuses n'ont pas su voir cet Esprit-Saint dans sa totalité,
mais l'Alchimiste, par contre, sait le voir complètement.

Voir l'Esprit-Saint converti en un Homme aussi illustre que le Comte de Saint Germain, qui vivait dans
toutes les cours d'Europe, aux côtés de Louis XV, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand
diplomate, il est extraordinaire en politique ; l'Homme qui joue avec les cours ; l'Esprit-Saint converti en
Gentilhomme très illustre, c'est admirable ; ce n'est possible qu'en travaillant dans l'Alchimie. On a parlé
de manière très abstraite de l'Esprit-Saint, mais il n'a pas été expliqué dans son cru réalisme, dans son
réalisme de laboratoire.

Et il vaut bien la peine de nous transformer, cela vaut bien la peine... Mais, je le répète, on ne pourra pas
se transformer sans commencer par reconnaître sa propre misère intérieure. Si on veut se transformer et
que  l'on  se  prend  pour  un  demi-dieu,  une  majesté,  un  archi-hiérophante,  c'est  simple,  on  ne  se
transformera pas. On doit faire une analyse judicieuse de notre propre vie. Avant de commencer le travail
dans le Grand Œuvre, il convient de réviser notre propre vie à travers la méditation [...]
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CONFÉRENCE N°237 : RÉVÉLATIONS EXTRAORDINAIRES SUR NOTRE SOLEIL (Les
soleils sont des mondes habités)

Traduction d'une conférence intitulée « REVELACIONES EXTRAORDINARIAS SOBRE NUESTRO
SOL » (Los Soles son mundos habitados)

Disciple. On dit, dans le domaine de la science, c'est-à-dire que les scientifiques affirment que le Soleil
est comme un feu ou un corps incandescent, avec une température s'élevant à des milliers de degrés et que
c'est grâce à sa constitution ignée de feu intense que la chaleur arrive jusqu'à nous ; mais la vérité, c'est
que nous ne savons assurément rien de concret à ce sujet, quelle est sa température, de quoi il est fait, etc.
Pourriez-vous me donner une explication concrète, Vénérable Maître ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir, mon cher frère missionnaire, que je m'empresse de répondre à
votre question. Les gens communs et courants croient que le Soleil est une boule de feu incandescente et
cette opinion est également erronée, elle est fausse, c'est une manière de penser complètement médiévale.
Au Moyen Âge, on croyait que cet astre qui nous éclaire était une boule de feu ; cette façon de penser des
gens est erronée, mais, rien à faire, l'humanité est ainsi.

Il y a un scientifique qui suppose que le Soleil est un nuage d'hélium, également en état incandescent,
mais si c'était le cas, alors les planètes du système solaire sortiraient de leur orbite, elles ne tourneraient
jamais autour de lui. Le seul fait que les sphères célestes gravitent autour de ce centre lumineux nous
indique clairement  qu'il  s'agit  d'un Soleil  physique.  Ce scientifique qui affirme, en se basant  sur des
calculs erronés, que le Soleil est un nuage d'hélium et qu'il ne pèse rien, est indubitablement un ignorant
cultivé. Je demande : comment tourneraient les mondes ou sur quelle base, sur quel centre nucléaire ou
gravitationnel pourrait se baser le système solaire ? Le fait même que les mondes tournent autour de cet
astre nous indique que ce monde, cette étoile appelée Soleil, est bien plus lourd que toutes les planètes du
système solaire ; c'est ainsi seulement que nous pouvons expliquer que les mondes gravitent autour du
Soleil. Mais cela, c'est ce que les hommes de science ne comprennent pas.

Nous,  les  occultistes,  nous  avons  des  instruments  merveilleux  pour  étudier  la  vie  dans  les  Mondes
supérieurs. Le corps astral, l'Eidolon, nous permet de voyager d'une planète à l'autre. Avec ce véhicule
appelé  Eidolon  ou  corps  astral  ou  corps  Sidéral,  je  me  suis  souvent  transporté  à  l'Astre  Roi ;  par
conséquent, je le connais très bien, je sais réellement de quelle manière il fonctionne, de quoi il est fait,
comment est sa surface et ce qu'il y a sur le Soleil.

Je peux vous dire que le Soleil est un monde gigantesque, énorme, des millions de fois plus grand que la
Terre ou que Jupiter ; il possède une abondante vie minérale, végétale, animale et humaine. Il a de très
hautes cordillères, il a des pôles nord et sud pleins de neige, des mers énormes et profondes, des forêts
extraordinaires, etc. Bien que cela semble incroyable, sur le Soleil il y a des endroits où l'on peut mourir
de froid, des montagnes immenses recouvertes de neige avec des climats extrêmement froids. Il y a aussi
des climats tempérés très agréables et des climats chauds. Les côtes, par exemple, sont très chaudes parce
qu'elles sont au pied des mers ; il est naturellement évident que ces lieux soient très chauds. Ainsi donc,
sur le Soleil, tous les climats existent.

Les habitants du Soleil ne vivent jamais dans des villes ; construire des villes leur semble absurde et je
suis d'accord avec eux, parce que la vie dans les villes est réellement nuisible et préjudiciable au plus haut
point. Dans les villes, nous, les êtres humains, vivons entassés les uns sur les autres dans des immeubles
de plusieurs étages, collés maisons contre maisons, dans la fumée des usines et des voitures, nous frôlant
mutuellement, nous nuisant volontairement et involontairement, etc. Pour cette raison, les habitants du
Soleil ne commettraient jamais la bêtise de vivre dans des villes ; ils n'aiment pas les villes, ils vivent
généralement dans les campagnes. Cependant, ils ont de petites villes où ils font des investigations de
type scientifique, mais elles sont très petites.

41/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Un jour,  me trouvant dans mon Véhicule Sidéral ou corps astral,  j'ai  parlé avec un groupe de Sages
Solaires. Ils me reçurent très harmonieusement. Ce qui est intéressant, dans ce cas, c'est que, bien qu'étant
dans mon Véhicule astral ou corps sidéral, ils purent me voir et m'entendre. Il ne fait aucun doute qu'ils
étaient,  à  ce  moment-là,  en corps  de chair  et  d'os,  mais,  bien qu'étant  avec  leur  corps  physique,  ils
pouvaient me voir comme si j'étais aussi en corps physique comme eux, c'est-à-dire qu'ils possèdent des
facultés de clairvoyance extraordinaires, des facultés de clairaudience, etc. Nous avons parlé, en effet,
assis à une belle table, et après ils me prièrent de les excuser, car c'était le moment précis, adéquat, pour
entrer dans leur laboratoire. Je les vis alors regarder au travers de quelques loupes, je les vis aussi faire
d'énormes calculs mathématiques compliqués. À ce moment-là, ils étaient très préoccupés par un système
de mondes très éloigné, situé à plusieurs millions d'années lumière, très loin du monde solaire où ils
vivent.

Ils étaient très intéressés à faire de profondes recherches sur ce jeu de mondes, parce qu'ils projetaient, à
ce moment-là, de faire une expédition vers les mondes lointains de ce système solaire. Il est clair que les
habitants du Soleil possèdent de merveilleux vaisseaux cosmiques qui peuvent voyager à travers l'espace ;
dans ce but, ils étaient en train de tracer convenablement la route et de faire des calculs pour pouvoir
arriver avec précision à ce système de mondes qu'ils trouvaient très intéressants à connaître, précisément
en  ce  temps-là.  Je  restai  franchement  abasourdi,  étonné.  Les  télescopes  qu'ils  possèdent  sont
extraordinaires.  Pour  parler  de  manière  ésotérique,  nous  pouvons  appeler  ces  télescopes  des
« tescohanos » ; un terme assez exotique, n'est-ce pas ?, des « tescohanos ».

Bien, savoir, par exemple, qu'il y a des habitants sur le Soleil, c'est quelque chose de très nouveau pour
vous, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez aussi qu'avec leurs télescopes, ils peuvent voir la planète Terre, ainsi
que toute autre planète du système solaire ; ils peuvent, avec leurs lunettes, voir non seulement notre
monde, mais aussi les villes et les maisons de notre monde. Ils peuvent aussi voir les gens qui vivent dans
chaque maison qu'ils veulent étudier et non seulement les voir du point de vue purement physique, mais
dans  leur  aspect  ésotérique  ou  occulte.  Ils  peuvent  parfaitement  voir  l'aura  des  personnes,  l'état
psychologique dans lequel se trouve chaque personne, etc. Ils n'ignorent donc pas l'état désastreux dans
lequel se trouve notre planète Terre, ils déplorent l'état dans lequel nous nous trouvons, ils souhaitent ce
qu'il y a de mieux pour notre monde.

Malheureusement, nous devons reconnaître que la Terre est un échec total. Ils ne désirent ou ne veulent
absolument pas se mettre en relation avec des gens qui possèdent l'Ego, le Moi, le moi-même, le soi-
même, la Légion. Les « habitants solaires » n'entrent en contact qu'avec des personnes bien mortes.

Quand je parle ainsi de personnes bien mortes, je veux que vous sachiez comprendre que je ne parle pas
de mort physique : je me réfère expressément à la mort de l'Ego. Quand je dis bien mortes, c'est pour faire
comprendre qu'ils ne désirent entrer en contact qu'avec des personnes qui ont bien désintégré l'Ego, qui
sont mortes en elles-mêmes, quant au Moi, quant au Moi-même, en d'autres termes, qui ne possèdent pas
l'Ego,  c'est-à-dire  qui  n'ont  pas  le  Moi,  qui  sont  libérées  du  Moi.  Et  ils  ont  raison,  en  cela  je  suis
complètement d'accord avec eux, parce que ceux qui possèdent l'Ego, qui ont encore le Moi, émettent un
type de vibrations sinistres, fatales, diaboliques, perverses. De telles personnes introduisent le désordre là
où elles  vont ;  les  gens  qui  ont  cette  condition  égoïque  et  diabolique  ne pourraient  jamais  vivre  en
harmonie avec l'infini. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas avoir de relations, disons, personnelles
avec des individus ou des gens qui ne sont pas morts en eux-mêmes, qui n'ont pas dissous l'Ego, le Moi.

Il me vient en mémoire quelques paysages très beaux du Soleil. Il y a là-bas une mer si profonde, si
gigantesque, aux eaux si claires et si belles, que j'en suis resté abasourdi. Bien des fois, dans mon corps
astral, je suis arrivé à une certaine baie, dans une petite embarcation, où je me suis reposé des heures
entières. Il est clair qu'en astral, on peut aussi naviguer sur quelques embarcations faites naturellement de
matière astrale... on peut aussi embarquer sur n'importe quelle embarcation, disons, physique. Celui qui
sait voyager en corps astral peut faire la même chose, c'est clair. Ce qu'il faut, c'est devenir conscient ; les
endormis  ne  pourront  jamais  faire  ces  choses.  Cette  baie  m'a  semblé  magnifique,  cette  mer  est  des
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millions de fois plus grande que toute la planète Terre. Je peux vous assurer que si nous déposions les sept
mers de la terre dans cette mer, cela reviendrait à jeter un verre d'eau dans ce grand océan. Imaginez ce
que  représente  la  taille  de  ce  grand  océan ;  c'est-à-dire  que  n'importe  lequel  des  océans  que  nous
possédons ici, sur notre planète, est une petite flaque d'eau comparée à cette immense mer à laquelle je
fais référence sur le Soleil. De temps à autre, je voyais surgir certains monstres marins à la surface ; ils
contemplaient l'horizon et repartaient, replongeaient dans les profondeurs incalculables de la mer solaire.
Cela est inconcevable pour les terriens.

Les gens de cette époque pensent que le Soleil est une boule de feu et personne ne peut leur ôter cette idée
de la tête. Lorsque l'on regarde le Soleil du point de vue astral, il est extraordinaire. Par exemple, il existe
un chemin secret qui conduit au Temple Cœur du Soleil. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un chemin physique et
cela, je veux que vous le compreniez tous. Je me réfère à un chemin secret, astral, ésotérique, qui conduit,
comme je l'ai déjà dit, au Temple Cœur du Soleil. C'est un chemin qui n'appartient pas à la matière dense.
Quand on s'approche pour le voir, en surface, la seule chose que l'on perçoit c'est une grande profondeur,
un abîme ténébreux ; mais au fond, dans l'inconnu, on voit quelques flammes.

Dans mon véhicule astral, j'ai pu descendre dans ce grand précipice, arriver jusqu'à ces flammes. Là-bas,
un grand Être nous bénit, c'est le portier ou Gardien du Temple. Il nous bénit avec un rameau d'olivier ;
puis, par un chemin secret, on se dirige jusqu'au Temple Cœur du Soleil. Dans le Temple Cœur, on trouve
les sept Chohanes, sept grands Êtres qui travaillent dans le système solaire. Là-bas, on sent le flux et le
reflux de la Grande Vie, la systole et la diastole de tout le système dans lequel nous vivons, nous nous
mouvons et avons notre Être. On peut dire que là-bas se trouve le cœur du Soleil, le cœur du système
solaire ; parce que le système solaire, vu de loin, ressemble à un homme qui marche à travers l'inaltérable
espace infini et qui a des organes fonctionnels.

Par exemple, Mars est le foie de notre système solaire et le Soleil proprement dit est le cœur du système
solaire. Mais ce cœur, il faut le chercher dans le noyau même de cette masse centrale. Bien sûr que le
rayon  le  plus  puissant  du  Soleil  vibre  à  l'aurore  et  appartient  à  la  Kundalini.  À cause  de  ça,  il  est
intéressant et même très conseillé de pratiquer le Sahaja Maithuna à l'aurore, au lever du jour. Il existe
aussi là-bas, sur le soleil, divers élémentaux de la nature, comme il y en a sur toute planète. Là-bas, la vie
flue et reflue avec une incessante beauté.

Les scientifiques supposent que le Soleil est une boule de feu ou un nuage d'hélium ou je ne sais quoi
d'autre.  Les  gens  communs  et  courants  pensent  au  Soleil  comme  à  un  grand  feu  duquel  plus  on
s'approche, plus on risque de se brûler. Il n'en est rien. Gravissez une montagne de cinq mille mètres
d'altitude et vous verrez que l'on y meurt de froid ; et si vous montiez dans un globe stratosphérique dans
la stratosphère, eh bien, là-bas, vous mourriez de froid. Dans les espaces interplanétaires, la température
atteint les cent vingts degrés au-dessous de zéro. Alors, il n'est pas vrai que le Soleil est une boule de feu.
C'est un monde extrêmement riche en mines d'uranium, de radium, de cobalt, etc., il est donc si grand,
qu'évidemment, la radiation de ses mines est aussi très forte, très puissante. La somme totale de tant de
mines produit de terribles irradiations, c'est-à-dire que toutes les irradiations des mines, toute l'énergie
atomique qui vient de ces mines, traverse l'espace interplanétaire et en arrivant à l'atmosphère terrestre,
alors cette dernière décompose ces radiations en lumière, chaleur, couleur et son. C'est précisément la
couche  supérieure  de  l'atmosphère  terrestre  qui  est  chargée  d'analyser  et  de  décomposer  les  rayons
solaires en lumière, chaleur, couleur et son ; mais dans l'espace interplanétaire, il y a un froid intense,
comme je l'ai déjà dit, qui atteint les 120 °C au-dessous de zéro.

Ainsi donc, le Soleil n'est pas une boule de feu, comme le croient les gens communs et courants et comme
le supposent quelques scientifiques, mais il est riche en mines et ce sont leurs irradiations qui, en se
décomposant  dans  l'atmosphère de la  Terre,  se  convertissent  ou se transforment  en lumière,  chaleur,
couleur et son ; et leurs irradiations n'arrivent pas seulement à la planète Terre, mais elles arrivent à tous
les mondes du système solaire, et sur chaque planète de notre système solaire il se passe la même chose.
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Cette explication faite, nous devons, une fois pour toutes, nous enlever ces idées fausses du mental et
savoir que le Soleil n'est pas une boule de feu. De nombreux astronomes se distraient en étudiant l'auréole
du soleil, le halo du Soleil. Ils pensent que le halo du Soleil doit être une masse physique matérielle, une
masse dense, mais il n'en est rien. Le halo du Soleil est une sorte d'aurore boréale formée par l'électricité
et le magnétisme de cet astre, c'est tout.

D. Alors, s'il n'y avait pas d'atmosphère sur terre, notre planète serait-elle un monde obscur, Maître ?

M. Oui, simplement par le fait qu'il n'y aurait aucune sorte d'atmosphère sur la Terre, eh bien celle-ci
pourrait  être  un  monde  obscur.  Dans  ce  cas,  vous  me  rétorqueriez  que,  sur  la  Lune,  il  n'y  a  pas
d'atmosphère  et  que,  cependant,  il  y  a  des  époques  où il  y  a  de la  lumière et  d'autres  où il  y  a  de
l'obscurité, ou que la lune a, dirions-nous, une moitié de lumière et une moitié d'obscurité, c'est-à-dire
qu'ils divisent le mois lunaire en une époque de lumière et une époque d'obscurité, etc., selon les périodes
cosmiques que l'on connaît déjà à fond et que les astronautes ont utilisées pour leurs expéditions. Bien,
mais je dis qu'il y a une atmosphère sur la Lune, il y a une atmosphère raréfiée et, entre autres, il a déjà
été officiellement accepté qu'il y a une atmosphère sur la Lune. Il y a une atmosphère raréfiée, latente,
mais il  y en a une et  cette atmosphère peut parfaitement décomposer les rayons solaires en lumière,
chaleur,  couleur  et  son.  S'il  n'y  avait  pas  d'atmosphère  sur  notre  planète  Terre,  eh  bien,  cette
décomposition n'existerait pas, il y aurait des ténèbres.

Mais comme la masse dense opposerait une résistance aux radiations solaires, avec cette résistance il se
produirait alors de la chaleur et il  serait même possible que cette masse dense, en s'opposant comme
résistance à la radiation, resplendisse, transforme la radiation, non seulement en chaleur, mais aussi en
lumière. Alors, de toute manière, il y aurait de la lumière, mais avec une chaleur insupportable.

D. Maître, vous nous avez dit qu'il y a des êtres humains sur le Soleil. Pourriez-vous nous dire comment
sont ces êtres humains ?

M. Eh bien, les habitants du Soleil sont des personnes d'une taille ou d'un corps plus ou moins semblable
à celui des hommes ou des êtres humains de la Terre, mais ce sont des corps harmonieux, parfaits, très
beaux. Les hommes et les femmes vivent dans un état d'harmonie insurpassable. C'est compris ?

D. Vénérable Maître, vous nous avez dit, dans vos livres, qu'il existe le Soleil central Sirius et qu'il est des
millions de fois plus grand que le Soleil qui nous éclaire. Pouvez-vous nous dire si la vie existe sur ce
monde immense et comment est la vie là-bas ?

M. Bon, Sirius est, disons, la capitale de toute cette galaxie dans laquelle nous vivons. Cette galaxie, la
voie lactée, le macrocosme, se compose de millions de systèmes solaires, et tous les soleils et planètes de
la galaxie tournent autour du Soleil central Sirius. Il s'agit d'un Soleil des millions de fois plus grand que
celui qui nous éclaire ; ce Soleil central Sirius a un frère jumeau qui est une Lune cinq mille fois plus
dense que le plomb. Cette Lune tourne autour de Sirius de manière incessante ; Sirius est donc une étoile
double. Il est très intéressant de savoir que le noyau même de cette grande galaxie est convenablement
bipolarisé. De Sirius même proviennent toutes ces irradiations qui gouvernent tous les supra-cieux. Des
divers mondes qui composent la galaxie et de son frère jumeau, cette lune si lourde, cinq mille fois plus
dense que le plomb, proviennent toutes ces influences négatives, ténébreuses qui caractérisent chacun des
satellites lunes qui tournent autour des mondes ; des radiations fatales, sinistres qui gouvernent les infra-
enfers. Il y a une troisième force, que nous appellerions neutre, qui permet un certain équilibre entre les
pouvoirs positifs et négatifs. Voyez comme la galaxie est convenablement équilibrée entre la lumière et
les ténèbres, entre le positif et le négatif.

Sirius, en lui-même, est un monde gigantesque qui possède une abondante vie minérale, végétale, animale
et humaine. Les habitants de Sirius sont très petits, ils n'atteignent même pas un mètre de hauteur. Je crois
qu'ils mesurent à peu près un demi mètre, ils sont minces et ont un bel aspect. Ce sont de véritables
adeptes de la Fraternité Blanche. Sur Sirius, seule une personne qui a atteint la stature d'un Kumara peut
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se réincarner. Là-bas, ces hommes sont de véritables Dieux, ils vivent humblement dans les campagnes.
Là-bas, personne ne pense à construire des villes. Vivre dans les villes est propre aux gens inintelligents.
Les habitants de Sirius ne tomberaient jamais dans une telle erreur. Ils ont d'humbles maisons, ils portent
des tuniques tissées simplement. Chacun sème ses aliments puisque chaque « Sirien » a son potager où il
cultive ses aliments ; chacun a son jardin où il cultive ses fleurs. Ils vivent en paix et en harmonie les uns
avec les autres. Personne ne penserait là-bas à faire la guerre ni rien de ce genre, car tout cela est barbare
et sauvage. Les « Siriens » sont des gens très savants, de véritables hommes illuminés dans le sens le plus
transcendantal du terme.

Là-bas se trouve l'Eglise Transcendée. On est étonné en pénétrant dans ce temple des merveilles. Les
grands  Initiés  de  la  galaxie  y  officient ;  j'ai  déjà  assisté  plusieurs  fois  à  leurs  rituels.  On  y  fait
constamment passer ou on y vit le Drame Cosmique, la vie, la passion et la mort du Christ, car, comme je
vous l'ai déjà dit, ce drame est complètement cosmique. Dans le Temple Cœur de ce monde gigantesque,
de  ce  soleil  extraordinaire,  nous  trouvons  le  Dieu  Sirius  et,  avec  lui,  tous  ses  Initiés,  ses  disciples.
Réellement,  Sirius  est  la  capitale  de  la  grande  galaxie  dans  laquelle  nous  vivons.  Il  est  donc
extraordinaire, merveilleux.

Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui...
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CONFÉRENCE N°238 : INTERROGATIONS GNOSTIQUES DÉVOILÉES

Traduction d'une conférence intitulée « INTERROGANTES GNÓSTICAS DEVELADAS »

Disciple. Maître, pourquoi Gœthe dit-il dans son œuvre « Faust » qu'à l'intérieur de l'être humain il existe
deux Âmes : une qui nous attire vers la lumière, une autre qui nous attire vers les passions animales ? [Et
le Maître a répondu :]

Maître. Quand l'Âme Divine s'unit à l'Intime, en suivant les enseignements que nous donnons dans cette
œuvre,  une  mer  très  vaste  et  grandiose  s'ouvre  à  nous  parce  que  nous  devons  alors  racheter  l'Âme
animale.

L'union avec l'Intime signifie que nous avons complété l'évolution de la période terrestre, mais cela ne
signifie pas que nous ayons complété totalement l'évolution. Chacun de nos corps internes devra atteindre
la perfection absolue avant que la Conscience de chacun des quatre corps intérieurs ne soit assimilée par
l'Intime.

Notre Terre dense deviendra subtile et éthérique dans ce que l'on appelle « l'Âge de Jupiter ». Plus tard,
notre Terre sera faite du même matériau que celui qui compose notre corps astral ; bien plus tard, notre
Terre sera faite de la même matière que celle de notre corps mental. Ainsi, l'humanité ne pourra avoir un
corps éthérique absolument parfait qu'à la fin de cette époque éthérique de notre future Terre et notre
corps astral n'atteindra la perfection qu'à la fin de l'époque où notre Terre sera faite de Matière astrale ; et
enfin, le mental humain d'aujourd'hui n'en est qu'à l'aurore de sa naissance ; il n'atteindra la perfection
absolue qu'à la fin de l'Époque mentale de notre planète.

La Conscience animique de chacun de ces instruments devra être extraite et assimilée par l'Intime quand
les véhicules auront atteint la perfection ;  alors,  l'homme se sera réalisé en tant que Hiérophante des
Mystères Majeurs.

La  première  Initiation  Majeure,  c'est-à-dire  celle  de  la  Haute  Initiation,  n'est  que  l'union  de  l'Âme
purement spirituelle avec l'Intime. Cette Âme purement spirituelle est la somme totale de tous les fruits de
nos  expériences  millénaires  au  travers  des  innombrables  réincarnations,  et  celui  qui  reçoit  la  Haute
Initiation achève seulement son apprentissage concernant la période terrestre et, naturellement, il récolte
ses fruits millénaires sous la forme de pouvoirs et d'un extrait divin. Celui-ci, c'est l'Âme de Diamant de
l'Intime.

La Seconde Initiation des Mystères Majeurs permet à l'adepte de récolter tous les fruits  de la future
perfection du corps éthérique de l'Homme.

La Troisième Initiation des Mystères Majeurs permet à l'adepte de récolter toutes les perfections du corps
mental de l'Homme. Il y a une cinquième Initiation des Mystères Majeurs que l'on ne doit pas révéler car
nous ne pouvons la comprendre. C'est ainsi que nous libérons notre Âme animale de la boue de la terre et
de la  douleur.  Nous nous serons  alors libérés  des quatre  corps  de Péché et  nous serons des Dhyan-
Chohans, c'est-à-dire des Dieux ineffables, vivant dans l'immensité de l'infini.

Avec  chacune  de  ces  Initiations  des  Mystères  Majeurs,  nous  acquérons  la  sagesse  correspondant  à
chacune  des  grandes  périodes  cosmiques  du  futur.  L'humanité  commune  et  courante  suit  ce  même
processus de perfectionnement au travers d'éternités de douleurs et d'amertumes.

Chacune de ces cinq grandes Initiations des Mystères Majeurs a aussi neuf degrés analogues aux neuf
Arcades  (ou  Initiations)  des  Mystères  Mineurs,  auxquelles  font  référence  la  majorité  des  Maîtres
d'enseignement de mystères.
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Un grand nombre d'étudiants  en occultisme,  tels  que les  théosophes,  les  spirites,  les rose-croix,  etc.,
pensent que pour devenir un Adepte ou Mahatma, il est indispensable d'abandonner le monde et de se
retirer  sur les  sommets  enneigés de l'Himalaya  pour vivre une vie  ascétique,  loin,  très  loin de toute
relation sexuelle et humaine. Ce que font de tels modèles de sagesse, à travers leurs fantaisies morbides,
c'est chercher des échappatoires à la vie réelle et des formes de consolation pour leurs piétismes et leurs
vaines élucubrations mentales, parce qu'en réalité, l'homme ne peut s'unir à son Intime qu'en ayant une vie
intensément vécue et en pratiquant la Magie Sexuelle avec son Épouse-prêtresse.

Quand nous disons que le sexe est l'Éden même, nous ne voulons pas parler d'une manière symbolique,
mais d'une manière littérale et sans métaphores d'aucune sorte. La Lumière Édénique inonde les espaces
interplanétaires d'une couleur rose vif, remplie d'atomes de très haut voltage qui transforment, et quand
nous nous connectons à l'Épouse-prêtresse, nous attirons vers notre atmosphère individuelle cette très
puissante Lumière Édénique qui nous immerge alors dans son océan ineffable appelé Éden.

Nous pénétrons ainsi dans ce magnifique jardin dont nous parle la Bible et nous nous convertissons en
Anges. La Lumière Édénique est l'agent de toutes les créations cosmiques de l'infini et c'est ce qu'Einstein
oublia quand il lança sa « Théorie de la relativité ». La Lumière Édénique est le grand agent universel de
vie que les Dieux manipulent pour élaborer leurs créations planétaires.

[C'est ainsi que le Maître termina de parler, ce qui me suggéra la question suivante :]

D. Maître, quand nous parlons de Dieux, les lecteurs me demandent si nous sommes polythéistes. Que
répondez-vous à cette question ? [Et le Maître me répondit :]

M. Dis à l'humanité que les Dieux sont des Hommes parfaits et que chaque être humain est un Dieu
enchaîné, un Prométhée enchaîné à la dure roche de la matière.

[Comme le Maître donnait ces réponses si rapides en présence de quelques disciples et particuliers, une
foule de questions surgit immédiatement et le Maître y répondait avec une telle rapidité que c'est à peine
si  nous  avions  le  temps  de  les  noter.  Et  c'est  ainsi  que  nous  vous  transmettons,  chers  lecteurs,  ces
questions et ces réponses pour vous faire participer à ces moments si sublimes et pour ainsi vous en
rapprocher pour que sa lumière parvienne jusqu'à vous.]

D. Maître,  toutes les  religions  que nous connaissons considèrent qu'il  existe un seul  Dieu,  éternel et
immortel. Que répondez-vous à cela ?

M. Les gens ont raison parce que le Système Solaire dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons et
avons notre Être n'est que l'écaillé du Serpent Igné d'un grand Être auquel nous vouons la même adoration
que celle que tous les atomes de nos propres corps individuels vouent à l'Être Réel de l'Homme, c'est-à-
dire à l'Intime.

D. Maître, pourquoi la majorité des gens, quand ils parlent avec quelqu'un, cela les intéresse tant de savoir
si cette personne croit ou non en telle ou telle chose ?

M. Les gens posent ainsi des questions par peur de perdre leurs propres croyances à l'intérieur desquelles
sont emprisonnés les mentals de si nombreux mystiques maladifs, remplis d'un piétisme et d'une bigoterie
très ancienne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de croire ou ne pas croire en telle ou telle chose ; ce qu'il faut,
c'est comprendre ou discerner avec le scalpel de la critique pour dénuder les choses de leurs valeurs et
voir ce qu'elles ont de réel. Les croyances sont des formes mortes, des croûtes dures auxquelles s'attachent
les bigots et les faibles.
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D. Maître, pourquoi est-ce que j'entends de nombreuses personnes parler de la manière suivante : « Eh
bien, mon père, ma mère et tous mes ancêtres ont appartenu à ma religion, donc, pourquoi me mettrais-je
à penser à d'autres systèmes pour chercher Dieu » ?

M.  Ne vous  préoccupez  pas  de  cela,  mon  ami,  car  cela  m'indique  clairement  que  vous  êtes  encore
dépendant du qu'en dira-t-on. Ces pauvres gens dont vous me parlez doivent mériter votre compassion,
car ils ne sont pas coupables de leur paresse mentale ; ce qui se passe, c'est que ces pauvres gens vivent
une vie purement instinctive et la seule chose qui les intéresse, c'est de manger, de dormir et de se divertir.
Ils ne pensent pas encore et ils s'accrochent à ces traditions familiales précisément pour s'éviter le travail
de penser ; ils vivent tranquillement, contents de leur vie purement instinctive et animale.

D. Maître, pourquoi vous présentez-vous d'une manière si humble que cela va même jusqu'à attirer mon
attention, car je suis habitué à une vie sociale différente ?

M.  Vous  vous  trompez,  mon  ami,  dans  votre  question,  parce  que  je  ne  me  suis  jamais  présenté
humblement devant qui que ce soit, ni je ne me présente non plus avec orgueil, vanité ou ostentation  ; ce
qui  arrive,  c'est  que  je  vis  une  vie  simplement  naturelle,  sans  artifices  d'aucune  sorte,  car  je  suis
extrêmement occupé à travailler à mes propres réalisations internes et, par conséquent, il ne me reste pas
de temps pour me préoccuper du qu'en dira-t-on.

D. Maître, ne vous est-il pas difficile d'aborder le thème sexuel de façon si dépouillée ? N'avez-vous pas
honte qu'on vous taxe de pornographe ?

M. Celui qui devrait  avoir  honte,  c'est  vous,  pour me poser cette question.  Cette question me révèle
clairement que vous devez être un fornicateur, car pour le pur tout est pur et pour l'impur tout est impur.
Si  j'avais  honte  de  parler  des  problèmes  sexuels,  cela  dénoterait  clairement  que  je  serais  aussi  sale
internement, mais comme je suis propre, je parle avec le naturel d'un enfant sur ce qui est naturel.

D. Maître, beaucoup de gens souhaiteraient vous voir en prison à cause de ce que vous enseignez...

M. Pauvres gens, mon ami, ils ne savent pas ce qu'ils ont entre leurs mains : mes œuvres sur « Le Mariage
Parfait »  et  « La  Révolution  de  Bel »  servent  à  former  une  race  de  Dieux.  Avec  elles,  je  remets  à
l'humanité ce que personne ne lui avait jamais remis : les clés mêmes de l'Éden. Mais vous voyez bien,
mon ami, que tous les rédempteurs meurent crucifiés. L'ingratitude est la monnaie avec laquelle paie le
Démon.  Tous les  Grands Frères  de l'humanité  ont  reçu les  pires  infamies  comme paiement  de leurs
sacrifices :  le  Christ  est  mort crucifié,  Socrate  empoisonné avec de la ciguë ;  Apollonius de Thyane,
emprisonné ; Jeanne d'Arc brûlée sur le bûcher ; Simon Bolivar, libérateur de cinq républiques de notre
continent,  a  passé les  derniers  jours  de sa  vie  presque dans  l'indigence,  triste  et  déçu,  et  aucun des
Colombiens pour lesquels il s'était sacrifié ne l'a hébergé dans sa maison, mais il l'a été précisément par
l'un des ennemis contre lesquels il avait combattu. Gandhi, le grand Mahatma, libérateur de l'imposante et
majestueuse Inde, est mort assassiné par balle par l'un de ses propres compatriotes, par l'un de ceux qu'il
avait libérés.

Ainsi, mon ami, pour moi ce serait un honneur d'aller en prison et même jusqu'à l'échafaud, si c'était
nécessaire, pour sauver le monde de la douleur et de l'amertume. Sachez que je suis disposé à me sacrifier
pour l'humanité, jusqu'à donner la dernière goutte de mon sang, dans le but d'initier la Nouvelle Ère du
Verseau.

D. Maître, le Communisme vous plaît-il ?

M. Mon ami, comprenez que votre question est captieuse. Avec elle, vous tentez de deux choses l'une :
soit confirmer vos opinions politiques, si vous êtes communiste, soit chercher une arme politique pour me
combattre, si vous n'êtes pas communiste.
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Vous devez savoir que la véritable félicité ne se trouve dans aucun système politique. Le communisme,
comme  essai  du  mental  embryonnaire  de  l'humanité  actuelle,  accomplira  uniquement  sa  mission
embryonnaire ; mais quand le mental humain cessera d'être embryonnaire et mûrira, alors le communisme
échouera totalement comme ont échoué tous les systèmes politiques de l'humanité.

Vous verrez bientôt comment la Russie, après avoir gagné la grande bataille, se divisera elle-même par
une  révolution  politique  intérieure,  et  c'est  ainsi  que  les  fondations  de  l'édifice  communiste  seront
ébranlées et que l'édifice s'écroulera.

D. Pardon de vous interrompre, Maître, mais cela me laisse perplexe : qu'est-ce que cela signifie quand
vous dites que la Russie gagnera l'actuelle bataille politique et tombera ensuite, en se divisant elle-même,
après avoir triomphé ?

M. Monsieur, il semblerait que vous n'ayez pas étudié l'Histoire universelle. Lisez César Cantu pour vous
instruire un peu.

Est-ce  que  ce  ne  fut  pas,  par  hasard,  dans  la  vieille  Égypte  des  pharaons,  berceau  d'une  puissante
civilisation,  que  burent  Solon,  Pythagore,  Héraclite  d'Éphèse,  Aristote,  Plotin,  Parménide,  et  bien
d'autres ? L'Égypte ne fut-elle pas, par hasard, la lumière de la Grèce, de la Perse, d'Assyrie, de Rome, de
Troie, de Carthage, de Phénicie, de l'Attique, de la Macédoine, etc. ? Et cependant, étant le berceau de
cette ancienne civilisation du signe zodiacal du taureau, étant la pierre fondamentale ou fondation de cette
très ancienne culture, qui datait d'une époque très lointaine, ne vous rappelez-vous pas de l'événement de
Marc Antoine et de Cléopâtre ? Ignorez-vous la décadence qui rongea les fondations de cette civilisation
archaïque ? L'Égypte ne se divisa-t-elle pas elle-même ? Sa chute ne se forgea-t-elle pas à l'intérieur
d'elle-même par des luttes intestines ? Ses propres fils ne furent-ils pas ceux qui corrompirent leur propre
peuple ? Ne furent-ils pas ceux qui inconsciemment préparèrent l'entrée de Darius, roi de Perse ?

Et Jérusalem, la cité chérie des prophètes, l'empire du vieux Salomon, ne fut-ce pas, par hasard, elle-
même qui lapida ses propres prophètes et qui se ruina elle-même par des guerres intestines entre les douze
tribus d'Israël, après avoir fondé une puissante civilisation dans les pays du Croissant de Lune, la Perse,
l'Éthiopie, avec ces idées lumineuses qui jaillissaient des cimes de Sion ?

Croyez-vous peut-être, mon ami, que Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylonie aurait pu prendre
d'assaut la ville sacrée des prophètes et le temple de Salomon si les fils de Judée eux-mêmes n'avaient pas
été corrompus ?

Croyez-vous peut-être, mon ami, que le roi Darius de Perse aurait pu détruire Babylone et tuer Balthasar,
fils de Nabuchodonosor, si celui-ci et son peuple n'avaient pas été corrompus ?

Oh, mon ami, vous êtes ignorant en histoire, mais je vous dirai que le « Mene, Mene, Phares Upharsin »
(c'est-à-dire le « Mene Tekel Phares » comme il figure dans les écritures) qu'écrivit l'Ange sur la toile du
mur,  derrière les resplendissants chandeliers d'or et  d'argent,  dans le somptueux banquet de Belsasar,
pourrait aussi s'appliquer à la Russie et à Rome. Vous verrez bientôt, mon ami, que cette prophétie se
vérifiera dans quelque temps.

D. Mais dites-moi, Maître, comment définirait-on alors réellement le communisme ?

M. Le communisme n'est rien d'autre qu'un pont pourri entre deux ères : une qui agonise et une autre qui
veut naître.

D. Bon, Maître, que gagnez-vous à vous mettre à dos la moitié du monde ?

M.  On dirait  que  l'ami  a  une  mauvaise  situation  économique  et  c'est  pour  cela  qu'il  me  pose  cette
question. Moi, à mon tour, je pourrais vous demander : que gagnez-vous à me poser cette question ?
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D. Eh bien, réellement, je ne gagne rien avec cette question ; et si je l'ai posée, c'est parce que j'admire le
fait que, connaissant à fond l'humanité, vous travailliez autant pour elle.

M. Mon ami, vous n'avez aucune raison de vous mettre dans mon for intérieur. Vous ne gagnez rien à
savoir ce que moi je gagne ; ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce que vous gagnez avec mes
enseignements. Je vous assure, mon ami, que celui qui donne reçoit et que plus on donne, plus on reçoit  :
c'est une loi que vous pouvez vous appliquer à vous-mêmes.

D. Maître, pourquoi les gens, quand ils lisent vos enseignements, la seule chose qu'ils ne comprennent
pas, c'est pourquoi, avec vos enseignements qui sont si admirables, vous indiquez que les Mantras ou
vocalisations de sons servent à éveiller des centres internes endormis, et c'est pour cela qu'ils se moquent
de ces enseignements ?

M. Mon ami, ces pauvres gens sont ignorants et vous devez très bien savoir que l'ignorance est insolente.

D. Maître, pourquoi les gens se préoccupent-ils plus de la vie urbaine (la vie à la ville) que de celle dont
vous parlez et que vous enseignez ?

M. Ces pauvres gens ont raison, parce que la vie urbaine leur offre des commodités, de l'argent, des
plaisirs, des vices, des jeux, des amitiés, une vie sociale, d'entendre parler mal des autres, et enfin tout ce
qui leur est agréable. Par contre, dans mes enseignements, je ne leur offre rien de cela ; c'est pour ça que
le chemin noir est plus facile et plus commode, parce qu'il est large et rempli de vices et de plaisirs.
Précisément,  la  question  même  que  vous  me  posez  nous  explique  clairement  pourquoi  l'évolution
humaine a échoué et que l'humanité est tombée dans l'abîme de douleur et d'amertume.

D. Maître, pourquoi guérissez-vous et connaissez-vous si bien la médecine ?

M. Parce que je connais l'anatomie, la biologie, la physiologie, la chimie occulte et les pathologies des
sept  corps  de l'homme,  alors que la  science officielle  connaît  seulement  le  corps le  plus  grossier  de
l'homme. De plus, personne ne peut être médecin sans avoir auparavant été oint par Dieu. Sachez que je
suis d'accord avec le Maître Paracelse quand celui-ci affirme : « Ni les universités, ni les Papes, ni les rois
ne pourront donner à l'homme le pouvoir de guérir s'il n'a pas été auparavant oint par Dieu ». Mon livre
qui établira la science médicale sur une nouvelle base est précisément en vente ; cette œuvre s'intitule :
« Traité de médecine occulte et de Magie Pratique ».

D. Maître, s'il est vrai que vous savez tant de choses, pourquoi ne vivez-vous pas à Paris, Londres ou New
York, plutôt que parmi nous qui comprenons à peine ce que vous nous dites ?

M. On dirait que l'ami aime beaucoup les poses d'acteur et l'exhibitionnisme, le spectaculaire, mais aucun
des  membres  de  la  Loge  Blanche  ne  recherche  ces  exhibitionnismes.  Au  contraire,  nous  aimons  la
modestie et même vivre anonymes et inconnus, mais, par contre, en nous sacrifiant pour l'humanité !

D. Maître, les gens ne croient pas à vos enseignements ?

M.  Cela  ne  m'intéresse  pas  qu'ils  croient  à  mes  enseignements,  ce  qui  m'intéresse,  c'est  qu'ils  les
comprennent et, s'ils ne les comprennent pas ni ne veulent les comprendre, c'est dû au fait que les gens
n'ont pas le temps de les étudier, puisque tout le monde est très occupé dans le travail d'exploiter ses
semblables et dans la satisfaction de ses plaisirs bestiaux les plus dégradants. Nous devons ressentir de la
compassion pour ces gens, mon ami, car ils tomberont tous dans l'Avitchi, dont nous parle la Maîtresse H.
P. B. dans son sixième volume de « La Doctrine Secrète ».

D. Maître, pourriez-vous me dire qui a individualisé le mental humain ?
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M. Bien volontiers, mon ami, et votre question va même jusqu'à me plaire, car je vois par là que vous
avez certaines inquiétudes spirituelles.

Je crois que vous avez entendu parler d'Hermès Trismégiste, le Dieu Ibis de Thot, adoré par les Égyptiens.
Et à ce propos, je me souviens maintenant qu'en Égypte il y a un bas relief sur lequel apparaît le Dieu Ibis
de Thot avec le membre viril en érection, et à côté une inscription qui dit : « donneur de raison ».

Ne vous semble-t-il pas étrange que l'on relie Hermès à la raison et au membre viril ?

D. [Et le spiritualiste répondit :] Si Maître, cela me semble étrange, mais je n'ai pas compris.

M. Le symbole parle clairement, mon ami. L'atome maître du mental réside dans le système séminal de
l'homme et celui qui donna cet atome à l'homme fut Hermès Trismégiste, le Messager du Dieu Mercure.
Cet atome est celui qui donne à l'homme toute la Sagesse de la Nature et celui qui l'instruit  dans la
Sagesse Occulte quand l'homme, à force de pratiquer la Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse, le fait
monter à la tête.

D. [Le spiritualiste dit :] Merci, Maître, pour votre explication ; mais je voudrais que vous m'expliquiez
qui est ce Dieu Mercure dont vous parlez, et pardonnez mon impertinence.

M. Ne vous inquiétez pas, mon ami, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à votre question. Le
Dieu Mercure est un Homme parfait ; sa présence est réellement sublime ; il ressemble à un vénérable
vieillard à la longue barbe, au visage rosé et couleur de feu ; il a sa demeure dans un Temple du Cœur de
la  planète  Mercure et  il  porte  toujours pour sceptre  le  Trident  du mental  qui est  le  même que celui
qu'utilisent les brahmanes de l'Inde orientale.

Le Trident symbolise le triple jeu de force des atomes transformateurs du mental. Le Dieu Mercure est un
Ange Stellaire et l'Étoile de Mercure est son propre corps physique ; c'est lui qui envoya Hermès sur la
Terre.

D. [Le spiritualiste, interrompant le Maître, dit :] Excusez-moi, Maître, de vous interrompre à nouveau,
mais je veux vous demander quelque chose de très important : pourrait-on obtenir de l'aide en invoquant
le Dieu Mercure ?

M. Les Dieux sont toujours disposés à aider l'homme quand ce qu'il demande est juste.

D. [Le spiritualiste, quelque peu pensif, dit au Maître :] Maître, moi, avant tout, je veux avoir un mental
ferme et puissant. Serait-il possible que le Dieu Mercure m'aide ?

M. Demandez au Dieu Mercure de vous donner « la Mère du Poisson ». Concentrez-vous sur le Dieu
Mercure de tout votre cœur et de toute votre Âme, en prière profonde durant une heure, en lui demandant
de vous remettre cette substance mentale pour vous donner de la « fermeté dans le mental » et soyez
assuré, mon ami, que si le Maître considère que votre demande est juste, il accourra à votre appel et
placera dans votre corps mental une boule blanche formée de la substance racine du corps mental qui
réside dans le mental igné de l'Intime.

Cette  substance  monadique  vous  donnera  une  fermeté  mentale  que  vous  n'aurez  vous-même  jamais
pressentie, mais si votre pétition n'est pas juste, un million de demandes ne vous serviront à rien.

Cette substance monadique s'appelle « la Mère du Poisson » et cela nous rappelle le poisson Oannes et le
prophète Jonas,  vomi par un poisson. Le poisson symbolise l'Intime, la force mère de « Manas » (le
mental). Celui qui la possède devient puissant dans le monde du mental ; mais il faut être très digne et très
méritant pour avoir l'honneur de la recevoir.
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L'indigne pourrait appeler un million de fois et il ne sera pas écouté. « Pour l'indigne, toutes les portes
sont fermées sauf celle du repentir ».

D. [Un étudiant rose-croix, disciple d'Heindel]. Maître, ce que dit Max Heindel est-il vrai, qu'aussitôt que
Jésus-Christ expira, il n'y eut pas des ténèbres, comme le dit la Bible, mais beaucoup de lumière ? Et le
Maître répondit :

M. Max Heindel n'a pas atteint la Haute Initiation et c'est pourquoi il n'a pas pu bien expliquer ceci, mais
un  Maître  des  Mystères  Majeurs,  par  contre,  peut  vous  l'expliquer :  la  Bible,  en  nous  racontant
l'événement  du Golgotha et  en affirmant qu'au moment où le  Seigneur  expira la Terre se remplit  de
ténèbres, nous dépeint simplement un fait spirituel, réel et véritable qui se répète dans tout Initié qui
atteint la Haute Initiation :  à l'instant où l'homme s'unit  à son Intime, il  est  plongé dans la profonde
ténèbre de l'infini, s'éclairant avec sa propre Huile spirituelle.

La Lumière qui, auparavant, l'éclairait dans tous les plans cosmiques et dans tout l'infini lui était prêtée ;
cette lumière dont il se nourrissait était la lumière des Dieux ; ils étaient ses Pères spirituels et ils le
nourrissaient de cette lumière. Maintenant, il doit nourrir d'autres personnes avec sa propre lumière.

Les Dieux l'alimentaient, le soignaient, l'éclairaient et le nourrissaient de la même manière qu'une mère le
fait avec le fruit de ses entrailles, pendant que celui-ci grandit et devient apte à travailler et à être un
citoyen conscient, mais une fois que celui-ci est capable de se suffire à lui-même, il n'a plus besoin de ses
« Parents ».

Ainsi, celui qui s'unit à son Intime est un Grand Frère capable de s'illuminer lui-même avec sa propre
Huile spirituelle extraite de l'Arbre de la Science du Bien et du Mal, et alors, les Dieux lui enlèvent la
lumière avec laquelle ils  l'ont nourri  durant son état  de gestation spirituelle dans le sein de la Bénie
Déesse Mère du Monde.

Mais, en naissant à la vie spirituelle, l'Homme devient vraiment un citoyen conscient du Cosmos et il doit
alors s'éclairer avec sa propre Huile spirituelle.

Durant les premiers jours de la Haute Initiation, le Maître ressent cette nostalgie du jeune homme qui,
abandonnant  pour  la  première fois  son foyer  paternel,  se  sent  immergé dans  les  grandes  villes,  à  la
recherche d'un travail pour gagner son pain. À présent, il n'y a plus pour lui de considérations, seulement
des visages étrangers où « chacun est chacun », où chacun doit se suffire à lui-même. Maintenant, je crois
que l'ami a bien compris la signification occulte de sa propre question. [Et le disciple d'Heindel demanda
à nouveau :]

D. Maître, et le Golgotha de la Haute Initiation, où se passe t-il ?

M. Le Golgotha de la Haute Initiation se passe en chair et en os, mon ami, et il n'y manque jamais un
Judas, ni une Madeleine, ni un Pierre ; et, en plein calvaire, le disciple se sent abandonné de son propre
Intime et le monde ne revêt plus pour lui aucune attraction. L'Initié s'exclame alors, rempli de douleur :
« Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? »

L'Initié doit vivre son propre Golgotha et répéter la vie du Christ en lui-même, et il ressuscitera dans les
Mondes Internes quand l'Âme s'unira à l'Intime. Ce processus de l'Initiation est très minutieux et délicat,
et c'est pourquoi je ne peux juste vous donner qu'une réponse synthétique et sommaire, puisqu'il faudrait
des heures entières et même des années entières pour vous raconter le processus de la Haute Initiation. De
plus, l'ésotérisme interdit de révéler les grands secrets de la Haute Initiation au profane. C'est pourquoi je
me limite seulement à vous dire que le Golgotha de la Haute Initiation se passe en chair et en os, et que la
Résurrection est interne.
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Je crois qu'avec cela vous m'aurez compris ; le reste, devinez-le, mon ami. L'initiation est ta propre vie !
L'Initiation  est  un  accouchement  de  la  Nature  et  tout  accouchement  est  douloureux !  [Le  disciple
d'Heindel demande à nouveau :]

D. Maître, vous m'avez dit que le Golgotha se passe en chair et en os, et même si je passe pour un
impertinent, je veux savoir quelque chose de concret sur le vôtre : qui fut votre Judas et qui furent vos
accusateurs ?

M. Je vous ai déjà dit qu'avec les détails de la Haute Initiation, on remplirait un volume entier, mais je
réponds à votre question avec grand plaisir : mon Judas fut un disciple très cher et la plus grande partie de
mes accusateurs, ça me fait mal de le confesser, furent les spiritualistes de Colombie, les ennemis de mon
œuvre « Le Mariage Parfait » ; ils ont tous protesté contre moi et contre mon œuvre et, dans l'astral, ils
m'accusaient devant un Mage noir qui fut mon Pilate.

Si vous, mon ami, voulez arriver à la Haute Initiation, vous devrez vivre toute la tragédie du Golgotha en
chair et en os. Je vous ai déjà dit que l'Initiation est votre propre vie, mais je ne pourrais jamais livrer au
profane les secrets ésotériques de la Haute Initiation parce que ce serait les profaner. Vous aurez aussi
votre Judas, votre Pilate et vos accusateurs quand vous déciderez de monter à votre propre Golgotha.

D. Maître, croyez-vous que, par amour pour Dieu, on doit supporter les impertinences de son prochain ou
doit-on s'en défendre ?

M. Mon ami, chacun se défend avec ce qu'il a de plus fort : le rustaud en donnant des coups de pieds et le
sage avec sagesse. Le sage sait pardonner et il écoute avec résignation le rancunier, le faisant bénéficier
de sa magnanimité. On raconte que Bouddha, ayant été insulté grossièrement par un pervers qui avait
entendu dire que Bouddha ne bronchait devant rien ni personne, lui dit après avoir reçu l'insulte :

– Mon fils, si tu amènes un présent à une personne et qu'elle ne l'accepte pas, à qui ce présent appartient-
il ? Et le rancunier répondit :

– Eh bien, à moi, à qui d'autre ? Le Bouddha, satisfait, lui répondit :

– Je te remercie pour ton présent, mais je ne peux l'accepter.

D. [Un artisan]. Maître, qu'entendez-vous par réincarnation ?

M. Mon ami, j'entends par Réincarnation « changer de vêtement ».

D. Maître, mais je change hebdomadairement mes vêtements, et cependant, je ne comprends pas à quel
vêtement vous faites référence.

M. Pourriez-vous me dire qui vous êtes ? [Et l'homme répondit :]

D. Je suis un homme de chair et d'os qui a une Âme immortelle.

M. Sapristi, mon ami, je suis surpris que vous pensiez à l'envers.

D. Maître, dites-moi pourquoi je pense à l'envers.

M. Mon ami, parce que vous vous confondez avec l'habit. Ne savez-vous pas que vous êtes une Âme qui
a un corps et non un corps qui a une Âme ?

D. Comment cela, Maître, je n'avais jamais porté attention à ce fait ?
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M. Mon ami, nous sommes des Âmes, et le corps de chair et d'os n'est qu'un habit de peau fait par deux
tailleurs des deux sexes : ton père et ta mère, c'est-à-dire le vêtement de peau dont nous parle la Bible. Or,
mon ami, si l'un des habits que vous utilisez s'abîme, que faites-vous une fois qu'il est usé, c'est-à-dire
lorsqu'il ne vous sert plus ? [Et l'interlocuteur répondit :]

D. Eh bien, je le jette simplement à la poubelle.

M. Et si tu veux remettre un autre habit, que peux-tu faire ?

D. Eh bien, je vais chez le tailleur pour qu'il m'en fasse un nouveau avec lequel je me sens comme neuf.

M. Et si ton habit de peau s'abîme, que fais-tu ?

D. Eh bien, Maître, il va au cimetière ; ça, tout le monde le sait.

M. Et si tu veux te remettre cet habit de peau, où iras-tu ?

D. Cela, par contre, je ne le sais pas, Maître, à moins que vous me le disiez.

M. Mon ami, je vous ai déjà dit que vous êtes une Âme et que votre corps est votre habit, et qu'il est
nécessaire de changer de vêtement constamment ; ainsi donc, si vous voulez remettre ce vêtement de
peau, vous devrez aller chez une autre paire de tailleurs pour qu'ils vous confectionnent un autre habit de
chair et d'os, bien fait et à votre mesure.

D. Mais Maître, cela me semble bizarre, comment peuvent-ils me faire un autre habit de chair et d'os ?
Expliquez-moi.

M. Mon ami, de quelle manière ont-ils fait l'habit de chair et d'os que vous avez à présent  ? [Et le premier
sourit malicieusement ; on dirait qu'il se rappelle l'union de ses parents. Et le Maître, ne faisant aucun cas
de l'interlocuteur, continua]. L'ami est malicieux [rires dans l'auditoire] ; de la même manière que deux
êtres humains, un homme et une femme, confectionnèrent votre vêtement de chair et d'os actuel, ainsi et
de manière semblable, un autre homme et une autre femme vous confectionneront un autre habit de chair
et d'os, bien fait et à votre mesure.

D. Maître, je le ferais tout de suite, mais comment faire pour en être conscient après ma mort ?

M. Mon ami,  quand vous quittez votre  habit,  que ce soit  pour vous laver  ou simplement pour vous
changer,  quand  vous  êtes  sans  habit,  n'avez-vous  pas  conscience  de  vous-même ?  [Et  l'interlocuteur
répondit :]

D. Bien sûr que si, Maître, parce que je me rends compte que je suis sans habits.

M. Vous êtes une Âme, mon ami, je vous l'ai expliqué et je ne me lasserai pas de vous l'expliquer, et le
corps est seulement votre habit de peau ; ainsi donc, il n'y a pas de mort, mais simplement un changement
d'habit, un changement de vêtement, parce que le véritable Homme, c'est l'Âme, et l'Âme est toujours
consciente de sa propre existence, et pour elle, le processus de naître et de mourir n'est rien d'autre qu'un
changement d'habit ;  ainsi, toute femme enceinte porte dans son ventre l'Âme d'un défunt ; ainsi,  tout
enfant qui naît est un mort qui ressuscite.

Nous, les gnostiques chrétiens, nous savons entrer et sortir du corps de chair et d'os de manière consciente
et  à  volonté ;  c'est  pourquoi  nous  n'avons pas  peur  de  la  mort.  C'est  de  là  que  vient  notre  sagesse,
précisément parce que nous nous rappelons nos expériences de toutes nos vies passées. C'est pour cela
que nous provoquons de l'étonnement chez ceux qui vivent dans les ténèbres.
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D. Maître, et combien de fois change-t-on d'habits ?

M. Dites-moi, combien de fois avez-vous changé d'habits dans votre vie ? [L'interlocuteur répondit :]

D. Des milliers de fois ; si souvent que je ne m'en souviens pas.

M. Il se passe la même chose avec l'habit de peau, mon ami. Si tu pouvais te rappeler tous les habits de
peaux avec  lesquels  tu  t'es  vêtu  ou dévêtu  depuis  que  le  monde est  monde,  tu  pourrais  former  une
montagne de cadavres avec tous ces vêtements.

De la même manière, si tu pouvais ramasser tous les vêtements que tu as utilisés depuis que tu es né
jusqu'à la date d'aujourd'hui,  tu formerais aussi  avec eux une véritable montagne de vêtements et  de
vieilles nippes ; cependant, tu es le même, tu n'as pas changé malgré l'innombrable quantité d'habits que
tu as utilisés.

Nous, les gnostiques, nous nous rappelons toutes nos vies passées et nous connaissons toutes nos vies
futures et nous savons nous vêtir et nous dévêtir à volonté.

D. Maître, et jusqu'à quand doit-on se vêtir et se dévêtir avec un habit de peau ?

M. Jusqu'à ce que nous atteignions la parfaite Sainteté.

D. Maître, ce que vous me dites me fascine, mais il m'est très dur d'abandonner mon système sexuel parce
que j'y suis bien habitué.

M. C'est ce que dit « tout un chacun » et c'est que « l'habitude fait la mode », mon ami. L'humanité a pris
l'habitude de forniquer depuis qu'elle est sortie du Paradis et si elle veut retourner de nouveau au Paradis,
elle doit prendre l'habitude de ne pas forniquer.

D. Maître, mais comment faire pour ne pas forniquer ? Moi, pendant un temps, j'ai « résisté » sans femme
et alors, la nuit, il me venait des rêves pornographiques et des pollutions nocturnes qui me décalcifiaient
horriblement et si j'avais continué avec mon abstinence sexuelle, j'aurais atterri au cimetière ou dans un
asile d'aliénés.

M. Mon ami,  vous avez raison ;  je connais aussi  le cas d'un religieux de Cucuta qui s'est totalement
soumis  à  son  vœu  de  chasteté  et,  comme  conséquence,  ses  glandes  sexuelles  s'enflammèrent  parce
qu'elles se remplirent exagérément de sperme.

Vous comprendrez que l'être humain mange, boit, assimile et, par conséquent, ses vaisseaux séminaux se
remplissent de sperme et nous nous expliquons alors le cas du religieux de Cucuta ; et comme le religieux
n'avait pas de pollutions nocturnes car il était véritablement chaste, les médecins durent l'opérer pour lui
extraire l'excès de sperme.

Mais, si ce religieux avait connu la chasteté scientifique, il serait devenu un véritable Surhomme, un génie
de Dieu, avec cette quantité de matière séminale emmagasinée dans ses glandes.

Mais, malheureusement, ces connaissances sur la chasteté scientifique ont été oubliées par les religieux de
l'époque actuelle ; et je dis qu'ils les ont oubliées parce que les prêtres du christianisme primitif, de cette
religion chrétienne gnostique que Pierre fonda à Rome et à laquelle ont appartenu tous les princes de
l'Église gnostique catholique, tels que : Tertullien, saint Ambroise, Irénée, saint Thomas d'Aquin, saint
Augustin, Origène, Carpocrates (qui fonda plusieurs couvents en Espagne), le Patriarche Basilide, Marc
(qui s'occupa de l'Onction Gnostique), Cerdon et bien d'autres chrétiens primitifs, connurent à fond le
christianisme et ses secrets, ils pratiquèrent à fond la chasteté scientifique, c'est-à-dire la Magie Sexuelle
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que nous prêchons, divulguons et diffusons, pour le bien de l'humanité et pour la plus grande gloire de
Dieu.

D. Maître, je voudrais que vous me disiez quelle relation existe-t-il entre les sept Chakras du corps astral
et les sept Églises ?

M.  Les  sept  Chakras  du  corps  astral,  les  glandes  endocrines  et  leurs  correspondances  éthériques  et
mentales, sont seulement les représentants purement animaux des sept Soleils de l'Intime. Ces sept Soleils
de l'Intime demeurent dans son Âme de Diamant.

Ainsi,  quand nous disons que la  Kundalini  ouvre les sept Églises sous la  direction de l'Intime,  nous
parlons de la christification de l'Âme de Diamant. Celle-ci doit allumer ses sept Soleils et se christifier
totalement pour pouvoir fusionner avec l'Intime.

L'œil de Brahmâ a l'aspect d'une étoile blanche resplendissante que le Maître porte sur son front divin.
L'oreille de Brahmâ est un soleil blanc jaune que le Maître porte dans son larynx créateur. Le cœur de
Brahmâ brille avec une couleur blanche et un bleu divin, dans le cœur du Maître. Et dans le nombril de
Brahmâ resplendit le feu solaire, et, en dernier, les trois autres centres de Brahmâ brillent comme des
Soleils ineffables.

L'Intime a sept Églises dans son Âme de Diamant et les Chakras Astraux ne sont que leurs représentants
animaux ; un peu comme l'ombre des sept Soleils de l'Intime.

Nous, les gnostiques, ne sommes pas intéressés par le psychisme inférieur ni par les Chakras astraux de
L'Âme animale ; seuls nous intéressent l'Âme de Diamant et l'Intime.

Nous sommes seulement intéressés par les pouvoirs superlatifs de la Conscience ; nous devons mettre un
terme au processus de l'Âme animale et extraire avec héroïsme les substances animiques de nos corps
inférieurs pour assimiler ces substances animiques dans notre Âme de Diamant et nous réaliser chacun
comme un Brahmine, comme un Dhyan-Chohan, comme un Pitri Solaire.

L'Âme de Diamant est le corps bouddhique ou intuitionnel, c'est le corps de l'Esprit de Vie, c'est l'Âme-
Esprit, c'est Bouddhi, la Conscience superlative de l'Être, et même si les sept Chakras Astraux tournent et
resplendissent,  ils  ne  sont  rien  d'autre  que de  simples  et  misérables  bougies  de cire  comparées  à  la
splendeur ineffable des sept Églises que l'Intime possède dans son Âme de Diamant ; heureux celui qui se
libère des corps de Péché !

D. [Un mathématicien]. Dites-moi, Maître, en synthèse, qu'est-ce que l'évolution ?

M. L'Évolution est la spirale de la vie en progression infinie. Nous sommes des « foyers » de conscience
qui aspirons à être de plus en plus grands à l'intérieur de la grande Conscience.

D. Maître, je ne comprends la vie que sous forme de chiffres ; ainsi,  du point de vue mathématique,
pourriez-vous me dire ce qu'est la mort ?

M. « La mort n'est rien d'autre qu'une soustraction ».

[En même temps, il demanda au mathématicien :] Ce monsieur pourrait-il nous dire ce qu'il reste après
que l'on ait fait une soustraction ? [Et le mathématicien, quelque peu songeur, répondit :]

D. Il reste des valeurs !

M. Voilà la mort, mon ami. Une fois que le corps physique de l'homme est mort, il reste les Valeurs de la
Conscience qui, une fois additionnées, forment l'Âme de l'homme.

56/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

D. [Un spirite]. Maître, je possède un pouvoir hypnotique formidable, j'ai même réussi à mettre beaucoup
de gens en état de catalepsie. Avec ma force hypnotique, j'ai brisé une ampoule et j'ai fait des merveilles.
Que pensez-vous de mes pouvoirs ?

M. Mon ami, cette force vitale que vous gaspillez tristement en ces déplorables spectacles qui ne mènent
à rien, vous devriez plutôt l'utiliser pour pratiquer la méditation intérieure et pour faire des efforts de
dépassement incessant. Ces phénomènes sont les œuvres du psychisme inférieur de l'Âme animale. Vous
devez savoir qu'aucun disciple intelligent des Maîtres ne s'occupera jamais de ces choses.

Nous avons deux Âmes :  une divine et  une autre  animale.  La première  nous attire  vers  l'Intime ;  la
seconde,  vers  les  passions  purement  animales  et  vers  le  psychisme  inférieur,  l'hypnotisme,  le
mesmérisme, etc. [Préoccupé, l'hypnotiseur demanda :]

D. Maître, vous me surprenez. Alors, que me conseillez-vous ?

M. Je vous conseille, mon ami, de faire un inventaire complet de tous vos défauts particuliers et ensuite
d'en finir avec tous, l'un après l'autre, en dédiant deux mois à chaque défaut, car celui qui tente d'en finir
avec tous ses défauts en même temps ressemble au chasseur qui veut chasser dix lièvres à la fois ; alors, il
n'en chasse aucun.

Cet  effort  de  purification  incessant,  associé  aux  pratiques  quotidiennes  de  Magie  Sexuelle  et  de
méditation intérieure, vous conduira au Golgotha de la Haute Initiation où vous vous unirez à votre Intime
et vous convertirez en Ange.

Ce labeur d'auto-exaltation spirituelle et de perfectionnement supérieur est bien plus important que de
cultiver les pouvoirs ténébreux de l'Âme animale et du psychisme inférieur. Ces pratiques d'hypnotisme,
de mesmérisme, de spiritisme, etc., ne conduisent qu'à la ruine et à la dégénérescence morale de celui qui
les pratique.

Un Logos Solaire est le résultat de purifications millénaires, et chacun de nous est appelé à être un Logos
Solaire, un Dieu.

D. [L'hypnotiseur]. Maître, c'est que je désire avoir de grands pouvoirs ; alors, comment je fais ?

M.  Ne désirez  pas  de  pouvoirs,  ce  sont  les  fleurs  de  l'Âme qui  naissent  quand  nous  nous  sommes
totalement sanctifiés. « Cherchez le royaume de Dieu et sa Justice ;  tout le reste vous sera donné de
surcroît ». Cette question de chercher des pouvoirs a mené beaucoup de personnes à la Magie Noire et à
l'asile de fous. Nous, les gnostiques, nous ne désirons pas de pouvoirs, nous nous préparons à les recevoir
grâce à d'incessantes purifications.

D. [Un spiritualiste]. Maître, quel est le mantra pour éveiller l'intuition ?

M. Le mantra pour éveiller l'intuition s'écrit ainsi : Om Mani Padme Jum et il se prononce ainsi : OM
MASI PADME YOM. C'est-à-dire  en prononçant  chaque lettre ainsi :  OOOMMM MMMAAASSSIII
PAAADMMMEEE YOOOMMM et il signifie : « Je suis en toi et tu es en moi. Je suis le joyau du lotus et
en  lui  je  demeurerai ».  C'est  une  prière  à  l'Intime.  Il  est  notre  Père  qui  est  en  secret,  notre  Esprit
individuel, notre Être réel.

En langage chrétien, Om Masi Padme Yom pourrait s'exprimer comme la septième phrase que le Maître
prononça sur le Golgotha : « Mon Père, je remets mon Esprit entre tes mains ! ». Om Masi Padme Yom
doit se prononcer avec le cœur et plongé dans un profond recueillement, en adorant l'Intime, en aimant
l'Intime, en méditation profonde... Et ainsi l'intuition s'éveillera et le chrétien apprendra à converser avec
son Père qui est en secret.
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D. [Un disciple].  Le Maître pourrait-il  m'expliquer quelque chose sur la venue de l'Esprit-Saint et  la
Pentecôte ?

M. Avec grand plaisir, mon ami : en observant avec soin la Bible, nous verrons que l'événement de la
Pentecôte durant lequel les apôtres reçurent l'Esprit-Saint vient après le sacrifice du Golgotha et ceci est
très significatif.

Une fois que le gnostique est passé par le Golgotha de la Haute Initiation, il doit continuer à pratiquer la
Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse pour deux raisons : la première, pour maintenir l'harmonie de
son foyer, car la relation sexuelle entre mari et femme est indispensable, et cela, toute personne qui a une
vie conjugale le comprend ; et l'autre, pour recevoir l'Esprit-Saint de Pentecôte.

Le feu de la Kundalini est  le feu de l'Esprit-Saint,  et celui-ci sort  à l'extérieur après s'être ouvert  un
passage par la partie supérieure du crâne, à travers un certain orifice éthérique qui reste toujours fermé
chez les personnes communes et courantes. 

Quand le feu de la Kundalini sort hors du corps humain au moyen de suprêmes efforts de Magie Sexuelle,
il prend alors l'aspect d'une blanche colombe au milieu d'une flamme de couleur bleue.

Cette  colombe  blanche  est  l'Esprit-Saint  qui  nous  illumine  avec  l'omniscience  du  feu  Sacré  de  la
Kundalini ; j'ai déjà expliqué que la Kundalini est le feu même de l'Esprit-Saint. En recevant l'Esprit-
Saint, la Kundalini se convertit en l'instructeur omniscient du Maître, elle le guide sagement et le Maître
est Fils de l'Esprit-Saint parce qu'il est Fils de la Magie Sexuelle ; c'est pourquoi l'Esprit-Saint est apparu
sous la forme d'une colombe au-dessus du Christ à l'instant où celui-ci fut baptisé dans le Jourdain et c'est
pourquoi il dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ».

Cette colombe blanche flotte sur la tête de tout Maître, elle l'instruit et le guide avec son omniscience, et
la Kundalini se convertit ainsi en Instructeur quand nous avons totalement dominé la bête. Quand le feu
de  la  Kundalini  sort  du  corps  physique,  Jéhovah  remet  au  Maître  un  joyau  sacré  profondément
symbolique :

Voyons les versets 1, 2, 3, 4 du chapitre 2 des Actes des Apôtres :

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ».

« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis ».

« Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se
posèrent sur chacun d'eux ».

« Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer ».

Ces langues de feu sur chaque apôtre sont la Kundalini de chaque apôtre ; c'est la Force Sexuelle, c'est le
Feu sacré de la chasteté ; ce sont les atomes de l'omniscience.

Ainsi donc, le Maître est Fils de l'Esprit-Saint ; il est Fils de la Force Sexuelle ; il est Fils du Serpent Igné
de la Kundalini.

Quand le feu de l'Esprit-Saint allume les atomes du langage situés dans la région séminale, le Maître
reçoit le don des langues et il parle alors toutes les langues du monde.
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Nous, les grands clairvoyants, pouvons voir que sur la tête de tout Maître il existe une flamme de couleur
bleue, et au milieu de cette flamme, la figure d'une blanche colombe.

Les atomes omniscients de l'Esprit-Saint, ou énergie sexuelle appelée « Kundalini » en Orient, revêtent le
bel aspect de la blanche colombe pour illuminer et guider le Maître.

Ainsi, le Maître est Fils de la Kundalini. Le Maître est Fils de l'énergie sexuelle. Le Maître est Fils de
l'Esprit-Saint.  Et  celui-ci  s'exclama :  « Celui-ci  est  mon  Fils  bien  aimé  en  qui  j'ai  mis  toute  mon
affection ».

D. [Un commerçant]. Maître, je suis avant tout un homme pratique et ce dont j'ai surtout besoin, c'est
d'argent,  parce  que  j'ai  la  conviction  que  sans  argent  on  ne  peut  pas  vivre.  J'accepterais  votre
enseignement s'il me servait à gagner de l'argent et encore plus d'argent.

M. Je ne comprends pas comment ce monsieur ose se qualifier lui-même « d'homme pratique » par le fait
d'aimer tant l'argent. Peut-on, par hasard, se qualifier de « pratique » en se créant tant de problèmes ? [Et
le commerçant, interrompant le Maître, lui dit :]

D. Maître, mais avec l'argent il n'y a pas de problèmes ? [Et le Maître continua :]

M. Si l'argent ne crée pas de problèmes, alors pourquoi le monde a-t-il tant de problèmes quand il y a tant
d'argent ? [Et le Maître poursuivit en disant :] Peut-il s'appeler « homme pratique » celui qui passe sa vie
à accumuler de l'argent pour finalement ne pas pouvoir l'emmener dans sa tombe, et que ce trésor serve
plutôt à amener un conflit entre ses héritiers ? Ne sait-il pas que l'argent que l'on accumule avec tant
d'acharnement et de privations meurt avec son propriétaire, puisqu'il passe au pouvoir d'autres mains, de
gens qui l'ont généralement regardé avec une grande convoitise et qui le gaspillent ensuite avec dédain ?
Peut-on qualifier ça de pratique ?

D. Maître, j'aime toujours ce qui me rend joyeux et me divertit, et vos enseignements, franchement, ne me
distraient ni ne me divertissent, car si je veux rire, je vais au cinéma voir Cantiflas ; si je veux connaître
les informations du moment, je lis la presse ; si je veux m'instruire, je lis le dictionnaire encyclopédique ;
ainsi je me distrais, je m'informe et je m'instruis. Alors pourquoi voudrais-je vos enseignements ?

M. Monsieur, je comprends que ce qui vous intéresse, c'est de vous divertir ; et au sujet des distractions,
je  vois  que  vous  n'êtes  pas  un  expert,  car  si  vous  étiez  un  expert  en  distractions,  vous  auriez  déjà
découvert derrière toutes ces poses de comédiens, le truc qui sert de base à tout cela ; par conséquent,
vous ne ririez plus, mais vous sentiriez plutôt de la compassion pour la personne qui vous offre des
pitreries en découvrant qu'à l'intérieur de l'Âme de ce comique est renfermée la douleur qui accompagne
tout être humain et que les poses qu'il vous offre n'ont pas d'autre but – et Dieu seul le sait – que l'argent
que tout acteur recherche pour résoudre tous les problèmes et tous les drames de sa vie privée.

Vous voyez bien que vous n'êtes pas un expert en distractions et que vous ne savez pas vous divertir. Car
si vous saviez vous divertir, vous vous distrairiez avec la musique de Chopin, avec celle de Beethoven ou
celle de Liszt et vous vous régaleriez vraiment en lisant le « Hamlet » de Shakespeare, le « Faust » de
Gœthe ; alors oui, vous seriez un expert en distractions, car vous apprendriez à sourire avec les boutades
de Méphistophélès ou avec le bossu de Paris ou avec celles de Molière et  ses caricatures,  alors que
maintenant vous savez seulement rire aux éclats, comme dit le grand poète Julio Flores : « Comme un fou
à lier, comme un idiot ».

D. Maître, la vie spirituelle est très belle. Mais, avec cette vie si difficile et si dure, on doit tout d'abord
s'occuper de sa femme et de ses enfants, et cela ne nous permet pas de nous dédier à la vie spirituelle que
vous prêchez.
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M.  L'ami  est  en  train  de  commettre  une  très  grave  erreur  en  voulant  établir  un  abîme  entre  la  vie
spirituelle  et  la  vie  matérielle ;  et  c'est  parce  que  ce  monsieur  ne  se  rend  pas  compte  que  la  vie
quotidienne, avec son travail brutal, est précisément l'atelier où travaille l'Intime et la merveilleuse école
où l'Âme acquiert et perfectionne toutes ses facultés. Celui qui méprise cette merveilleuse école n'est pas
un spiritualiste.

D.  [Un  spirite-communiste-chrétien-intellectuel].  Pourquoi,  à  la  page  29  de  ton  livre  « Le  Mariage
Parfait », dis-tu qu'il y a des Âmes perdues ? Moi je te dis que si Dieu avait créé des Âmes pour qu'elles
ne soient pas sauvées, ce Dieu serait mauvais, et il n'en est pas ainsi. Comme tu vois, ton affirmation est
très erronée.

M. Mon ami, un Maître expose ses expériences, c'est-à-dire ce qu'il voit, touche et palpe afin que d'autres
fassent  la  même  chose  que  lui.  Vous  avez  vos  raisons  et  vous  les  exposez  et  vous  pouvez  même
convaincre des milliers d'auditeurs sur ce que vous affirmez, mais le monde continue à être le même, il ne
change en rien,  sous  prétexte  que vous et  ceux qui  vous suivent  croient  avoir  raison ;  moi,  pour  le
moment, je me borne à vous dire que la « raison » est un instrument de l'Âme animale et que, comme
telle, elle présente des arguments et des formes concluants qui semblent vrais.

Le réel est ce que l'on expérimente. Personne ne peut expérimenter des raisonnements ni des théories, ni
le vain bavardage sans substance d'une conversation ambiguë ; le Maître est une pierre inébranlable ; par
conséquent, il expose la vérité et il garde le silence, laissant aux autres la tâche de méditer et même de
combattre ce qu'il affirme.

L'intellectuel joue avec les raisonnements et les mots, comme un enfant avec ses jouets, mais la Pierre de
la vérité ne joue pas, elle est la base fondamentale de la sagesse.

La Vérité est la Pierre Philosophale et la Pierre Philosophale est l'Intime de l'Homme ; c'est pour cela que
le Christ a dit à Pierre : « Pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ».

Le  Christ  n'a  pas  dit  qu'il  fonderait  son  Église  sur  les  corps  astral  ou  de  désirs,  vital,  physique,  ni
intellectif qui appartient au corps mental, mais « sur la Pierre » c'est-à-dire sur l'Intime.

Maintenant, si vous voulez confirmer (je ne veux pas dire mettre en évidence, parce que vous n'avez pas
encore éveillé positivement vos facultés internes) ce que j'affirme à la page 29 du « Mariage Parfait »,
cherchez les documents des Saintes Écritures. Voyons les versets : 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du chapitre 13
de Saint Luc : « Et quelqu'un lui demanda : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? Jésus
leur répondit : efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup essayeront d'entrer et
ne le pourront pas ».

« Quand le maître de maison se sera levé et aura verrouillé la porte, et que vous vous trouverez dehors,
vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire : Seigneur, ouvre-nous ; et en réponse, il vous dira : je ne
sais pas d'où vous êtes ».

« Alors, vous commencerez à dire : nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre
ville. Il vous dira de nouveau : je vous dis que je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous
tous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez
Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors ».

L'interprétation que nous donnons à ce document digne de foi est sagement corroborée par la Maîtresse
Blavatsky dans les dernières pages du sixième volume de la « Doctrine Secrète », quand elle nous parle
de l'Avitchi.

[Le spiritualiste, quelque peu préoccupé, l'interrompit à nouveau en disant :]
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D. Maître, je voudrais que vous me disiez clairement : quand les âmes perdues tombent à l'abîme, qu'est-
ce qui parvient à être sauvé ?

M. C'est avec un grand plaisir que je vais répondre à votre question : quand les âmes démons tombent à
l'Abîme, seul l'Être réel, formé par Atman-Bouddhi, est sauvé ; mais le Moi psychologique se désintègre
dans l'Abîme à travers les Aeons et les siècles, d'une manière lente et terrible, endurant les angoisses les
plus épouvantables parmi les pleurs et les grincements de dents ; voilà l'horrible fin des âmes infernales.

La fin des âmes mauvaises est horrible : ténèbres, pleurs et désespoir, voilà leur désastreuse fin. De cette
horrible disgrâce, seul l'Intime est sauvé, c'est-à-dire l'Esprit,  Atman-Bouddhi (pour parler en langage
oriental).

Ces deux principes supérieurs de l'homme sont éternels, mais, actuellement, il existe en chair et en os
beaucoup d'âmes infernales déjà totalement séparées de leur Être réel et un grand nombre de ces âmes
mauvaises ont un intellect très brillant.

Il existe des dames d'une beauté extraordinaire et des messieurs très distingués de la haute société déjà
totalement séparés de leurs Intimes ; ce type de personnes iront à l'Abîme immédiatement après leur mort,
sans aucune considération ; c'est la seconde Mort dont nous parle l'Apocalypse. Et les neuvaines ne leur
serviraient à rien, ni les messes de Requiem, parce que l'Abîme est l'Abîme.

D.  Maître,  pourquoi  pour  écrire  ne consultez-vous aucun livre  ni  dictionnaire  encyclopédique,  ni  ne
possédez-vous aucune bibliothèque ?

M. Parce que je  ne suis  pas  un intellectuel  et  je  ne veux pas en être  un.  L'intellect,  comme faculté
cognitive, est totalement déficient. L'intellect se nourrit des perceptions sensorielles subjectives, et avec
ces sensations, il élabore ses concepts (ce que ses sensations contiennent).

Si  l'être  humain  avait  tous  ses  sens  développés,  il  abandonnerait  l'intellect,  parce  qu'il  se  rendrait
exactement compte que l'information intellective est limitée et qu'elle se base seulement sur cinq des
douze  sens  que  l'homme possède.  Mais  comme l'homme est  encore  un  embryon,  il  utilise  l'intellect
comme source d'information cognitive ; mais nous, qui avons déjà développé les sept sens restants, nous
n'avons nullement besoin de l'intellect et nous regardons avec pitié les intellectuels ; ils sont, pour nous
les gnostiques occultistes, quelque chose comme les écoles d'enseignement primaire, comme le parfum du
passé, comme les confuses images de nos aïeux.

D. Maître, dans vos enseignements, vous donnez la sensation que la véritable histoire de tout ce qui arrive
dans le grand théâtre de l'Univers reste écrite dans la lumière astrale et qu'avec notre corps astral, nous
pouvons le vérifier. Est-ce ainsi ?

M. Réellement, la Lumière astrale est le dépôt de toutes les formes passées, présentes et futures de la
Nature et nous pouvons, bien sûr, le vérifier si nous apprenons à nous déplacer consciemment avec le
corps astral ; mais ces choses, mon ami, ne sont réellement pas pour notre époque, parce que les gens de
notre époque ne croient qu'en la viande, la graisse et le beurre, parce qu'ils les achètent et les vendent. Ils
regardent avec mépris le corps astral et le considèrent comme un reste du passé, comme une chose sans
importance.

D. Et vous, qu'en dites-vous Maître ?

M.  La  Nature  ne  fait  rien  d'inutile,  mon  ami.  Véritablement,  cela  donne  de  la  honte  de  considérer
comment ces gens qui se disent spiritualistes méprisent les magnifiques œuvres du créateur. En Inde, par
exemple, il y a des ascètes morbides qui demeurent dans les forêts les plus profondes et torturent leur
corps  physique,  le  méprisent  et  deviennent  même  eunuques,  pour  ne  pas  sentir  ainsi  de  désirs
passionnels ; d'autres mystiques morbides se jettent dans le Gange et périssent noyés et d'autres se lancent
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sous les grandes roues des chars des Dieux pendant les processions de Shiva, Vishnou et Brahmâ, soi-
disant par mépris pour le corps physique et pour ainsi, de cette manière négative, se libérer. Quant aux
écoles d'Occident, elles commettent de manière analogue ces mêmes erreurs en méprisant leur organisme
astral.

Nous, les gnostiques, sommes réellement positifs et nous savons que la Nature ne fait rien d'inutile et
nous prenons soin, perfectionnons et développons les sept merveilleux instruments de l'Homme pour en
extraire le plus grand profit et la plus profonde sagesse sous forme d'extraits animiques.

D. [Un homme de lettre]. Sur quelle révélation ou théosophie basez-vous votre Doctrine ?

M. Ce monsieur a la réponse dans la question qu'il formule, car ma doctrine se base sur la connaissance
révélée que tout le monde peut obtenir de son Maître intérieur (l'Intime).

Cette Connaissance divine s'appelle « Théosophie » c'est-à-dire sagesse divine. « Théo » signifie « Dieu »
et « Sophia », « Sagesse ».

La méditation constitue notre technique, et celui qui devient un athlète de la méditation peut obtenir la
Connaissance révélée ou Théosophie. Et c'est dans ce type de connaissance intérieure que je fonde ma
doctrine,  laquelle peut être directement obtenue par tout un chacun qui entreprend de développer les
facultés superlatives de l'Être, grâce à la technique scientifique de la méditation. Il ne faut pas confondre
la « Théosophie » sur laquelle je fonde ma doctrine avec le théosophisme scolastique et morbide.

Cette « Théosophie ou Sagesse divine » n'est pas ma propriété exclusive et chacun peut l'acquérir pour
son propre compte et sans avoir besoin de mon intervention personnelle, parce qu'elle est cosmique et
universelle, et l'Intime de chaque personne est le gardien zélé de cette sagesse archaïque. L'important,
c'est de se convertir en athlète de la méditation pour recevoir cette connaissance directement du propre
Maître intérieur de chacun, c'est-à-dire de son Intime.

D. [L'homme de lettre]. De quelle autorité prêchez-vous de tels enseignements ?

M. Monsieur, tant que l'homme actionnera son mental avec le complexe d'autorité et de tradition, il sera
un esclave. Ces complexes sont des entraves qui empêchent le mental de comprendre la vie libre en son
mouvement. L'autorité et la tradition constituent des bancs pierreux auxquels s'ancre le bateau du mental
et il devient incapable de penser par lui-même, de se comprendre lui-même et il devient même inapte en
tant qu'instrument conscientif de l'Être.

Tant que le mental de l'être humain sera pris dans des complexes d'autorité et de tradition, l'homme sera
esclave du passé et il ne pourra pas comprendre l'instant éternel de la vie libre en son mouvement.

L'autorité est exploitation, et si ce monsieur défend une autorité et la préconise, en cela il y a exploitation.
Celui  qui  développe  l'intuition,  celui  qui  éveille  les  facultés  superlatives  de  la  Conscience  reçoit  la
Connaissance divine et n'a pas besoin pour cela de s'affilier aux bancs désuets de prétendues autorités.

D. [L'homme de lettre]. Comment expliquez-vous la création même de Dieu et de l'Univers, puisque les
âmes furent créées par l'Être suprême et qu'elles ne peuvent pas être des particules de divinité puisque le
créé ne peut être le Créateur ?

M. Ce monsieur confond l'Âme avec l'Esprit. On a une Âme et on est un Esprit. Il serait mieux d'affirmer
que  l'Esprit  est  un  fragment  ou  une  particule  d'une  divinité  particulière,  puisque  le  premier  se  base
solidement sur la Conscience cosmique, laquelle est inhérente à la vie, comme l'humidité est inhérente à
l'eau, tandis que le second serait une anthropomorphisation du divin sous la forme d'un Dieu particularisé,
ce qui serait de l'idolâtrie.
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Les Âmes n'ont jamais été créées par un Être suprême ; elles sont simplement le résultat d'expériences
millénaires  que  l'Esprit  a  acquises  au  cours  des  âges,  c'est-à-dire  l'extrait  conscientif  de  toutes  les
expériences acquises par l'Esprit à travers des formes de plus en plus parfaites à l'intérieur d'un éternel
instant.

Ce monsieur fait, dans sa question, une distinction entre création et créateur, ce qui est manifestement
absurde, parce que créer signifie faire quelque chose de nouveau et Salomon dit : « Nil novi sub sole » (il
n'y a rien de nouveau sous le soleil). Il n'existe pas de création ; ce qui existe, c'est une transformation.
Chaque fragment de l'Absolu, en nous, aspire à se connaître lui-même ; et cette auto-connaissance de soi-
même se réalise grâce aux expériences incessantes de la vie au moyen desquelles l'Esprit  acquiert la
conscience de lui-même, c'est-à-dire : une Âme. Et quand cette Âme a atteint le summum de toutes les
perfections, elle est alors absorbée par l'Intime et celui-ci se convertit, pour cette raison, en un Maître du
Cosmos.

D. [L'homme de lettre]. Dites-moi, les Valeurs de la Conscience appartiennent-elles au principe vital ou à
la Conscience animique ? Je veux que vous m'expliquiez cela.

M.  Monsieur,  les  biologistes  connaissent  la  biomécanique  des  phénomènes  organiques,  mais...  que
savent-ils du fond vital ? Nous, par contre, nous connaissons à fond les principes vitaux de l'organisme
humain et les fonctionnalismes les plus divers de la Conscience ; nous ne confondons jamais les principes
vitaux avec les valeurs de la Conscience ; mais nous connaissons à fond les relations entre les valeurs de
la Conscience, les principes vitaux et les hormones. Par exemple : une personne amoureuse exalte son
énergie  intérieure  ou  principes  vitaux  en  agissant  au  moyen  d'eux  sur  les  substances  des  glandes
endocrines, produisant une grande quantité de gènes et de chromosomes, lesquels se convertissent, pour
finir, en spermatozoïdes.

La personne amoureuse, à cause de l'exaltation de son énergie intérieure, stimule, de façon subconsciente,
ses glandes endocrines vers une super-fonction dont le résultat est une grande production hormonale.

Nous voyons donc ainsi très souvent un vieillard décrépit se remplir de vigueur et de vitalité après être
tombé amoureux et cela est dû à la surproduction d'hormones qui sont entrées dans la circulation sanguine
grâce  à  l'exaltation  de  ses  principes  vitaux,  durant  l'euphorie  des  Valeurs  transcendantales  de  la
Conscience de l'Âme d'une personne amoureuse.  Les valeurs de la  Conscience appartiennent  donc à
l'Âme et non aux principes vitaux qui animent l'organisme.

D. [L'homme de lettre]. Quand l'espèce humaine s'éteint par refroidissement du soleil ou par la collision
de  la  terre  avec  un  astre,  où  vont  les  Âmes,  comme  particules  de  Dieu,  puisqu'elles  ne  sont  pas
réincarnées ?

M. Monsieur, les scientifiques affirment que le soleil est en train de refroidir, raison pour laquelle viendra
le jour où la terre se refroidira totalement et où la race humaine s'éteindra. Mais il n'en est rien, le soleil
n'est pas en train de refroidir : ce qu'il fait, c'est qu'il devient éthérique et subtil simultanément avec la
Terre, puisque celle-ci est aussi en train de devenir éthérique et subtile, avec tous les êtres vivants qui
vivent sur elle. Les éleveurs et les agriculteurs, qui vivent en contact plus étroit avec la nature, le savent.
Le bétail d'aujourd'hui n'a pas le même poids ni le même volume qu'il y a 50 ou 100 ans en arrière, et les
régimes de bananes ou autres produits agricoles n'ont plus le même volume.

Quand le Christ désincarna sur le Golgotha, il pénétra jusqu'au cœur de la Terre et il la prit pour corps, et
ce fut la cause du tremblement de terre de ce Vendredi Saint, parce que le corps astral du Christ heurta le
corps astral de la Terre, et le résultat fut le tremblement de terre. Depuis ce jour, Il est en train de rendre la
Terre éthérique et subtile avec les rayons électromagnétiques de l'Aurore boréale. La Terre est le corps du
Christ.
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Ces rayons sortent du cœur de la Terre et ce sont les rayons du Christ. L'Éther inondera l'air et alors tout
ce que je prône aujourd'hui deviendra visible et tangible dans l'air aux yeux du monde entier.

Le bleu du ciel et le bleu que nous voyons dans les montagnes lointaines, c'est l'Ether. Dans cet élément
de la nature sont en train de se transmuter les roches dures et les gigantesques montagnes, les vallées
profondes  et  les  mers  immenses.  Le  corps  même de l'homme et  les  corps  de toutes  les  espèces  qui
peuplent  la  planète  deviennent  totalement  éthériques  et  c'est  pour  cela  que  l'apôtre  Jean,  dans
l'Apocalypse, nous parle de la Jérusalem Céleste. Cette Jérusalem Céleste sera notre Terre éthérique du
futur qui aura la même couleur bleue que nous voyons dans les montagnes lointaines.

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu
et il n'y avait plus de mer ».

« Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari ». (Apoc. 21 : V : 1-2)

Et alors, la lumière du soleil sera inutile pour nous, parce que chacun s'éclairera avec sa propre Huile
spirituelle.

« Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil parce que
le Seigneur Dieu (l'Intime) répandra sur eux sa lumière et ils régneront à tout jamais ». (Apoc. 22 : V : 5).

La Terre est donc le corps physique d'un grand Génie (le Christ). Maintenant, le monsieur qui m'a posé
cette question comprendra pourquoi il est impossible que la Terre entre en collision avec un autre corps
céleste dans l'espace.

Tout astre dans l'espace est l'organisme physique et matériel d'un Ange stellaire ; c'est pourquoi il est
impossible que la Terre entre en collision ; si c'était possible, elle l'aurait déjà fait depuis bien des millions
d'années.

D. Où vont les âmes mauvaises après la mort ? Jésus a dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu
seras avec moi dans le Paradis ». Il dit aussi : « Et toi, aux ténèbres extérieures ». Jésus renie ainsi la
réincarnation. Qu'en pensez-vous, Maître ?

M. Une telle mort n'existe pas et les âmes ne vont nulle part. Cette problématique de « l'au-delà » a été un
casse-tête  pour beaucoup et  à cause de ce problème ont  surgi  d'innombrables sectes religieuses avec
toutes leurs plus diverses formes d'exploitation.

Cet « au-delà » n'existe pas ; l'infini et l'éternité sont à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. La vie
est toujours un éternel instant et ni le temps ni l'espace n'existent. C'est nous-mêmes qui avons divisé
l'éternel instant de la vie entre un passé et un futur.

L'espace  est  aussi  une  autre  illusion  parce  que  tout  se  trouve  à  l'intérieur  de  nous-mêmes,  ici  et
maintenant. Monsieur Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a dit dans sa « Critique de la raison
pure » : « L'extérieur est l'intérieur ».

Ainsi donc, philosophiquement parlant, je peux répondre à votre question en vous disant que les âmes
mauvaises se submergent dans la Lune Noire, puisque rien n'est au-dehors de nous, tout est à l'intérieur de
nous-mêmes. « L'extérieur est l'intérieur ».

Quand une  Âme abandonne le  corps,  elle  ne  fait  pas  autre  chose  que  pénétrer  en elle-même,  ici  et
maintenant ; quand la chimie des rayons solaires rendra l'Éther visible dans l'atmosphère, alors les Âmes
des morts seront visibles et tangibles pour tout le monde et, par conséquent, les affaires fructueuses à
l'ombre du problématique « au-delà » seront démodées.
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Quand le Christ, sur le Golgotha, a dit au bon voleur : « Assurément, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec
moi dans le Paradis », il ne prit nullement en compte le concept temps inventé par les hommes.

Pour pouvoir comprendre cette réponse que le Christ donna au bon voleur, voyons dans les versets 15 et
16 du Chap. 11 de l'Apocalypse la réponse que nous cherchons :

« Puis le  septième ange sonna de la trompette.  Des voix fortes se firent entendre dans le  ciel ;  elles
disaient : les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il
régnera à tout jamais ».

« Et les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes se prosternèrent face contre
terre et adorèrent Dieu ».

Pour comprendre le sens de la prière faite par le bon larron, voyons le verset 42 du chapitre 23 de saint
Luc : « Puis il dit à Jésus : « souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ».

Le bon larron dit : « tu entreras dans ton royaume » ; il n'a pas dit : « quand tu iras a ton royaume » mais
quand « tu entreras dans ton royaume ». À quel royaume le bon larron faisait-il référence ?

« En disant : nous te rendons grâces Seigneur Dieu tout puissant qui es, et qui étais et qui seras, de ce que
tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton royaume ». (Apoc. 11 : V : 17).

Par ces versets bibliques, nous nous rendons exactement compte des paroles du bon larron : « Seigneur,
souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume » et de la sage réponse du Maître : « Je te le dis,
en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le bon larron prouve ainsi qu'il connaissait la
réincarnation et qu'il n'ignorait pas que le Maître reviendrait en corps éthérique dans son royaume : la
terre éthérique du futur.

Nous appelons temps la transition d'un état de conscience à un autre ; mais les états de Conscience se
succèdent les uns aux autres dans un éternel maintenant.

Le bon larron connaissait la lumière de la réincarnation et il savait que le Christ devait revenir dans son
« royaume » :  la Terre éthérique,  « la Nouvelle Jérusalem », et  c'est pourquoi il  demanda de l'aide au
Maître.

Si  nous  faisons  abstraction  du  concept  temps,  le  fait  même  de  se  repentir  totalement  signifie  être
« aujourd'hui même dans le Paradis ». Nous pouvons retourner « aujourd'hui même au Paradis ».

Le retour, la réincarnation ou réincorporation fut connue de tous les peuples anciens et le Christ l'enseigna
en secret à ses 70 disciples et il la confirma publiquement dans les versets 10, 11 et 13 du chapitre 17 de
saint Matthieu. Voyons :

« Les disciples lui firent cette question : pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir d'abord ? »
(Matt. 17 : V : 10).

Par cette question, nous pouvons comprendre que les scribes attendaient de nouveau Elie, c'est-à-dire
qu'ils  attendaient  qu'Élie  se  réincorpore  ou  se  réincarne  à  nouveau ;  c'est-à-dire  que  les  scribes
connaissaient la lumière de la réincarnation comme cela ressort du verset en question :

« Et Jésus répondit : il est vrai qu'Élie viendra d'abord et qu'il rétablira toutes choses ».

« Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et que, au contraire, ils ont fait de lui
ce qui leur a plu. De même, le Fils de l'Homme souffrira de leur part ».
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« Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste » (Matt. 17 : 11-13).

Par ces versets, nous nous rendons compte précisément que les disciples comprirent qu'il leur parlait de
Jean-Baptiste, c'est-à-dire que le Christ leur expliqua qu'Élie était déjà revenu et que c'était Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste est donc Élie lui-même réincarné à nouveau.

Le  monsieur  qui  m'a  posé  cette  question  n'a  donc  aucune  base  solide  pour  sa  question.  Je  suis
mathématique dans l'investigation et exigeant dans l'expression.

D. Si les âmes, comme particules ou parties de Dieu, sont châtiées, alors Dieu se châtie lui-même. L'âme
fait partie de Lui, il lui donne le libre arbitre et châtie ses mauvaises actions. Comment voyez-vous ces
auto-châtiments ?

M. Monsieur, Dieu veut le bonheur de ses enfants et comme il ne veut pas qu'ils soient esclaves, il leur
donne le libre arbitre. Mais quelle est la faute de Dieu, par exemple, si vous prenez un bain de soleil et
que vous attrapez pour cela une insolation ? Quelle est la faute de Dieu si ce monsieur prend quelques
bières et qu'ensuite, ivre, il tombe et se fracture une jambe ? Quelle est la faute de Dieu si vous vous
baignez trop longtemps et que vous vous enrhumez ?

La violation de toute loi naturelle amène de la douleur, et Dieu n'est pas coupable du fait que ses fils
violent ses lois. Toute cause produit son effet inévitable et les mauvaises causes produisent de mauvais
effets.

L'homme même vit  en se conditionnant  quotidiennement  lui-même avec ses  propres  actes et  chaque
réincarnation est une répétition de la réincarnation précédente, avec, en plus, les bonnes et les mauvaises
conséquences des actes et des pensées passés. Personne ne trace notre destin, nous sommes les auteurs de
notre destin et les « Agents du Gouvernement mondial » ou Seigneurs du Destin sont seulement les Juges
de la Loi.

D. J'ai vu beaucoup de Dieux. C'est du polythéisme. Dieu a dit : « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ».
Isis, Mars, Mercure et d'autres sont des Dieux de fables gréco-latines. Si Mercure est un Dieu, la Terre
pourrait être une déesse.

M. Monsieur : j'ai déjà dit que la Terre est le corps d'un Grand Être qui est le Christ. J'ai aussi affirmé que
chaque astre du firmament est le corps physique d'un Ange stellaire ou Dieu planétaire. Et cette même loi,
nous  pouvons  l'appliquer  aussi  à  l'atome  puisque  chaque  atome  est  un  trio  de  matière,  énergie  et
conscience, de même que chaque astre de l'espace.

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : la Loi des Correspondances et des Analogies entre le
macrocosme et le microcosme règne dans tout l'univers.

Ainsi donc, chaque atome, chaque homme et chaque étoile a un corps, une Âme et un Esprit ; c'est une
Loi Cosmique ; la Trinité est la base de ce qui est Cosmique.

L'atome veut être homme et l'homme veut être étoile et ainsi vit la vie dans un éternel progrès infini, à
l'intérieur d'un éternel présent. Nous sommes des « foyers » de Conscience aspirant à être de plus en plus
grands dans la grande Conscience.

Je vois que ce monsieur parle avec dédain des mythes sans les avoir jamais analysés ni encore moins
compris. Un mythe est un coffre sacré où sont renfermées de grandes Vérités Cosmiques. Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus, Saturne, la Lune et le Soleil sont simplement les corps de sept Esprits qui sont devant le
trône de Dieu (le Logos de notre système solaire).
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« Jean, aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui
qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône ». (Apoc. 1 : V : 4).

« Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée, à deux tranchants ; et son
visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force ». (Apoc. 1 : V : 16).

Et ces sept Anges, nous les appelons « Dieux », puisqu'ils sont infiniment supérieurs à l'homme, bien
qu'ils aient été aussi des Hommes dans d'autres manifestations cosmiques.

D. Toute religion a son corps de doctrine : le christianisme a le Credo et, comme prière, le Notre Père.
Quel est le corps de doctrine de votre religion ?

M. Monsieur, je ne suis venu fonder aucune religion, et le corps de doctrine que je prône est l'homme
même et la doctrine que j'enseigne se trouve à l'intérieur même de l'homme. J'ai déjà remis deux livres à
l'humanité :  « Le  Mariage  Parfait »  et  « La  Révolution  de  Bel ».  Celui  qui  se  livre  patiemment  aux
pratiques que je remets dans ces livres pourra voir et toucher tout ce que j'enseigne publiquement, parce
que la doctrine que je prône est à l'intérieur même de l'homme. Malheureusement, l'homme ne pense qu'à
exploiter ses semblables et personne ne pense à s'exploiter soi-même. L'homme qui apprend à s'exploiter
lui-même se convertit en un Dieu.

Cette doctrine vous est envoyée par la Loge Blanche. Moi, Samael Aun Weor, je suis un Maître et un
Messager de la Loge Blanche qui est un Collège d'Initiés auquel appartiennent « Les Grands Frères de
l'humanité » : le Christ, Bouddha, Mahomet, Gandhi, François d'Assise, Antoine de Padoue, Lao Tseu,
Rama, Krishna,  Jeanne d'Arc, le Comte de Saint Germain,  Paracelse,  Kuthumi ou Pythagore,  Platon,
Aristote, etc.

D. [Un astrologue]. Le Maître pourrait-il me donner son opinion sur l'astrologie ?

M. Avec grand plaisir, monsieur : l'astrologie n'est que le corps physique de l'Astro-théurgie. L'astrologie
est, par rapport à l'Astro-théurgie, ce que le corps physique est à l'Intime. Jamblique, le grand théurge,
invoquait les Dieux planétaires et les matérialisait dans le plan physique pour parler avec eux.

Dans le cœur de toute étoile ou planète, il existe un Temple où demeure et travaille l'Ange stellaire ou
Dieu planétaire, puisque chaque étoile est le corps physique d'un Ange stellaire. Et si le gnostique veut
apprendre  à  converser  avec  les  Dieux  planétaires,  il  lui  faut  éveiller  les  Pouvoirs  superlatifs  de  la
Conscience au moyen des plus sévères pratiques de méditation intérieure.

Dharana  ou  concentration,  Diana  ou  méditation  et  Samadhi  ou  extase,  sont  les  trois  échelons  de
l'Initiation.

À travers l'auguste contemplation intérieure, nous actualisons les pouvoirs de notre Principe bouddhique
ou intuitionnel et ainsi, dépouillés de l'Âme animale, nous pénétrons dans le temple des Dieux planétaires
desquels nous apprenons la Sagesse sidérale et l'Astro-chimie qui permet aux Dieux de travailler dans le
grand laboratoire alchimique de la Nature, en transmutant des forces et en actualisant des événements
cosmiques à l'intérieur de l'horloge sidérale.

Les astrologues savent comment marchent les Dieux stellaires, mais ils ne savent pas comment travaillent
les Dieux stellaires.

Les astrologues et les femmes sont totalement superficiels, parce qu'autant les uns que les autres, ils ne
savent que surveiller les pas d'autrui et l'extérieur des autres. Mais que savent les astrologues des pouvoirs
divins  des  Ânges  stellaires ?  Mais  que  savent  les  astrologues  sur  la  chimie  des  rayons  sidéraux qui
transmute l'essence et provoque des changements et des événements ?
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Que les astrologues le sachent et qu'ils le sachent maintenant : nous, les Maîtres de la Fraternité Blanche,
nous travaillons dans cette grande usine de Dieu sous la direction personnelle des Dieux planétaires, et les
événements qui arrivent dans le monde physique ne sont que le résultat de la Théurgie et de l'Astro-
chimie que nous manipulons dans les mondes internes pour impulser l'évolution en spirale de la vie.

Moi, Samael Aun Weor, je suis le grand Avatar du Verseau, mais je dois obéir strictement aux ordres d'un
grand  Ange planétaire  qui  demeure  dans  le  temple  cœur  d'une  étoile  du  firmament ;  sans  lui,  je  ne
pourrais rien faire. La hiérarchie est la base de l'ordre.

L'Apocalypse nous parle clairement de cet Ange sidéral qui est en train de transformer le monde dans les
versets suivants :

« Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui
volaient au milieu du ciel : « venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair
des rois, la chair  des chefs militaires, la chair des puissants, la chair  des chevaux et  de ceux qui les
montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands ». (Apoc. 19 : V : 17-18).

Cela s'appelle la « guerre », cela s'appelle « l'abîme », c'est la fin de cette fausse civilisation du XXème
siècle ; et le cavalier au cheval blanc, du chapitre 19 de l'Apocalypse, accomplit fidèlement les ordres de
cet Ange sidéral.

D. [Un spiritualiste]. Maître, vous dites que l'homme a deux Âmes, une spirituelle et une autre animale ;
vous nous dites aussi que dans la Haute Initiation, l'Âme spirituelle s'unit à l'Intime. Alors, je voudrais
savoir que devient l'Âme animale ?

M. Quand l'Âme spirituelle s'unit à l'Intime, il se présente à nous la tâche la plus terrible et épuisante qui
est celle de racheter l'Âme animale ; il faut libérer et extraire avec héroïsme le Summum de toutes les
essences animiques de l'Âme animale ; il faut extraire la quintessence la plus fine de chaque corps de
péché, et ce travail est extrêmement ardu parce que le mal humain a des racines si profondes qu'il faut les
plus sévères ordalies pour éteindre totalement ces profondes racines du mal qui vivent en nous.

Ce labeur minutieux et difficile se réalise au cours des grandes Initiations des Mystères Majeurs où seule
règne la terreur d'Amour et de Loi. L'état humain a laissé en nous des traces si profondes, si anciennes et
si  mauvaises qu'il  faut réellement les purifications les plus terribles pour extirper totalement de nous
jusqu'aux  plus  fines  et  profondes  racines  du  mal,  afin  d'extraire  avec  héroïsme  les  quintessences
animiques les plus fines et délicates de notre pauvre Âme animale. Et je dis « pauvre Ame animale »
parce qu'elle mérite réellement de la compassion, bien qu'elle soit très intellectuelle et s'exprime avec
élégance ; elle est toujours « l'âne » sur lequel le Christ entre à Jérusalem et elle souffre l'indicible et elle
souffrira jusqu'à ce que nous la libérions des corps de péché et de la douleur. Sachez, mon ami, que
l'intellect et les appétences appartiennent à l'Âme animale.

À présent, je crois que vous comprendrez pourquoi nous n'accordons pas d'importance à l'intellect, ni à
l'intellectualisme. « L'âne » est l'animal qui souffre le plus, mon ami ; c'est pourquoi je dis : « pauvre Âme
animale ». « L'âne » symbolise toujours l'Âme animale. Pour parler symboliquement, je vous dirais que
pour nous unir à l'Intime, nous devons monter sur « l'âne », et que pour nous unir au « Glorian », nous
devons convertir  « l'âne » en Homme ; « Là il  y a de la sagesse et  que celui qui a de l'entendement
entende ! ».

D. [Un avocat spécialiste en droit pénal]. Maître, le divin Rédempteur nous dit : « Dieu utilisera pour
vous la mesure que vous employez pour les autres ». Pourriez-vous nous dire de quelle manière paie-t-on
les mauvaises actions ?

M. Il  y  a  toujours eu un « Grand Gouvernement  Mondial »  pour  diriger  les  destins du monde et  ce
Gouvernement mondial a sa constitution et ses lois. La constitution de ce gouvernement mondial est la
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Sagesse divine, et ses lois sont les lois de la nature qui constituent le code de justice le plus parfait. Ce
Grand Gouvernement mondial est la Loge Blanche et ses décrets sont irrévocables.

Les cours de justice de ce Grand Gouvernement châtient et récompensent en conformité avec la justice
cosmique ; et tout le mal que l'on fait se paie.

Les  nations,  les  peuples  et  les  hommes  sont  sévèrement  surveillés  par  les  Agents  de  ce  grand
Gouvernement mondial.

D. [Une dame]. Maître, je n'ai pas été méchante et, cependant, j'ai beaucoup souffert. Pourquoi ?

M.  Mon  amie,  dans  votre  précédente  réincarnation,  vous  avez  commis  des  fautes  très  graves  et
maintenant vous n'avez pas d'autre solution que de les payer ; les Agents du Gouvernement Mondial ont
trouvé des fautes dans votre livre.

Tous les actes de notre vie sont rigoureusement notés dans les livres du Gouvernement Mondial et, après
notre mort, nous n'avons pas d'autre solution que d'endurer le poids de la justice et en nous revêtant à
nouveau d'un corps de chair et d'os, nous devons supporter le poids de la Justice divine. Mes auditeurs
comprendront à présent pourquoi de nombreuses personnes souffrent.

D. [Un curieux]. Maître, mais pourquoi dois-je payer ce qu'un autre a fait ?

M. Ainsi l'ami, parce qu'il change de vêtement, ne paie plus l'argent qu'il doit et il se sent un autre. Mon
ami, l'Homme véritable, c'est l'Âme ; et le corps n'est rien de plus qu'un vêtement de peau. Avec la mort,
ce qui arrive, c'est que nous nous dévêtons ; et avec la nouvelle naissance, nous nous revêtons. Nous
sommes des défunts ressuscités et nous n'avons pas d'autre solution que de payer ce que nous devons. La
mort comme telle n'existe pas, mon ami ; ce qu'il y a, c'est un changement d'habit. La vie se déroule en se
reproduisant de partout et chaque enfant qui naît est un mort qui ressuscite, c'est l'Âme d'un défunt vêtu
d'un corps d'enfant et il vient payer les comptes qu'il doit, parce qu'il ne peut faire autrement.

Nous vivons en nous conditionnant quotidiennement avec nos propres actes. C'est ce que l'on appelle le
« Karma » en Orient. Mais aussi grave que soit notre Karma, nous pouvons nous libérer de cette chaîne au
moment où nous nous fusionnons à l'Intime, parce que quand une « loi inférieure est transcendée par une
loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure ».

D. [Un bigame]. Maître, je suis dans une très grave situation, car j'ai deux femmes et j'ai des enfants avec
les deux. Qu'est-ce que je fais ?

M. Mon ami, aucun disciple de Maîtres ne peut être adultère et, en plus, il doit être sincère avec lui-
même. Aucun homme ne peut aimer deux femmes en même temps. Mais, généralement, on confond la
compassion avec l'amour ; dans ces cas, l'adultère repenti doit distinguer ce qu'est la compassion de ce
qu'est l'amour.

Et si vous voulez sortir du problème moral dans lequel vous vous trouvez, je vous conseille d'arranger
votre foyer avec la femme que vous aimez et de continuer à être compatissant avec celle pour qui vous
sentez de la compassion. Celle que vous aimez, convertissez-là en Prêtresse-épouse, et l'autre, aidez-la
économiquement et continuez à maintenir avec elle les mêmes devoirs économiques que vous avez créés
vous-même. Mais soyez compatissant, mon ami, aidez-là, mais ne la trompez pas ; c'est mieux que vous
la déceviez une fois pour toutes et non que vous continuiez à « l'assassiner » à coups de couteau.

Dans ces cas, une aide de loin est généralement meilleure, parce que la rencontre de deux êtres qui ont eu
de la tendresse l'un pour l'autre est douloureuse ; mais si la personne pour laquelle vous sentez de la pitié
a des ressources économiques suffisantes pour bien vivre, alors ne continuez pas à lui faire du tort, mon
ami. Dans ce cas, vous êtes libre ; retirez-vous et arrangez votre foyer avec la femme que vous aimez.
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D. [Un spiritualiste].  Maître,  vous nous dites  que,  dans  la  Haute Initiation,  l'Âme spirituelle  s'unit  à
l'Intime ; une Connaissance Occulte ne serait-elle pas nécessaire pour cette Âme spirituelle ?

M. L'Âme spirituelle ou Âme de Diamant est notre Conscience exaltante et dignifiante, c'est le véhicule
des plus divers fonctionnalismes de la Conscience dont l'instrument physique est le cœur, c'est l'intuition
divine.  Il  est  nécessaire  de préparer  et  d'actualiser  les plus divers fonctionnalismes de la  Conscience
superlative de l'Être ; cela s'obtient grâce aux pratiques de méditation intérieure sur l'Intime.

Concentration, méditation et adoration sur l'Intime sont les trois échelons qui conduisent à l'actualisation
des Pouvoirs superlatifs de l'Âme de Diamant ou Âme spirituelle. Elle est la promise de l'Intime et il faut
la  préparer  pour  la  « Grande  Noce »  en  pratiquant  la  méditation  intérieure,  la  Magie  Sexuelle  et  la
Sainteté parfaite.

Le  disciple,  après  s'être  entraîné  en  corps  astral,  doit  alors  apprendre  à  fonctionner  comme  Âme
spirituelle, libre des corps de péché. Ces corps de péché sont les véhicules inférieurs de l'Âme animale.
Alors, il sera nécessaire que le disciple apprenne à se détacher volontairement de ses corps : astral, mental
et  de  la  volonté,  pour  fonctionner  librement  comme Âme spirituelle  dans  les  Mondes supérieurs  de
Conscience.

La clé pour cela est très simple : le disciple, déjà expérimenté, abandonne momentanément son corps
physique pour se déplacer dans l'astral ; en corps astral et une fois dans ce plan, il devra abandonner tout
désir et se sentir comme un enfant, et ensuite, armé d'une volonté robuste, ordonner ainsi à son corps
astral : « corps astral, sors en dehors de moi ».

Cet ordre devra être accompagné de l'action, et le disciple agira énergiquement en se détachant de ce
véhicule et en le jetant hors de lui par la colonne vertébrale, c'est-à-dire vers l'arrière, et effectivement, le
corps astral sortira hors du disciple par certaines portes atomiques situées dans la colonne vertébrale.

Ce même procédé sera appliqué ensuite au corps mental et ensuite au corps de la volonté. Et ainsi, l'Âme
spirituelle, libérée des corps de péché, pourra fonctionner heureuse et consciente dans tous les plans de
Conscience, visiter le Nirvana et se préparer rapidement pour la « Grande Noce ».

Le disciple,  en plus de ses pratiques ésotériques,  devra se soumettre aux plus sévères  et  successives
purifications ; il devra se sanctifier totalement et se sacrifier complètement pour l'humanité, car, dans le
cas contraire, il ne ferait aucun progrès.

Ceux qui ont de la difficulté pour voyager en corps astral, qu'ils pratiquent pleinement les exercices de
méditation intérieure, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'Éveil de la Conscience et à l'actualisation des Pouvoirs
superlatifs de l'Âme de Diamant et ainsi, ils apprendront aussi à se déplacer à volonté dans leur Âme de
Diamant, libres des corps de Péché et de l'Âme animale qui s'exprime en eux.

L'Âme de Diamant doit apprendre à se déplacer dans les cieux étoilés d'Uranie, libérée des corps de
péché. OM MASI PADME YOM (« Tu es le joyau du lotus et je demeurerai en toi ». « Je suis en toi et tu
es en moi »). C'est le mantra de l'intuition, c'est le mantra de l'Âme de Diamant, c'est le mantra de la
méditation intérieure de l'Être.

L'Âme  spirituelle  est  la  belle  Sulamite  que  nous  devons  éveiller  et  revêtir  pour  la  « Grande  Noce
Nuptiale » de la Haute Initiation dans laquelle l'Âme fusionne avec l'Intime.

L'Âme de  Diamant  est  l'épouse  de  l'Intime,  c'est  la  belle  Sulamite  du  Cantique  des  Cantiques,  c'est
l'éternelle Promise, et l'Intime l'aime et l'adore et la loue de la manière suivante :

70/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

« Tu es belle, mon amie, comme Tirça, charmante comme Jérusalem, imposante comme des troupes en
ordre ».

« Détourne de moi tes yeux, car ils me fascinent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres que
l'on voit à Galaad ».

« Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui remontent de l'abreuvoir ; toutes portent des jumeaux,
aucune d'elles n'est stérile ».

« Tes tempes sont comme des moitiés de grenade, derrière tes mèches ».

« Il y a soixante reines, quatre-vingt concubines, et des jeunes filles sans nombre ».

« Mais une seule est ma colombe, ma parfaite ; elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui
donna le jour ».

« Les jeunes filles l'ont vue, et l'ont dite bienheureuse ; les reines et les concubines aussi et elles l'ont
louangée ».

« Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, lumineuse comme le soleil, imposante
comme des troupes en ordre de bataille ? ».

« Au jardin des noyers je suis descendu, pour voir les fruits de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne,
si fleurissent les grenadiers ».

« Je ne le savais pas, mais mon désir m'a jeté sur les chars d'Amminadab ».

« Reviens, reviens Sulamite ! Reviens, reviens, et nous te regarderons ! ».

« Qu'avez-vous  à  regarder  la  Sulamite  comme  la  réunion  de  deux  campements ? »  (Cantique  des
Cantiques, Ch. 6 : V : 4-13).

C'est ainsi que l'Intime célèbre sa promise et que celle-ci, à son tour, remplie d'amour, loue son bien-aimé
(l'Intime) par les versets suivants :

« Mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres d'aromates, pour faire paître son troupeau dans
les jardins, et pour cueillir des lys ».

« Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». (Cantique des Cantiques, ch. 6 : V : 2-3).

Et la belle Sulamite (l'Âme spirituelle ou Âme de diamant) continue en louant l'Intime (son bien-aimé)
dans les versets suivants :

« Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se distingue entre dix mille ».

« Sa tête est comme de l'or très pur ; ses boucles crépues, noires comme le corbeau ».

« Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, et disposés avec
perfection ».

« Ses joues sont comme un parterre d'aromates, comme des plantes odorantes ; ses lèvres sont comme des
lys, d'où découle la myrrhe ».
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« Ses mains sont des anneaux d'or, sertis de chrysolithes ; son ventre est de l'ivoire poli, recouvert de
saphirs ».

« Ses jambes sont des colonnes de marbre, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est celui du Liban ;
choisi comme les cèdres ».

« Son palais n'est que douceur, et tout en Lui n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, ô,
filles de Jérusalem ! ». (Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 10-16).

Le Cantique des Cantiques tout entier parle des amours de l'Âme spirituelle ou Âme de Diamant avec son
Intime. Salomon est l'Intime de chaque être humain et la belle Sulamite est l'Âme spirituelle, l'Âme de
Diamant ; c'est pourquoi le Sage dit : « Unique est ma colombe, ma parfaite ». Et le Maître termina en
demandant aux auditeurs : ne vous semble-t-il pas, messieurs, que nous, les spiritualistes, allons par un
meilleur chemin ?

Nous cultivons l'Âme spirituelle et les intellectuels cultivent l'Âme animale. Tous les intellectuels sont
grandement fornicateurs et passionnels et très souvent ils tombent dans les vices les plus répugnants,
parce qu'ils ont seulement développé l'Âme animale avec toutes ses capacités intellectuelles et bestiales,
puisque tant la fornication que l'intellect appartiennent à l'Âme animale. La culture de l'Âme spirituelle
est l'œuvre la plus grande que nous puissions réaliser dans notre vie.

L'Intime est la Voix du Silence qui appelle son Âme de Diamant pour la « Grande Noce » : « Ouvre-moi,
ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttes
de la nuit ». (Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 2).

Mais l'Âme des êtres humains n'a pas voulu écouter la voix de l'aimé, ni ne veut ouvrir les portes de sa
chambre ; sa réponse est toujours dure :

« J'ai  ôté  ma  tunique ;  comment  la  remettrais-je ?  J'ai  lavé  mes  pieds ;  comment  les  salirais-je ? ».
(Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 3).

Et ainsi les Âmes, emmêlées dans les religions, écoles, croyances, etc., n'ouvrent pas la porte au bien-
aimé, ni n'écoutent la Voix du Silence...

D. [Un évangéliste]. Maître, si, comme vous dites, les Âmes qui évoluent depuis le début du monde sont
les mêmes, d'où un si grand nombre est-il sorti puisque le monde a de plus en plus d'habitants ?

M. Monsieur, j'ai déjà dit que « la mort est une soustraction » et si vous voulez résoudre ce problème,
faites  une  grande  soustraction  de  toute  l'humanité  entière.  Que  reste-t-il  après  avoir  fait  cette
soustraction ?  Eh  bien,  les  valeurs  de  la  Conscience  de  tous  les  êtres  humains  qui  font  partie  de
l'humanité...  Ces  valeurs  de  Conscience  sont  les  valeurs  humaines,  et  où  étaient-elles  auparavant  et
comment s'exprimaient-elles ?...

D. Maître, cela, par contre, je ne le sais pas.

M. Ces valeurs de Conscience (Âmes humaines) étaient dans les mondes suprasensibles de la Nature et
elles s'exprimèrent au moyen des grandes races du passé ; ainsi donc, les mathématiques nous prouvent
qu'il n'y a pas eu cette augmentation d'âmes comme vous le concevez ; ce qu'il y a, de votre part, c'est de
l'ignorance, une interprétation erronée des enseignements bibliques, puisque Adam ne fut jamais un seul
homme, ni Ève une seule femme.

Ces noms sont génériques et non individuels : Adam comprend le sexe masculin de l'époque lémure et
Ève le sexe féminin de cette même époque. Ainsi, Adam représente tous les hommes de cette époque et
Ève représente toutes les femmes de la même époque. Les fils de ce couple, qui figurent dans la Bible
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sous les noms de Caïn et Abel, ne sont pas non plus des noms individuels, mais Abel est l'humanité du
continent lémure et Caïn est l'humanité du continent atlante.

La Bible dit que « Abel était berger et que Caïn était chasseur » ; parce que les hommes de la Lémurie
étaient réellement des bergers et  des agriculteurs, ils se nourrissaient du lait de leurs animaux et des
graines de la terre. Ils ne tuaient pas d'animaux pour se nourrir, ils étaient strictement végétariens, comme
le redeviendront les hommes de la dernière race qu'il y aura dans le monde, puisque « la fin est toujours
égale au début, avec l'expérience du cycle en plus ».

Caïn symbolise l'humanité  de l'époque atlante  jusqu'à  l'actuelle,  dans laquelle  chaque frère  se dresse
contre chaque frère et dans laquelle chaque être humain est un Caïn pour son semblable, c'est-à-dire pour
son frère. Caïn est toujours fratricide, parce qu'il donne la mort à ses semblables, et chasseur parce qu'il se
nourrit des cadavres des animaux, tel que le fait notre race actuelle.

D. Maître, mais la Bible dit que Dieu créa un seul homme qui fut Adam et qu'il le fit à son image et à sa
ressemblance et qu'il sortit Ève de sa côte. Alors, comment expliquez-vous ce que vous dites ?

M. [Et le Maître lui expliqua :] « Dieu le fit à son image et à sa ressemblance ; homme et femme il les
fit ».  Ici,  la  Bible  nous dit  symboliquement  que l'homme primitif  était  hermaphrodite  (tel  que Dieu)
puisqu'il avait les deux pôles (positif et négatif) en lui-même, c'est-à-dire sa force sexuelle qui devient
créatrice au moyen de la parole. Et pour preuve de cela, nous avons les mamelles de l'homme qui sont des
glandes mammaires atrophiées, et le clitoris de la femme qui est un membre viril atrophié.

Ainsi donc, toutes les âmes actuelles étaient revêtues de corps physiques hermaphrodites dans ces âges
très lointains de la Terre.

Et ce furent les quatre Trônes, les jardiniers qui arrosèrent les semences des corps humains, sur le limon
de la terre, dans un âge très ancien que nos plus grands historiens ignorent totalement. Ces semences
germèrent au fil de plusieurs éternités jusqu'à arriver à notre état actuel.

Ainsi donc, quand on dit dans la Bible que « Dieu créa l'homme », on veut symboliser que les troupes
d'Elohim créèrent l'homme tout au long d'éternités successives ; et les formes par lesquelles l'humanité est
passée durant toute cette immensité de temps sont récapitulées durant les neuf mois de grossesse de
chaque mère, à cause du fait que la nature vit toujours en récapitulant ses précédents cycles évolutifs et
qu'elle ne commence jamais une nouvelle activité sans avoir récapitulé ses précédentes activités.

Quand on dit qu'Ève est sortie de la côte d'Adam, on veut symboliser l'époque dans laquelle l'humanité se
sépara en sexes, en suivant un processus biologique qui dura aussi plusieurs éternités puisque « Natura
non facit saltus » (la Nature ne fait pas de bonds).

Je crois maintenant que l'ami se rendra exactement compte qu'il n'y a pas eu une augmentation d'Âmes, ni
une augmentation de la population humaine, parce que les Âmes d'aujourd'hui sont les mêmes que celles
du passé qui ont formé les races primitives. Nous sommes les Lémures, les Atlantes, mais maintenant
avec des déguisements. Cela indique pourquoi l'Esprit possède la sagesse des âges et qu'il est notre Maître
interne.

Je vous dirai aussi qu'il n'y a pas eu une augmentation de la population ; ce qu'il y a, c'est une diminution,
parce que la plus grande partie des Âmes humaines est en train de se perdre par ses méchancetés. Elles
sont toutes en train d'être écartées de l'actuelle vague évolutive de l'humanité.

D. [Un occultiste gnostique]. Le Maître pourrait-il m'apprendre à prononcer le mantra AUM ?

M. Avec grand plaisir, mon frère : le mantra AUM se prononce AOM. Il faut bien ouvrir la bouche avec la
voyelle A, l'arrondir avec le O et la fermer avec le M. Et entre chacune de ces lettres, on doit compter sept
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secondes, ainsi : AAAAAAAOOOOOOOMMMMMMM. AOM est la somme totale de tous les Tattvas
en fonction créatrice. Les étoiles et tout ce qui vit est engendré avec le « A », se geste dans la matrice
« O » et aboutit avec le « M ».

Des  milliers  d'occultistes  se  sont  servis  du  mantra  AUM,  mais  aucun  n'avait  enseigné  comment  le
prononcer. Bien sûr, ce mantra s'écrit AUM, mais il se prononce AOM et son nombre kabbalistique est
666. Toute bonne pensée, vocalisée avec AOM, se cristallise mathématiquement.

D. Maître, quelle différence y a-t-il entre les pouvoirs psychiques et les dons spirituels ?

M. [Le Maître répondit :] Les pouvoirs psychiques appartiennent à l'Âme animale et les dons spirituels
appartiennent à l'Esprit-Saint. Le Feu de l'Esprit-Saint (Kundalini) ouvre les sept Eglises de l'Âme de
Diamant.

« Cependant, il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit ». (L'Esprit-Saint ou Kundalini)

« Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ». (Chaque Maître a son ministère).

« Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de
l'Esprit est donnée en vue du bien commun ».

« En effet, à l'un c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit ; à un autre, une parole de science
selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison, par le même
Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des
esprits ; à un autre, les diverses sortes de langues ; à un autre, l'interprétation des langues ».

« Mais toutes ces choses, c'est le seul et même Esprit qui les opère (c'est-à-dire le Feu Sexuel de l'Esprit-
Saint), les distribuant à chacun en particulier comme il veut ». (1er Cor. Ch. 12 : V : 4-11).

Quand le Feu de l'Esprit-Saint réussit  à s'ouvrir un passage à travers le crâne,  il  sort à l'extérieur en
assumant la forme picturale de la blanche colombe de l'Esprit-Saint ; alors cette colombe mystique se
convertit en l'Instructeur du Maître et elle lui confère les dons spirituels.

Chaque Maître, en s'unissant à son Intime, reçoit deux choses dans les mondes suprasensibles : un Trône
et un Temple, et ainsi nous sommes tous appelés à être des rois et des prêtres de l'univers. Les dons que
l'Esprit-Saint confère au Maître dépendent du Rayon du Maître, puisqu'il existe sept Rayons d'Évolution
Cosmique.  N'oubliez  pas,  monsieur,  que  les  dons  de  l'Esprit-Saint  sont  les  pouvoirs  de  l'Intime
s'exprimant à travers la personnalité du Maître.

« Et  si  quelqu'un  n'obéit  pas  à  ce  que  nous  disons  par  cette  lettre,  notez-le,  et  n'ayez  point  de
communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte ». (2ème Thess. C. 3 : V : 14).

Voilà le nouveau commandement que moi, Samael Aun Weor, je remets à mes disciples : restez fermes
dans la Parole du Seigneur et gardez-vous bien du mal, des soi-disant « écoles spiritualistes ».

Ne confondez pas les sept chakras du corps astral avec les sept Soleils de l'Intime où résident tous les
dons de l'Esprit-Saint qui s'expriment ensuite à travers la personnalité du Maître. Celui qui gravit les
trente trois degrés reçoit le Bâton des Patriarches, mais celui qui reçoit la colombe de l'Esprit-Saint et le
Joyau sacré reçoit la verge ineffable du Maître des Mystères Majeurs. « Et ici il y a de la Sagesse, que
celui qui a des oreilles entende, et que celui qui a de l'entendement comprenne ! ». Seuls ceux qui ont le
cœur pur peuvent recevoir la Haute Initiation et l'Esprit-Saint.

Le Collège d'Initiés travaille dans le laboratoire de la Nature sous la direction des Dieux planétaires et
chaque Maître travaille dans son Ministère.
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Aussi érudit en spiritisme, en théosophie ou en rosicrucisme que soit un individu, il n'atteindra jamais ces
dons, parce que seuls ceux qui ont atteint la Sainteté parfaite et la Chasteté la plus absolue reçoivent ces
dons.

Certains croient qu'ils peuvent entrer en contact avec les très purs Esprits stellaires sans avoir reçu les
dons de l'Esprit-Saint, sans s'être sanctifiés ni purifiés et sans avoir reçu la Haute Initiation, ni le trône, ni
le Temple, ni la Verge, ni le Joyau, ni l'Epée. Ceux-là, qui ont une apparence super-transcendée, sont des
candidats certains pour les asiles d'aliénés.

Les apôtres du Christ étaient de pauvres analphabètes et d'humbles pêcheurs, mais ils purent recevoir les
dons de l'Esprit-Saint par leur Sainteté et leur Chasteté parfaites.

Quand l'Intime fusionne avec son Ame de Diamant ou corps bouddhique, alors naît l'authentique Homme
Cosmique, l'Homme Céleste qui n'a nullement besoin des corps mental, astral, vital, physique ou Volitif,
et  de  tous  les  véhicules  inférieurs.  L'Homme Cosmique  en  extrait  seulement  leurs  substances,  leurs
Essences sacrées, puis il abandonne ces véhicules.

Ainsi donc, seul celui qui est né comme Homme Cosmique (Homme Céleste) peut recevoir les dons de
l'Esprit-Saint, et seuls ceux qui sont déjà nés comme Hommes Cosmiques peuvent être les disciples des
Anges stellaires ; et les dons de l'Esprit-Saint n'ont rien à voir avec le spiritisme, ni avec la théosophie ou
le rosicrucisme, ni avec les pouvoirs des chakras astraux.

Les Intimes qui n'ont pas encore fusionné avec leur Âme de Diamant ne sont pas encore nés comme
Hommes Célestes ; ce sont donc des « embryons spirituels » et aucun « embryon » ne peut jamais être un
disciple des Anges stellaires, aucun « embryon » ne peut jamais s'affilier au Temple-Cœur d'une étoile.
Seuls nous, les Grands Frères de la Fraternité Blanche, pouvons être des disciples des Anges stellaires.

Nous, les Grands Frères, nous travaillons sous les ordres directs des Anges stellaires en accord avec les
plans  cosmiques,  mais  chacun  de  nous  a  déjà  fusionné  avec  son  Âme  de  Diamant  ou  Principe
bouddhique, chacun de nous a déjà reçu l'Esprit-Saint et les dons spirituels, chacun de nous est déjà né
comme Homme Céleste avec la fusion d'Atman-Bouddhi.

Quand l'Intime (Atman) fusionne avec son Âme de Diamant (corps bouddhique), il  naît alors comme
Homme  Céleste  et,  rempli  de  la  grandiose  euphorie  solennelle  du  cosmos,  il  s'empare  de  tous  ses
véhicules et les domine tous en contrôlant le larynx et en s'exprimant à travers la Parole Créatrice.

Alors, en effet, il a le droit d'être un disciple des Dieux stellaires ; mais celui qui veut être un disciple de
ces Esprits planétaires sans s'être réalisé à fond, la seule chose qu'il obtiendra, ce sera de communiquer
avec des larves ou des démons qui tôt ou tard le conduiront à un asile d'aliénés.

En  parlant  en  langage  oriental,  nous  dirons  que  le  maître,  c'est-à-dire  Atman-Bouddhi  fusionnés,
s'empare,  euphorique  et  solennel,  du  Manas  supérieur  et  du  Manas  inférieur,  c'est-à-dire  du  mental
supérieur et du mental inférieur, et du Kamas (le corps de désirs), du Linga Sarira (le corps vital) et du
Stula Sarira (le corps physique) pour avoir le droit solennel d'être un disciple des Esprits stellaires.

D. [Un étudiant gnostique]. Maître, nous avons encore un peu de tranquillité dans le monde, mais quand
les  choses  seront  en  forte  recrudescence  et  que  la  vie  deviendra  totalement  invisible,  comment  se
développera l'humanité et de quelle façon, de quelle manière sortira-t-elle de ce chaos ?

M. Cher frère, la Nouvelle Ère est un accouchement de la nature et tout accouchement est douloureux. Le
Christ, en parlant de la nouvelle Ère et de l'état actuel dans lequel nous vivons, nous dit ce qui suit :
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« Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que
ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin ».

« Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume ; et il y aura des tremblements
de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs ». (Marc.
Chap. 13 : V : 7-8).

C'est l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, et tout ce siècle sera rempli de guerres, d'épidémies, de
tremblements de terre et d'amertumes. Le communisme et le capitalisme se combattront pour dominer le
monde et finalement la masse humaine abandonnera la vie urbaine et retournera à la campagne pour vivre
en accord avec les Lois de la Nature.

La Russie gagnera la guerre et le communisme n'est qu'un pont pourri entre deux ères : une qui agonise et
une  autre  qui  veut  naître.  Après  son triomphe,  le  communisme se divisera  en de nombreuses  sectes
politiques  et,  finalement,  l'homme,  déçu  des  partis  politiques  et  de  la  vie  urbaine,  s'installera  à  la
campagne et il transformera ses armes en charrues.

Alors, viendra l'éveil  de l'intelligence et la flambée de l'entendement éclairera la face de la Terre.  Et
l'avenir de l'homme se trouvera au sein de la Nature ; dans les champs, les pluies constantes rendront
fertile toute la terre et les villes seront détruites. Le Christ nous a laissé par écrit ce que nous devrons faire
en ce temps-là : « Car ce seront des jours de châtiment où tout ce qui a été écrit devra s'accomplir ». (Luc.
Chap. 21 : V : 22).

« Et  quand vous verrez Jérusalem (qui  symbolise toute la  Terre  encerclée d'armées) investie  par  des
armées, sachez alors que sa dévastation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les
montagnes,  que  ceux qui  seront  au  milieu  de  Jérusalem en sortent,  et  que ceux qui  seront  dans  les
campagnes n'entrent pas dans la ville ». (Luc. Ch. 21 : V : 20-21).

Nous voyons ainsi que les villes seront détruites et que tous les mauvais de la terre périront, avant que ne
commence l'Âge du Verseau. L'avenir de l'homme se trouvera dans les campagnes. Les drapeaux rouges
et bleus sont remplis de préjugés, ils appartiennent au passé. La pensée sera la flamme évocatrice du
nouvel Âge et le Drapeau Blanc du Christ flottera victorieusement. Hommes du Verseau ! Profitez du
temps maintenant que les Âmes mauvaises sont enfermées dans l'Abîme.

D.  [Un  gnostique].  Je  voudrais  que  vous  m'expliquiez,  Maître,  quelle  différence  il  existe  entre  la
Résurrection et l'Ascension.

M. Avec grand plaisir, mon frère. La Résurrection appartient à l'Âme et non au corps. Voyons les versets
44, 45 et 50 du chapitre 15 de la 1ère Épître aux Corinthiens :

« On sème un corps animal, il ressuscitera un corps spirituel. Il y a un corps animal (le corps de chair et
d'os), et il y a un corps spirituel (le corps de l'Esprit) ».

« C'est pourquoi il est écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante (c'est l'homme de la rue,
l'homme commun et  courant).  Le dernier  Adam en Esprit  vivifiant (c'est  l'homme fusionné avec son
Intime en Esprit vivifiant) ».

« Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption
hériter de l'incorruptibilité ».

Avec ces versets, l'apôtre Paul enseigna que la Résurrection est interne. L'homme, par la fornication, a
connu la mort et la douleur, et avec la chasteté et la foi en le Christ, il connaîtra la Résurrection et la vie.
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Les êtres humains sont morts et ils ont besoin de ressusciter ; vous êtes les fils de la fornication de vos
parents et nous, membres de la Grande Fraternité Blanche, nous sommes les fils de la Résurrection, parce
que nous avons fusionné avec notre Intime ; c'est cela la Résurrection.

« Et de même que tous meurent en Adam (l'homme commun et courant), de même aussi tous revivront
dans le Christ ». (lère Cor. Ch. 15 : V : 22).

Après la Résurrection (la Haute initiation), tout Maître se prépare pour l'Ascension décrite par la Bible.

« Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le reçut et le déroba à
leurs yeux ». (Act. Ch. 1 : V : 9).

Ce nuage blanc et resplendissant est le « Glorian » qui, rempli de joie, fait vibrer ses cloches victorieuses
dans les espaces infinis.

Quand le Maître s'unit à son « Glorian », il se convertit en un Dieu resplendissant de l'Infini, mais, pour
atteindre ces cimes ineffables, il faut passer par les cinq grandes Initiations des Mystères Majeurs.

« La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? ».
(lère Cor. Ch. 15. Y : 54-55).

Après que le Maître ait répondu à toutes les questions que les uns et les autres lui formulaient, il parla de
la manière suivante :

Mes amis, jusqu'à présent vous avez connu la Doctrine du Nazaréen historique, mais l'important, c'est que
vous aussi vous vous transformiez en Nazaréens ; le Chemin du Golgotha doit être vécu par chacun de
vous et vous tomberez très souvent sous le poids de la croix, mais ne vous affligez pas, soyez courageux
et jetez la croix sur vos épaules avec une volonté forte et puissante, même si le fouet de la douleur et du
repentir vous blesse les chairs après chaque chute.

À la fin, vous parviendrez au Golgotha solennel de votre vie et la Résurrection fera de vous des Fils de
Dieu, parce que vous serez Fils de l'Esprit-Saint. Cette force sexuelle que vous gaspillez à présent dans
vos fornications, totalement transformée en feu, assumera sur vos têtes la figure symbolique de la blanche
colombe de l'Esprit-Saint, et ainsi elle vous enseignera et vous instruira avec ses atomes d'omniscience
dans l'authentique Sagesse de Dieu.

La femme est le chemin, « c'est la porte étroite et resserrée qui conduit à la lumière » ; c'est pourquoi le
Maître (le Christ) a dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la lumière, et très rares
sont ceux qui le trouvent ».

La femme est la porte de l'Éden et la porte de l'Éden est toujours étroite. La femme est la Prêtresse de la
Lumière et le Temple sacré du Chérubin de l'Eden. La femme est ce qui est, et le démon est son ombre.
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CONFÉRENCE N°239 : ÉTUDES ESSENTIELLES DU GNOSTICISME (Conversation du V.M.
Samael avec les frères gnostiques)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « DISQUISICIONES  ESENCIALES  DEL  GNOSTICISMO »
(Plática del V.M. Samael con Hermanos Gnósticos)

Une fois terminé le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque, l'époque lémure arriva à sa fin. La
Lémurie fut un continent qui se situait dans l'océan Pacifique et sur lequel vécut une race merveilleuse.
Combien de temps dura-t-elle ? Elle vécut le temps d'un voyage du Système Solaire autour du Zodiaque ;
le voyage s'acheva et quand il s'achevait, arriva Hercolubus qui entre en jeu lors de ce voyage (un jeu
mécanique extraordinaire). Alors, avec sa force si puissante, il attira le feu de l'intérieur de la Terre, des
volcans jaillirent de partout dans la Lémurie, de grands tremblements de terre se produisirent et durant
environ 10 mille ans d'incessants tremblements de terre et de raz-de-marée, la Lémurie sombra dans le
Pacifique.

Un nouveau voyage du Système Solaire autour du Zodiaque servit de base à la race Atlante. Combien de
temps dura la race Atlante ? Le temps que dure le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Une
fois ce voyage achevé, Hercolubus arriva et il produisit une révolution des axes de la Terre ; les mers
changèrent de lit et l'Atlantide toucha à sa fin.

Maintenant, en ces instants précis, le voyage est aussi en train de s'achever (le voyage du Système Solaire
autour du Zodiaque). Ce voyage commença immédiatement après l'engloutissement de l'Atlantide, dans la
constellation du Verseau (du Verseur d'eau), avec en face la constellation du Lion. Alors, commença le
nouveau voyage du Système Solaire autour du Zodiaque ; qu'arrivera-t-il alors ? L'engloutissement de la
race Aryenne viendra (c'est notre cas).

Aussitôt  après  le  Déluge  universel,  commença  le  nouveau  voyage  du  Système  Solaire  autour  du
Zodiaque, alors, ce fut le début de la race Aryenne. Actuellement, le voyage est terminé, il touche à sa
fin ;  nous sommes de nouveau en Verseau. Le voyage a commencé en Verseau et  il  se terminera en
Verseau et notre race durera jusqu'à la fin du voyage ; elle ne peut durer ni un peu plus ni un peu moins,
mais jusqu'à la fin du voyage. Ainsi, le voyage est exactement sur le point de s'achever.

Actuellement, nous avons le Verseau et, face au Verseau, se trouve la constellation du Lion. Que va-t-il
arriver maintenant ? À mesure que cette planète Hercolubus s'approchera, les feux de l'intérieur de la
Terre  jailliront  à  la  surface,  attirés  par  la  masse  magnétique  d'Hercolubus.  Alors  des  volcans  et  des
tremblements de terre apparaîtront de partout et cette race périra par le feu et les tremblements de terre,
parmi le feu et les tremblements de terre, tout sera détruit.

Lorsque Hercolubus s'approchera au maximum de la Terre, il se produira précisément une révolution des
axes de la Terre ; alors les mers changeront de lit et engloutiront les continents actuels. Puis viendra un
duel à mort entre le feu et l'eau qui durera plusieurs siècles. Pendant ce temps, la race choisie, les élus
devront vivre sur cette île du Pacifique jusqu'à ce qu'apparaisse un double arc-en-ciel dans les nuages ;
lorsque cela aura lieu, cette race choisie, ce noyau élu vivra sous des cieux et sur des terres nouvelles qui
auront surgi du fond des mers ; alors viendra l'Âge d'Or.

Maintenant,  quant  aux  saisons,  vous  savez  très  bien  qu'il  y  a  quatre  saisons :  le  Printemps,  l'Été,
l'Automne et l'Hiver. Notre Terre voyage autour du Soleil et elle a quatre saisons ; actuellement, nous
sommes exactement au Printemps, puis viendront l'Été, l'Automne et l'Hiver. Mais dans le voyage du
Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale, c'est-à-dire dans la grande Année Sidérale, le grand
Cycle Solaire, il y a aussi quatre saisons : le Printemps : l'Âge d'Or ; l'Été : l'Âge d'Argent ; l'Automne :
l'Âge de cuivre, et l'Hiver : l'Âge de Fer.
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Au Printemps, il n'y a ni frontières, ni douanes, ni polices, ni armées, ni guerres d'aucune sorte ; tous
adorent le Soleil, on rend un culte à l'Astre Roi ; il règne l'amour, la fraternité ; les gens n'ont pas l'Ego, ils
sont sortis propres des mains de leur Créateur.

Dans  l'Âge  d'Argent,  la  beauté  de  l'humanité  perd  légèrement  de  sa  splendeur,  mais  elle  continue
cependant à resplendir.

Dans l'Âge de Cuivre, commencent les premières guerres, les douanes, les frontières ; les rois, les empires
commencent à exister.

L'Âge de Fer, c'est celui dans lequel nous sommes actuellement ; quand une race arrive à son Âge de Fer,
elle devient comme ça, comme nous sommes actuellement, terriblement perverse ; alors elle est détruite,
soit par le feu soit par l'eau ou par les deux.

Si nous examinons actuellement le Zodiaque, nous voyons que nous sommes dans la constellation du
Verseau, en face de celle du Lion (le signe du Lion, le signe du feu). Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est
clair, évident, le duel à mort qu'il va y avoir dans ce siècle entre l'eau et le feu, le feu et l'eau.

Si  nous  regardons  le  Verseau,  il  est  gouverné  par  Uranus  et  Saturne.  Uranus  est  une  planète
catastrophique, révolutionnaire, vraiment terrible. Quant à Saturne, elle est représentée, en Alchimie, par
le corbeau noir de la Mort, le retour au Chaos Primitif Originel.

Et si nous regardons en face le Lion (qui est actuellement face à nous), c'est le signe du feu, le Lion de la
Loi qui vient à la rencontre de cette humanité perverse avec le feu. Ainsi, les deux signes, en ce moment
(l'eau et le feu), face à face, c'est terrible ; c'est la destruction totale de cette race. Cela ne veut pas dire
qu'après l'an 2000 doit venir l'Ère de la Fraternité – ce qu'attendent les adeptes du Verseau qui disent que
tout  sera  amour,  que  les  frontières  disparaîtront,  que  tout  va  disparaître  comme ça,  comme si  l'Ego
pouvait créer un Âge d'Or. Croyez-vous que l'Ego va pouvoir créer un Âge d'Or ? Tant que les facteurs de
la discorde existeront en nous, il devra y avoir des guerres dans le monde, tant qu'existeront les facteurs
de l'égoïsme et de l'ambition, de la luxure et de l'orgueil, il devra y avoir des guerres.

D'où l'Ego va-t-il sortir un Âge d'Or ? C'est absurde. Pour qu'il puisse y avoir un Âge d'Or, il faut la
destruction de cette humanité (le Chaos), que surgissent du Chaos de nouvelles terres pour être habitées
par une humanité innocente, une humanité dépourvue d'Ego.

Dans l'Âge d'Or, on ne va pas donner de corps à celui qui aurait l'Ego ; toute personne ayant l'Ego sera
rejetée,  parce qu'il  suffirait qu'une seule personne ayant l'Ego en elle prenne un corps, pour que soit
terminé l'Âge d'Or, pour que cette seule personne corrompe toutes les autres, c'est logique. L'Âge d'Or est
l'âge de l'innocence, de la beauté et du bien, de l'amour, de la fraternité, de la fraternité entre les peuples.

Disciple. Vénérable Maître : cette humanité étant innocente et pure, elle aura aussi son Âge d'Argent, de
Cuivre et de Fer ?

Maître. Bien sûr.

D. Cela veut-il dire que dans les étapes postérieures, il  y aura accès à l'Ego, quelques personnes qui
auront l'Ego ?

M. Successivement,  dans  les  étapes  postérieures,  l'Ego va surgir  à  l'intérieur  des êtres  humains eux-
mêmes ; l'Ego va commencer à naître chez les êtres humains. C'est la crue réalité des faits. Heureusement,
il existe une loi qui s'appelle la Loi de la Transmigration des Âmes, enseignée par le Seigneur Krishna, en
Inde, il y a environ 1000 ans avant Jésus Christ ; la doctrine de la Transmigration des Âmes nous donne
un fondement pour l'Âge d'Or.
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Il est clair que tous ces millions, 4500 millions d'êtres humains qui peuplent actuellement la face de la
Terre, n'ayant pu dissoudre l'Ego (parce que tous ne peuvent pas le faire par manque de capacités ou de
consécration), eh bien, la Nature se charge de le désintégrer. Où la Nature va-t-elle désintégrer l'Ego ? Eh
bien,  dans les Mondes infernaux ;  c'est  à ça que servent les Mondes infernaux, c'est à ça que sert le
Tartare. Ainsi, pour les soufis, l'Enfer n'est pas, à proprement parler, un lieu de châtiment, mais un lieu de
purification et d'instruction pour la Conscience ; quant à nos ancêtres aztèques, pour eux l'enfer, c'est-à-
dire le Mixtlan (c'est ainsi qu'ils l'appellent), n'est pas non plus un lieu de châtiment, mais un lieu de
probation, d'épreuves, et si on en sort victorieux, après être passé par les neuf Cercles Dantesques, on a le
droit d'entrer au Paradis.

Ainsi,  considérez  l'Enfer  de  ce  point  de  vue,  non  seulement  comme  un  lieu  de  châtiment,  mais
d'instruction pour la Conscience et d'épuration. Cela signifie que dans les Mondes infernaux ou les neuf
Cercles  Dantesques  du  Tartare,  l'Ego  se  désintègre,  il  se  transforme  en  poussière ;  c'est  la  fameuse
Seconde Mort. Alors, ce qu'il y a de mieux, de plus décent, de plus digne, de plus aristocratique en nous,
qui  est  l'Essence,  sort  libre  à  la  lumière  du  Soleil  pour  recommencer  une  nouvelle  marche.  Elle
commencera  par  le  minéral,  poursuivra  dans  le  végétal  et  dans  l'animal,  et  plus  tard,  cette  Essence
conquiert de nouveau l'état humanoïde qu'elle avait perdu autrefois.

Ainsi, appliquons cela aux 4500 millions d'êtres humains qui entreront dans le Tartare. Ces 4500 millions
sortiront un jour du Tartare, sans Ego ; dépourvus d'Ego, ils prendront un corps chez les descendants du
noyau élu et à mesure qu'ils prendront un corps, la race augmentera, mais une race innocente parce qu'elle
n'aura pas d'Ego. Cette race innocente, dépourvue d'Ego, sera alors dirigée avec soin par les Dynasties
Solaires.

D. Dans ces infra-dimensions, on passe par de nombreuses souffrances, d'horribles souffrances ; sera-t-il
très long de passer dans chacun de ces cercles ?

M.  Oui,  on  souffre  beaucoup,  parce  que  là-bas  on  doit  se  trouver  face  à  face  avec  soi-même ;  par
exemple : on a été un meurtrier ou on a commis des crimes, on a le Moi de l'assassinat. Alors on trouvera
là-bas un Moi de l'assassinat face à nous,  nous persécutant,  un monstre qui nous cherchera et  on se
cachera derrière les rochers et le monstre nous cherchera à chaque instant ; et à chaque instant, l'horrible
monstre armé voudra nous tuer et, cependant, on ne pourra pas s'en débarrasser, parce qu'il est aussi nous-
même, c'est une partie de nous-même, c'est le Moi de l'homicide.

Les  « Mois » de  la  luxure  nous poursuivront  là-bas,  nous tourmenteront ;  nous  verrons  de  multiples
monstres de luxure qui nous attaqueront ; nous voudrons nous en débarrasser et nous ne pourrons pas et
nous les verrons, horripilants et épouvantables, dans les ténèbres de l'Averne, et cependant, ces « Mois »
nous appartiennent. Ainsi, là-bas la Conscience s'instruit ; c'est une connaissance de premier ordre, parce
que  la  Conscience  reçoit  une  instruction  directe,  extraordinaire  et  l'Ego  se  désintègre  en  pleine
connaissance de cause. Ainsi, quand l'Essence réussit à se libérer par les portes de la Seconde Mort, eh
bien, elle sort tout à fait heureuse et très instruite à la surface, à la lumière du Soleil.

Elle sort pour recommencer de nouveaux processus évolutifs qui devront commencer par le minéral. Elle
redeviendra un Gnome, mais plus un Gnome comme au début, comme avant, avant les cycles humains,
mais comme un Gnome de hiérarchie supérieure, de catégorie supérieure, à cause de la spirale ; et quand
elle rentrera dans les Paradis Élémentaux du Règne végétal, elle sera toujours un élémental d'une certaine
catégorie végétale ; et quand elle rentrera dans les Paradis des Règnes animaux, elle sera toujours un
élémental de catégorie supérieure et quand elle rentrera dans l'état humain, elle aura plus de Conscience,
mais elle sera innocente.

Ce peuple innocent du futur, qui sera passé par la terrible Seconde Mort, sera gouverné par les Dynasties
Solaires, et alors viendra l'Âge d'Or. C'est pourquoi Virgile, le poète de Mantoue, s'exclame : « L'Âge d'Or
est arrivé et une nouvelle descendance commande ». Quelle est la descendance qui commande ? Quelle
est cette nouvelle descendance ? Les Dynasties Solaires. L'Âge d'Or sera magnifique. L'Évangile de Saint
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Luc  correspond  précisément  au  futur  Âge  d'Or ;  c'est  pourquoi  l'Évangile  selon  saint  Luc  s'appelle
l'Évangile selon la lumière, l'Évangile Solaire.

Quant à l'Évangile de Matthieu, c'est l'Évangile selon la Science ; et si nous lisons pour savoir quand tout
cela va se passer, Matthieu nous indique : « Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées » ; il dit aussi
« Quand il y aura, à cette époque, la peste et les tremblements de terre » et toutes ces choses, c'est parce
qu'alors le temps sera venu. Jérusalem est actuellement entourée d'armées, il y a des tremblements de terre
de partout, la peste, des épidémies, des maladies, la famine, c'est ce que nous voyons. Saint Matthieu
selon la Science nous dit que c'est pour cette époque.

Maintenant, si nous étudions à grand traits le prophète Daniel, il voit une grande mer, l'océan, les courants
se combattant les uns les autres ; et surgit tout d'abord un monstre qui le regarde ; dans la mer, il y a une
grande bête et cette grande bête a des ailes (c'est un grand Lion avec des ailes) et il lui fut donné un cœur
d'homme, c'est l'Âge d'Or ; et surgit une deuxième bête, elle ressemble à un ours, c'est l'Âge d'Argent ; et
surgit une troisième bête qui ressemble à un Sphinx, c'est l'Âge de Cuivre ; et surgit une quatrième bête,
différente de toutes les autres parce qu'elle est entièrement en fer, ses dents sont en acier et ses ongles sont
en fer et elle foule tout de ses pieds, c'est une bête différente de toutes les autres, la quatrième bête, c'est
l'actuel Âge de Fer. Elle est capable de faire tomber les Saints du ciel et elle est capable de détruire tout ce
qu'elle trouve sur son passage.

« Et le Juste arriva – dit-il – et le Christ arriva et il s'assit, les livres furent ouverts et le Royaume fut remis
aux Saints du Très-Haut ». C'est-à-dire que l'Âge de Fer s'achève par de grands cataclysmes. Et quand
Daniel demande : « Quand cela arrivera-t-il ? » On lui répond : « Ce sera dans un temps et des temps, et
la moitié d'un temps ».
Temps, quel est  le temps,  « dans un temps » ? L'Âge d'Or.  « Des temps » ? Les Âges d'Argent et  de
Cuivre. « Et la moitié d'un temps » ? La moitié de l'Âge de Fer.

Ainsi, en ce moment, nous sommes à la moitié (selon des calculs orientaux) de l'Âge de Fer  ; alors, la fin
est pour cette époque, parce que l'autre moitié, nous la passerons dans le chaos et elle sera dure. Voilà ce
qu'est : « un temps, des temps et la moitié d'un temps ».

D. Vénérable Maître, maintenant que j'ai entendu la référence sur les monstres et les Mondes infernaux,
quand j'avais l'âge de deux ou trois ans, au moment d'aller dormir,  je voyais sur les murs de grands
monstres qui m'attaquaient toujours ; mon père me grondait parce que je pleurais toujours, effrayé ; il me
disait que c'était des choses à moi, qu'il n'y avait rien.

M. Pas toujours ; c'est pour ça que je fermais tant mon « bec » quand j'étais petit, je ne racontais cela à
personne. La différence entre vous et moi, c'est que « vous avez chanté et moi je n'ai pas chanté, je me
suis cloué le bec », car je savais que si j'ouvrais mon bec, ils allaient me traiter « d'idiot ». Je savais que
ceux qui m'entouraient (mon père, ma mère, mes petits frères) étaient des gens complètement endormis et
inconscients.

Comme je le savais, parce que j'avais changé de corps à volonté, je m'étais mis volontairement dans cette
« coquille », alors je ne le savais que trop ; qu'ai-je fait ? « J'ai fermé mon bec », j'ai dit : « ces gens ne me
comprennent pas le moins du monde, ce que je vais faire, c'est « jouer le jeu » de ces gens, mais dès que
je grandirai un peu « je m'en irai ».

Ces monstres sont (ceux que tu portes à l'intérieur) les « Mois ». Les as-tu désintégrés ? Tu dois les
réduire en poussière cosmique ; ce sont tes « Mois » qui viennent des temps anciens, des siècles anciens
qui  se sont  écoulés dans l'histoire ;  il  faut les  réduire en poudre,  les réduire en cendre,  en poussière
cosmique ; c'est la crue réalité des faits. Et dans l'Averne, ce sont eux que tu vas rencontrer. Quel effet te
produisaient-ils quand tu étais enfant ?

D. Une grande terreur, Maître.
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M. Bon, c'est ce que tu vas sentir, multiplié par mille, dans l'Averne, si tu ne les réduis pas en poussière
maintenant. Parce que si tu ne les réduis pas en poussière maintenant, la Nature se chargera de t'aider, de
te faire l'opération chirurgicale ; mais, par contre, si elle t'avale dans ses entrailles et que là-bas, dans ses
entrailles, elle te fait l'opération très dure, très difficile, tu vas te retrouver nu devant eux, « sans culotte »,
face à face, et tu vas voir ce que tu feras avec eux ; et tu sais que cela n'a rien d'agréable de vivre des
milliers et des milliers d'années devant ces monstres.

S'ils te produisaient parfois de telles afflictions quand tu étais enfant, comment cela se passera-t-il en
chair et en vie, luttant, te cachant entre les rochers pour te protéger, alors qu'il n'y a de protection nulle
part ? Ce sont là les tourments du Tartare ; par conséquent, je te conseille de désintégrer l'Ego et d'étudier
mon livre de « Psychologie révolutionnaire » ; c'est ce livre qui doit te servir de livre de chevet ; c'est ce
livre  qui  doit  être  reproduit  par  milliards  dans  toute  l'Amérique  et  dans  le  monde  entier ;  c'est
fondamental,  sans  cela  on  ne  vaut  rien.  Il  faut  désintégrer  l'Ego,  sinon  on  ne  fait  rien,  on  perd
misérablement son temps. Parce que même si nous imaginons le cas de quelqu'un qui, malheureusement,
n'a pas fini la création des Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, mais qui a dissous l'Ego, qui l'a réduit
en poussière, avec cela il a évité de descendre à l'Abîme, avec cela il a le droit de prendre un corps dans le
futur Âge d'Or ; mais s'il n'a pas dissous l'Ego, bien qu'il ait fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être et  qu'il  soit  un Homme véritable,  on ne lui  permet pas d'entrer dans l'Âge d'Or, parce que cet
homme va faire beaucoup de tort et je parle d'Hommes non pas « d'humanoïdes intellectuels » ; c'est-à-
dire qu'à celui qui a atteint le degré d'Homme, on ne lui permet pas d'entrer dans l'Âge d'Or.

L'Âge d'Or, c'est l'Âge du Paradis. Il est représenté, dans l'Évangile de saint Luc, par le Taureau ailé, c'est
l'Évangile selon la Lumière, l'Évangile Solaire. Pour que quelqu'un entre dans l'Âge d'Or, cette personne
doit être sans Ego ; cela va être l'humanité de l'innocence, de l'innocence ! Quand on détruit les egos, on
devient innocent à un point que vous ne soupçonnez même pas. Moi-même je suis resté atterré par le
degré d'innocence que j'avais atteint et j'ignorais que je l'avais atteint, mais, à l'heure de la vérité, je vis
que j'ignorais des choses élémentaires que toute l'humanité connaît ; c'est quelque chose de terrible.

D. En écoutant ce que vous étiez en train de dire sur la réincarnation, il y a peu de temps de cela, moi,
depuis tout petit, je pensais que j'avais vécu dans de nombreuses époques antérieures et que j'avais été un
liquide, de l'eau ou une plante. À quoi cette inquiétude est-elle due ?

M. Tu avais déjà la connaissance interne, intuitive, et tu avais été un Initié dans d'autres siècles, dans
d'autres âges, et, évidemment, tu portais cette connaissance en toi ; c'est à cause de cela que tu as pu avoir
des réminiscences de ces anciennes connaissances.

Or, l'un de ceux qui ont vécu cela, comme moi par exemple, pourquoi est-ce que je parle de la doctrine de
la Transmigration ? C'est  une doctrine révolutionnaire,  et  je suis sûr que les écoles ultramodernes de
théosophie, de pseudo rose-croix bon marché (spiritismes, écoles de foire et toutes ces choses qui existent
actuellement  dans  le  monde)  ne  l'acceptent  pas :  elles  rejettent  la  doctrine  de  la  transmigration.  Le
Seigneur Krishna l'a enseignée, mais même ainsi les théosophes ne l'acceptent pas ; mais si on a éveillé sa
Conscience durant sa vie, si on a été une fois « éveillé », eh bien, évidemment, on doit reconnaître le cru
réalisme de la doctrine de la Transmigration des Âmes ; c'est clair.

Mais savez-vous sur quoi je me base au sujet de la doctrine de la Transmigration des Âmes ? Je me base
simplement sur cela : sur le fait que je me rappelle parfaitement les phases d'Évolution et d'Involution par
lesquelles je suis passé ; exactement, j'ai dû évoluer sur une planète très ancienne qui n'appartient même
pas à l'ancienne Terre-Lune (parce qu'avant notre chaîne terrestre, il existait la chaîne lunaire ; avant la
chaîne lunaire, il existait une autre chaîne, et j'appartiens à cette chaîne beaucoup plus ancienne) ; sur
cette planète, j'ai évolué comme évolue tout le monde, j'ai commencé par le minéral, le végétal, l'animal,
j'atteignis l'état d'humain que j'avais autrefois perdu, etc., je suis passé par toutes ces phases, mais, en
arrivant à l'état humain, on m'assigna 108 existences (comme toujours, c'est normal).
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Durant ces 108 vies, je ne me suis pas le moins du monde intéressé, pas même de la plus insignifiante
manière,  à ce qui était  en relation avec la spiritualité ;  je me suis dédié exclusivement à des choses
terrestres, à des choses profanes, jetant aux oubliettes tout ce qui avait une odeur de spiritualité  ; cela ne
m'intéressait pas, jusqu'à ce que j'atteigne la dernière (qui fut la 108ème existence) ; dans cette ultime
108ème vie, j'eus une vie, une existence, disons, d'une personnalité mauvaise.

La 108ème était une personnalité mauvaise de sexe féminin ; une petite femme ainsi, « grassouillette »
mais perverse ; c'était ma dernière existence et il est clair que j'entrai dans les Mondes infernaux avec ce
corps, j'abandonnai ce corps féminin et j'entrai dans les Mondes infernaux, j'involuai dans les entrailles de
cette planète. Je maudissais et blasphémais, je haïssais la divinité, j'étais un être pervers jusqu'à ce que je
passe par la  Seconde Mort.  Je me désintégrai,  me convertissant  en poussière ;  tous mes « Mois » se
retrouvèrent transformés en coquilles, ils se transformèrent en poussière ; pour finir, il ne resta plus rien.
Lorsqu'il ne resta plus rien, je sentis comme si je mourais pour toujours, une grande annihilation. Puis je
me vis moi-même devenu un enfant innocent, un enfant. Que s'était-il passé ? L'Essence, l'élémental était
resté  libre  des  éléments  subjectifs,  les  éléments  subjectifs  des  perceptions  avaient  été  éliminés,  les
agrégats psychiques désintégrés dans leur totalité, réduits en poussière cosmique par les forces centrifuges
de cette planète. L'Essence resta donc libre, nue, face au Soleil.

Bon, on la fit sortir ; les Devas l'examinèrent de la tête aux pieds pour voir s'il restait quelque élément
indésirable à l'intérieur d'elle. Quand ils furent convaincus qu'il ne restait aucun élément indésirable, alors
les Devas me permirent de sortir par les portes atomiques et je sortis à la surface de cette planète déjà
libre et à la lumière du Soleil (un Soleil hydrogéné qui éclairait la planète de ce Système Solaire dont il ne
reste aujourd'hui pas même des souvenirs, à part des souvenirs dans les Archives Akashiques).

J'entrai alors dans les évolutions du Règne minéral ; je me vis alors moi-même devenu un Gnome, mais
plus un Gnome comme j'avais été auparavant, non, un Gnome de type supérieur.

Bien plus tard, au fil des siècles, je gagnai le droit d'entrer dans les évolutions du Règne végétal ; je fus de
nouveau un élémental  végétal,  mais  un élémental  plus conscient ;  puis je passai  aux états  du Règne
animal  où  j'évoluai  dans  différentes  créatures  animales  et  j'en  parle  dans  mon  livre  « Les  Trois
Montagnes » quand je passai par ce petit animal qui s'appelle grenouille ; je marchais donc en faisant de
petits sauts sur le bord d'un ruisseau d'eaux chantantes, pures ; je me souvenais, oui, je n'avais pas oublié
les terribles souffrances de l'Averne et je ne souhaitais plus retourner à l'Averne à cause des horreurs que
j'avais subies là-bas. Je devins l'ami des élémentaux de ce ruisseau, un grand ami, et quand j'entendais les
pas  d'un humanoïde,  je  savais  qu'ils  étaient  terriblement  pervers,  je  me jetais  à  l'eau  pour  éviter  les
humanoïdes puisque je savais qu'ils étaient méchants, et c'est ainsi que je passais mon temps.

Plus tard, on me donna le droit de passer par des évolutions supérieures ; je pus être admis dans un monde
de poissons très intelligents qui vivaient dans ce monde. J'aimais toujours être à l'arrière-garde, pas à
l'avant-garde ; parfois, un monstre apparaissait et je me rappelle d'un monstre si terrible qu'il dévora, en
guise de petit déjeuner, tous ceux de la bande ;  moi j'étais à l'arrière-garde et il  ne parvint pas à me
dévorer, mais les autres, il les avala ; et je me rappelle comment ce malheureux, après s'être rempli la
panse, tourna le dos et se retira très tranquillement ; je faisais partie des rares survivants et c'est ainsi que
nous vivions au fond des océans en tant que poissons.

Plus tard, je fus admis dans le Règne des Amphibiens qui sortaient sur la terre prendre la lumière solaire,
je marchais parmi la bande avec les amphibiens ; ensuite, plus tard, on me donna le droit de prendre un
corps humain, j'y fus admis, bien décidé à ne pas retourner à l'Abîme, cela était resté vivant dans ma
Conscience :  les tortures  de l'Abîme,  les  frayeurs,  les horreurs que j'avais  traversées.  Alors,  une fois
dehors, une fois devenu un être humain, je me dis : « Bon, je vais me transformer en Homme, je sais que
je suis un humanoïde, mais je vais me transformer en Homme ».

Je rencontrai le Gourou (mon Gourou), il m'instruisit précisément dans les mystères de la vie et de la
mort ;  avec lui  je connus la clé,  le secret  indicible,  le Grand Arcane ;  je travaillai  dans la Forge des
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Cyclopes  parce  qu'il  m'orienta ;  je  fabriquai  les  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être  grâce  à
l'accomplissement du Devoir Parlock de l'Être et je réalisai les magnifiques transformations – disons – du
Sperme Sacré (le Mercure des Sages) et je parvins ainsi, grâce au Mercure, à cristalliser les corps, car il
est bien certain qu'en alchimie le Sperme Sacré est l'Azoth brut et en le transmutant, il se convertit en
Mercure. L'Énergie Sexuelle est le Mercure, c'est l'âme métallique du Sperme et ce Mercure, à son tour
(qui est une Énergie qui monte par les cordons sympathiques jusqu'au cerveau), est fécondé par le Soufre,
c'est-à-dire le Feu qui s'éveille ; le Sel, en soi, c'est la matière primaire du Grand Œuvre ; il y a du sel dans
le Sperme, il y en a dans les métaux, il y en a dans l'or, il y en a partout, alors il faut aussi sublimer le Sel.

Je suis en train de te parler de la fois où je suis devenu un Homme pour la première fois ; je te parle d'un
Système Solaire très ancien ; quand, pour la première fois, je parvins à atteindre l'état d'Homme véritable,
dans un monde qui a maintenant disparu, duquel il ne reste même pas la poussière des siècles ; c'est de
cela que nous sommes en train de parler ; alors, au moyen des opérations du Soufre et du Mercure sur le
Sel, je parvins à ce que le Sel, le Soufre et le Mercure se cristallisent sous forme de corps astral, je me
fabriquai un corps astral. Dans une octave plus élevée, ce Sel sublimé qui servit de base aux opérations du
Soufre et du Mercure, se cristallisa dans le mental et, postérieurement, avec cette même base, j'obtins la
création du causal.

Pourvu des corps physique, astral, mental et causal, je parvins alors à incarner les principes ethniques
animiques (le Pneuma des gnostiques) en moi-même et je me transformai ainsi,  me convertissant en
Homme ;  je  devins  un  Homme,  j'étais  sorti  de  l'état  d'humanoïde.  Une  fois  converti  en  Homme,  je
continuai à travailler. Plus tard, j'atteignis d'autres états, j'atteignis l'état Angélique, Archangélique, etc.,
bon, conclusion (pour ne pas tergiverser autant) : j'atteignis l'intégration avec mon Logoï, je me convertis
en le Gouverneur de la planète Mars et j'acquis tous les pouvoirs des cieux et de l'abîme, toute la sagesse
et tous les pouvoirs universels.

Vous direz : « Bon, si c'est ainsi, pourquoi vivez-vous maintenant parmi les terriens ? » et je vais vous
dire  sincèrement :  je  continuai  après  à  vivre  dans  différents  Systèmes  Solaires.  Dans  une  existence
précédente, j'étais sur l'ancienne Terre Lune ; je vécus donc parmi les Sélénites, je créai le Mouvement
gnostique chez les Sélénites, je leur parlai comme je suis en train de vous parler à vous ; les Sélénites
créèrent une puissante civilisation, je vécus parmi eux, je finis donc là-bas. Les Sélénites étaient très
cruels, ils étaient très nombreux, il y avait une religion terrible, pire que la catholique ; ils me jugèrent, me
condamnèrent à la peine de mort et me crucifièrent, comme je suis en train de vous le dire.

Au début de l'aurore de ce Maha-Manvantara présent, intégré à mon Dieu interne, je me convertis en
l'esprit vivant du centre de Mars. Mais mon Seigneur intérieur profond, comprenant le besoin d'acquérir
les qualités des terriens que nous n'avons pas là-bas (certaines caractéristiques comme celles du Comte
Saint Germain, celles de Cagliostro, un diplomate, un de ces politiciens), m'envoya ici pour acquérir des
caractéristiques que je n'avais pas.

Je conservais des caractéristiques d'innocence et de sagesse, mais pas cet esprit qu'ont les Cagliostro, les
Saint Germain (des Maîtres d'ici, de la Terre) ; alors il m'envoya ici et en même temps je pouvais aider.
Bien sûr, il m'envoya, mais, par contre, je commis une erreur lorsqu'au cours de la révolte des anges de la
Lémurie, je fis partie des premiers à me laisser entraîner, n'est-ce pas ? Ce fut le problème de la chute
dans la génération animale ; dans la même Lémurie, je parvins à me relever et dans la même Lémurie,
j'obtins à nouveau l'Élixir de Longue Vie, la Pierre Philosophale.

Avec le corps lémure, je vécus dans la Lémurie et dans l'Atlantide, de sorte que je vis sombrer la Lémurie
au fond des mers et je vis se dresser la civilisation de l'Atlantide et je la vis moi-même engloutie par
l'océan. Je possède toutes ces connaissances et je peux parler de la Lémurie et de l'Atlantide ; je n'ai perdu
aucune connaissance, ma mémoire est intacte.

Sur le plateau central d'Asie, je commis une autre erreur : je jetai à nouveau la Pierre à l'eau et cela me fit
« chuter de nouveau un Samedi », alors je dus souffrir beaucoup sur la face de la Terre, jusqu'à présent, à
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cette époque où je suis à nouveau en train de finir de fabriquer la Pierre Philosophale ; en 78 j'aurai en
mon pouvoir la Gemme précieuse.

Ainsi, en vérité, c'est la raison pour laquelle je suis ici ; bien sûr, quand j'entrai dans la partie supérieure
du travail du Grand Œuvre, je fus emmené à l'Abîme par le Père. Il m'instruisit depuis la planète Mars et
il me gronda terriblement ; il me dit :

– « Tu avais tous les pouvoirs de l'Univers, toute la sagesse de l'infini,  toute la sagesse du Cosmos,
cependant tu t'es lancé au précipice ; pourquoi as-tu fait cela ? ». Alors ma réponse fut :
– « Seigneur, je reconnais mon erreur, mais qu'y puis-je maintenant ; la seule chose que je peux faire, c'est
de te demander pardon ».

Et, bien sûr, le Seigneur me pardonna et alors je continuai à travailler dans le Grand Œuvre ; et je suis en
train de travailler dans le Grand Œuvre. Dans quel but ? Dans le but d'avoir à nouveau en mon pouvoir la
Pierre  Philosophale,  l'Escarboucle  Rouge,  la  Gemme  précieuse ;  en  78,  j'aurai  en  mon  pouvoir,
l'Escarboucle Rouge.

Lorsque cela aura lieu, je partirai en Europe pour commencer mon labeur qui sera très semblable à celui
de Cagliostro en Europe ; c'est la crue réalité des faits. Ainsi, à cette heure, eh bien, il est clair que je
connais tous les processus de la Transmigration des Âmes ; si je parle de la transmigration des Âmes, c'est
parce que je l'ai vécue, je la connais. J'enseigne donc une doctrine rejetée par tous les pseudo-ésotéristes
et  pseudo-occultistes  de  notre  époque.  Ils  n'ont  pas  traversé  ces  phases,  ils  n'ont  pas  vécu  la
transmigration des Âmes, ils ont vécu dans un monde où il y a différentes écoles kalkiennes ; dans ces
écoles  kalkiennes,  les  personnalités  kalkiennes,  qui  ne  savent  rien  et  théorisent  beaucoup,  sont  très
nombreuses.  Qu'entend-on  par  personnalités  kalkiennes ?  Ces  personnalités  remplies  de  pseudo-
ésotérisme,  de pseudo-occultisme bon marché.  Moi,  ces  petites  écoles  pseudo-ésotériques  et  pseudo-
occultistes ne m'intéressent pas ; moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'Aigle et le Serpent, mon Aigle
et mon Serpent. Mon Aigle, c'est le Seigneur intérieur profond, et mon Serpent, c'est la Divine Mère
Kundalini.

Je suis établi  en Isis  depuis plusieurs années,  je vis en Isis. C'est-à-dire que je fus « dévoré » par le
Serpent, je suis un Serpent qui articule, qui parle, qui explique, enfin, mais je suis un Serpent parce que je
fus « avalé » par le Serpent ; c'est pourquoi je vous dis que je suis établi en Isis et la seule chose qui
m'intéresse, c'est cela, je pense que le plus important dans la vie c'est d'arriver au Surhomme.

Il faut tout d'abord créer l'Homme et ensuite atteindre la stature du Surhomme ; l'Homme c'est quelque
chose qu'il faut créer, qui n'existe pas encore ; il existe l'animal intellectuel appelé « Homme » par erreur.

Une fois l'Homme créé, il faut atteindre la stature du Surhomme, c'est ce qui est important. Le Surhomme
est cet Homme qui est parvenu à l'intégration absolue avec la divinité, qui s'est intégré, qui a fusionné
avec son Dieu, c'est cela le Surhomme.

Que quelqu'un éveille le Serpent, qu'il le fasse monter jusqu'au cerveau, ce n'est pas suffisant ; on ne peut
pas parvenir à jouir des pouvoirs du Serpent tant que l'on ne se convertit pas en Serpent,  et  pour se
convertir en Serpent, on doit être « avalé » par le Serpent.

Au Yucatan, j'ai trouvé un Serpent en pierre, dans les temples, avalant un homme. C'est ainsi seulement
que l'on peut se convertir en Serpent, c'est la seule manière. Que le Serpent finisse par être avalé par
l'Aigle,  le  Dieu  interne ?  Il  le  « dévore »,  le  Logoï  « l'avale » et  alors  apparaît  le  Serpent  Emplumé
comme Quetzalcoatl, notre Seigneur, le Christ mexicain.

Ainsi donc, la crûe réalité c'est que l'on doit se convertir en Serpent Emplumé comme Quetzalcoatl ; voilà
ce qui compte. Et pour pouvoir atteindre la hauteur du Surhomme, pour pouvoir se convertir en Serpent
Emplumé, on doit passer au-delà du bien et du mal, s'éloigner du bien et s'éloigner du mal, s'éloigner de

85/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

tous les codes de morale conventionnelle écrits par des esprits rances et lourds, remplacer tout cela par la
compréhension, faire un inventaire de nous-mêmes pour voir ce que l'on a en trop et ce qui nous manque,
et  s'éloigner  de  tous  les  codes  d'éthique  et  de  tous  les  préjugés  de  cet  âge,  marcher  sur  le  Chemin
révolutionnaire, rebelle, qui conduit au Surhomme, s'éloigner des lignes d'évolution et d'involution qui
sont des lois mécaniques de la Nature qui ne conduisent à rien sinon à la mécanique naturelle, entrer sur
le Chemin de la Grande Rébellion. C'est par ce seul Chemin que l'on arrive au Surhomme.

Même les vertus, aussi nobles soient-elles, peuvent parfois être un obstacle pour le Surhomme. Parce que
si nous ne savons pas manier les vertus, avec elles on peut faire beaucoup de mal : combien de personnes
vertueuses accomplissant leur devoir ont-elles mené des innocents en prison ou à l'échafaud, à cause de
cette  vertu  de  l'accomplissement  du devoir ?  (Beaucoup de  juges  condamnèrent  des  innocents  et  les
menèrent à la guillotine).  Ainsi, on doit  s'éloigner du bon et  du mauvais et prendre le Chemin de la
Compréhension. Au lieu de cela, au lieu du bien et du mal, la Compréhension. Avec la compréhension, on
peut beaucoup avancer, on doit faire un inventaire de soi-même pour savoir ce que l'on a en trop et ce qui
nous manque, et c'est ainsi que l'on doit changer ; on doit se résoudre à mourir en soi-même.

Pour mourir en soi-même, le mieux c'est la forge des Cyclopes. Là (en travaillant dans le Forge Ardente
de Vulcain) on doit utiliser la lance ; on doit utiliser tout le pouvoir électrique sexuel pour détruire les
démons que l'on a créés (tous ces agrégats psychiques, tous ces « Mois » que l'on a engendrés nous-
mêmes),  on  doit  nous-mêmes  les  détruire  et  on  peut  les  détruire  avec  une  grande force  au  fond de
l'Abîme.

Personne  ne  pourrait  monter  sans  descendre  auparavant,  « Celui  qui  veut  monter  doit  tout  d'abord
descendre », il est absurde de vouloir monter sans être tout d'abord descendu. Le trésor, il ne faut pas le
chercher là-haut, dans les cieux, il faut le chercher dans les enfers, dans la Neuvième Sphère, dans la
Forge des Cyclopes, c'est là que se trouve le trésor, parmi les démons. Le trésor que l'on cherche, la
Toison d'Or, est gardé, oui, il est bien gardé rien moins que par Lucifer, mais on doit être suffisamment
prêt pour vaincre Lucifer. C'est lui le grand Dragon qu'il faut vaincre avec la lance. Je ne veux pas dire
que Lucifer soit pervers, au contraire, il doit être notre meilleur ami ; Lucifer est un grand ami, c'est le
Christ déguisé ; Lucifer est un Christ déguisé, c'est-à-dire adapté à nos conditions, converti en la force qui
peut nous libérer, parce que si ce n'était pas par l'impulsion luciférienne, personne ne pourrait réaliser la
copulation sacrée ou la copulation chimique ou métaphysique, comme nous voulons l'appeler.

Pour  pouvoir  réellement  réaliser  la  Copulation  Chimique,  il  faut  l'impulsion  Luciférienne  (c'est  une
impulsion de rébellion), alors, avec la Lance on vainc Lucifer. Cela veut dire : être suffisamment fort pour
ne pas renverser le vase d'Hermès Trismégiste (le Trois Fois Grand Dieu Ibis de Thot) ; être suffisamment
astucieux pour pouvoir faire le jeu de Lucifer, pour jouer avec lui ; être suffisamment prêt pour le vaincre.
Si on y parvient, alors on monte sur le dos de Lucifer qui nous sert d'échelle.

« Lucifer est une échelle pour descendre ; Lucifer est une échelle pour monter », c'est la réalité des faits.
Si on réussit à vaincre Lucifer (qui est le dragon), on s'empare de la Toison d'Or, c'est-à-dire du trésor. Le
trésor se trouve là, dans les enfers, sous terre ; les trésors sont cachés sous terre ; n'importe quel trésor est
caché sous terre et il faut beaucoup creuser dans la terre pour le trouver ; les racines du Surhomme se
trouvent dans l'Abîme, dans le précipice, parce que d'où un arbre sort-il sa vie ? N'est-ce pas, par hasard,
de  l'intérieur  de  la  terre,  de l'Abîme ?  Un arbre  peut  grandir  beaucoup en hauteur,  mais  ses  racines
s'enfoncent de plus en plus vers le bas ; plus l'arbre croît, plus ses racines s'enfoncent et l'arbre ne peut pas
grandir si ses racines ne s'enfoncent pas.

Ainsi, de la même façon, personne ne peut atteindre le degré de Surhomme, personne ne peut, disons,
s'émanciper ou se libérer, se convertir en un Dieu avec des pouvoirs sur le feu, sur l'air, sur l'eau, sur la
terre, si on ne descend pas auparavant au fond du précipice ; et là-bas, on doit vivre parmi les démons,
comme un démon et entre les démons.
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Il  faut  apprendre  à  marcher  sur  les  deux pieds.  Beaucoup  de  petits  frères,  surtout  les  personnalités
kalkiennes  qui  sont  si  nombreuses  dans  les  petites  écoles  ultramodernes  de  pseudo-ésotérisme  et  de
pseudo-occultisme bon marché, veulent marcher sur un seul pied ; ils ne se rendent pas compte qu'il faut
marcher sur les deux pieds, ils l'ignorent, ils veulent marcher sur un seul pied.

Que dirions-nous d'un saltimbanque, par exemple, qui fait des acrobaties en marchant sur une corde et qui
voudrait se maintenir en équilibre sur un seul pied, comment marcherait-il sur un seul pied ? Il tomberait.
C'est pareil pour nous ; celui qui veut parvenir à l'Auto-réalisation intime de l'Être doit marcher sur les
deux pieds et ne pas avoir peur de Satan, ni de l'Enfer, ni de l'Abîme. On a besoin de l'Enfer et on a besoin
de Satan. Que ferions-nous sans Satan, sans l'Abîme ? D'où allons-nous sortir le Trésor ? Avec quelle
impulsion allons-nous travailler dans la Forge des Cyclopes ? Il faut tenir compte de cela, messieurs.

Au Moyen âge, il existait une secte qui était la Secte des Sataniens ; la terrible Inquisition en finit avec
cette secte ; tous les membres de cette institution furent brûlés vifs sur le bûcher. Mais à qui rendaient-ils
un culte ? Eh bien, ils rendaient un culte à Lucifer.

Et qui est Lucifer ? Eh bien, la réflexion du Logos en nous, Cristus Lucifer ou Christus Lucifer sans
lequel il ne peut jamais y avoir « d'étincelle électrique » pour le travail dans la Forge des cyclopes.

Il existait aussi une autre secte, au Moyen âge, c'était celle des Caïnistes, qui rendaient un culte à Caïn
(celle des Caïnistes). Ils furent brûlés vifs sur le bûcher. Mais regardons quel était l'argument de cette
secte, la base ; cet argument est très intéressant : le Feu. « Caïn » à l'envers, comment se prononce-t-il ?
Inca :  les  Incas,  les  Prêtres  du  Feu.  Ainsi,  « Caïn »  signifie  « Prêtres  du  Feu »,  c'est  le  Feu sacré  à
l'intérieur de l'Homme.

Et pourquoi Caïn tue-t-il Abel ? Qui est Abel ? Il faut chercher ce qu'est « Abel » et ce qu'est « Isabelle » ;
ici on doit faire appel à toutes les études, dirons-nous, des racines de la langue, à l'étymologie.

Is-abel :  Is  est  une particule qui nous rappelle les Mystères Isiaques, ce n'est  pas autre chose que la
Bouddhi, la Guenièvre des Jinas, celle à qui Lancelot versera le vin dans les coupes de Sukra et Manti, la
Bouddhi intérieure.

Quant à Abel, c'est l'Âme humaine qui est masculine, la causale. Voilà le signe des Gémeaux en nous,
Isabelle, les Gémeaux, l'Âme spirituelle qui est féminine et l'Âme humaine qui est masculine.

L'Intime a deux Âmes : l'une est l'Âme spirituelle (qui est Isis ou Is, l'Âme spirituelle, la Bouddhi  ; elle
est féminine) et l'Âme humaine qui est masculine (c'est la causale). Caïn tue Abel, qui est Caïn ? Le Feu.
Il tue Abel, qui est Abel ? L'Âme humaine. Avec quoi la tue-t-il ? Avec la mâchoire d'un âne et qu'est-ce
que  l'âne ?  En alchimie,  le  Mercure  des  Sages,  le  Sperme Sacré,  l'Azoth  brut.  Alors,  qu'arriva-t-il  ?
Simplement qu'en renversant le vase d'Hermès Trismégiste (le trois fois grand Dieu Ibis Thot), le Feu
Sacré descendit ; en descendant, l'Homme spirituel mourut, il sortit de l'Eden, il perdit tous ses pouvoirs ;
c'est pourquoi on dit que Caïn tua Abel (c'est-à-dire l'Âme spirituelle) avec la « mâchoire d'un âne », le
Sperme Sacré, parce qu'il le renversa ; et alors l'Âme spirituelle entra dans la Mort mystique, elle perdit
tous ses pouvoirs, c'est-à-dire que vint la sortie du Paradis. Bon, c'est sur cela que se basait la doctrine des
Caïnistes. Ils furent brûlés vifs sur le bûcher de l'Inquisition.

Ensuite, vient une autre secte gnostique, également très importante, qu'il y avait en Europe, la secte des
Iscariotes, partisans de Judas Iscariote ; ils les brûlèrent aussi sur le bûcher sans aucune considération, la
Sainte Inquisition en finit avec eux. Mais qui étaient les Iscariotes ? Tenez compte du fait que Judas,
l'apôtre du divin Nazaréen, n'est pas, comme on le dit, un traître ; ça c'est une calomnie qui se dresse
contre cet apôtre. Judas Iscariote est le plus grand disciple de notre Seigneur le Christ ; c'est un grand
Hiérophante  qui  joua  un  rôle,  il  l'apprit  par  cœur.  C'est  un  Drame  Cosmique,  un  drame  qui  a  été
représenté à toutes les époques et à tous les âges ; c'est le Drame Cosmique de l'Évangile christique. Ce
sont les Elohim qui ont amené ce drame à la Terre, il vient d'autres sphères et Judas ne voulait pas non
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plus jouer ce rôle, il voulait le rôle de Pierre, mais Jésus l'avait choisi pour le rôle de Judas. Ainsi, chacun
des  douze  a  appris  son rôle  par  cœur,  c'est  une œuvre d'art,  une œuvre dramatique,  et  chacun a  dû
apprendre son rôle par cœur, et Judas a dû apprendre ce rôle et le répéter plusieurs fois pour qu'il coïncide
avec les Saintes Écritures ; il devait être parfait.

D. Alors, Vénérable Maître, en accomplissant ce rôle, Judas n'a pas contracté de karma ?

M. Au contraire, des millions de dharma, des tonnes de dharma. Judas Iscariote est un Grand Maître ; il ne
voulait pas non plus jouer ce rôle. Il n'a fait que répéter ce qu'il avait appris par cœur, comme il devait le
faire. Il devait être exact, précis, au moment opportun ; tout devait être en parfait accord avec ce rôle.
Mais il n'a jamais trahi Jésus, c'est le plus grand disciple de Jésus. Et Judas n'est pas seulement allé jusque
là, mais il est descendu à l'Abîme et il vit dans les Mondes infernaux. J'ai vu qu'on le pendait, qu'on lui
mettait une corde dans l'Abîme (quand je suis entré visiter l'Abîme) et il se laissait pendre. D'une humilité
unique, qui a tué l'Ego, il n'a pas d'Ego et il vit là-bas, dans l'Abîme, en faisant quoi ? En luttant pour
sauver ceux qui sont perdus, ceux pour qui il n'y a aucune solution ; c'est comme un rayon du Christ
perdu dans l'Abîme, souffrant pour ceux qui sont perdus.

C'est quelque chose d'extraordinaire, personne ne sait jusqu'où Judas est arrivé ; s'il y a un Homme qui a
gagné le droit  d'entrer dans l'Absolu Immanifesté,  c'est  Judas Iscariote ;  aucun de nous n'a le niveau
requis  pour  délacer  les  chaussures  de  Judas.  Moi-même,  je  ne  me  crois  pas  capable  de  délacer  ses
chaussures, je ne me sens pas encore capable de faire ce que Judas a fait, je ne m'en sens pas capable. Je
ne sais pas si l'un de vous s'en sent capable. Vivre dans l'Abîme en renonçant à toute félicité, en étant
dépourvu d'Ego, mais vivre cependant dans l'Abîme pour essayer de sauver ceux qui sont perdus (ne
serait-ce que dans le monde physique),  détesté de toutes les foules et  toute cette question,  considéré
comme un traître alors que la seule chose qu'il ait faite, c'est d'obéir au Seigneur.

Personne n'a le moindre soupçon du sacrifice de Judas pour l'humanité. Il est le seul à ne pas avoir eu
d'honneurs ; pour lui il n'y a pas eu de louanges, personne ne l'a loué. À quel point son Ego sera-t-il
mort ? Ainsi, c'est le plus grand des disciples du Christ. Bien, et cependant, maintenant, son corps de
doctrine est extraordinaire. Les Iscariotes avaient étudié le corps de doctrine de Judas : la mort totale de
l'Ego. Tous les mystères de Judas, il faut les vivre dans le Monde causal : les mystères de Judas, la mort
absolue de l'Ego animal, qu'il ne puisse rien rester de l'Ego, puisque Judas, en tant que maître, n'a pas
laissé d'Ego, il a renoncé à tout type de félicité et il vit dans l'Abîme parmi ceux qui sont perdus ; c'est le
plus grand des disciples du Seigneur. C'est le plus grand des sacrifiés, celui qui a le plus droit à la félicité
et il vit dans l'Abîme, parmi les réprouvés, parmi ceux qui sont sans rémission ; il est là-bas uniquement
par amour pour l'humanité, essayant parmi les ténèbres de trouver quelqu'un qui aime la lumière. Quand il
arrive à trouver quelqu'un qui est repenti, il va l'instruire et s'il arrive à le sortir, il le sort de l'abîme ; c'est
ce que fait Judas. De sorte que condamner Judas est le pire des délits ; celui que nous devons condamner,
c'est le Judas intérieur ; voilà son corps de doctrine.

Ce traître qui vend le Seigneur pour trente pièces d'argent (ce qui n'est autre que l'échanger contre les
plaisirs, les alcools et toutes les choses du monde), c'est lui que nous devons condamner et juger ; c'est ce
que Judas nous a indiqué dans sa doctrine, c'est là sa doctrine, sa doctrine est la plus profonde : la mort
absolue de l'Ego. S'il y a un homme qui mérite les honneurs, c'est Judas Iscariote. La secte gnostique des
Iscariotes en Europe fut persécutée par l'Inquisition, tous les membres de la secte des Iscariotes furent
brûlés vifs sur les bûchers qui flambaient en Europe ; alors vous voyez comme il y a des choses terribles,
n'est-ce pas ?

Je veux vous dire de manière emphatique que les humanoïdes qui habitent sur la face de la Terre sont des
petites machines chargées de capter certains types et sous-types d'énergie cosmique qu'elles transforment
ensuite automatiquement et qu'elles retransmettent aux couches intérieures de l'organisme planétaire et
c'est grâce à cela que la planète Terre peut vivre. Ainsi, l'animal intellectuel se trouve là uniquement et
exclusivement au service de la Nature, c'est son seul objectif : l'économie de la Nature.
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Cependant,  le  Soleil  n'est  pas cruel.  Le Soleil  a déposé,  en plus,  les germes pour l'Homme dans les
glandes  de  ces  petites  machines.  Ces  germes  peuvent  dégénérer ;  ce  qui  est  normal,  c'est  qu'ils
dégénèrent. Mais si on coopère avec le Soleil, si on coopère véritablement avec cet astre roi, alors ces
germes évoluent et se développent et l'Homme surgit dans l'animal intellectuel, de la même manière que
dans la chrysalide se forme le papillon qui, un jour, sort et s'envole. Ainsi, ce qui est intéressant, c'est de
coopérer avec le Soleil et une des plus grandes manières de coopérer consiste à ne pas altérer le « sol » où
ces germes doivent se développer.

D. Le sol ?

M. Oui,  je me réfère au « sol »,  disons plutôt au « terrain »,  ce « terrain » où les germes doivent se
développer et qui n'est autre, précisément, que le corps humain lui-même.

Si on altère les glandes, si on soumet les gens à des histoires de transplantations d'animaux, si on se prête
à des essais glandulaires (que l'on change nos glandes humaines pour des glandes de singe) ou à des
traitements avec de la thyroxine pour maigrir ou des choses de ce style, le résultat c'est que les germes ne
peuvent se développer et que l'expérience échoue.

Quand  une  race  devient  trop  mécanique  et  qu'elle  perd  tout  intérêt  pour  les  idées  solaires,  pour
l'Intelligence Solaire, le Soleil, à son tour, perd tout intérêt pour cette race et il la détruit, car elle ne sert
plus à son expérience. Et le Soleil a raison, bien raison, parce qu'il a créé cette délicate pellicule de vie
organique sur la croûte terrestre ; un travail pour lui très précis, très minutieux et il est juste qu'il en tire sa
récompense :  une  récolte  d'Hommes  Solaires ;  il  a  le  droit  de  sortir  cette  récompense,  une  récolte
d'Hommes Solaires. Ainsi, si une race ne lui sert pas, il la détruit ; c'est ce qui se passe avec cette race
actuelle ; elle ne lui sert pas, alors il va la détruire ; il la détruit parce qu'elle ne sert pas à son expérience.
Ainsi, il est donc nécessaire de coopérer avec le Soleil pour que l'Homme naisse à l'intérieur de nous.

Or,  j'ai  lu un Codex d'Anahuac qui dit :  « Les Dieux créèrent les Hommes en bois et  ensuite ils  les
fusionnèrent à la divinité. » Mais ensuite le même codex ajoute : « Ce ne sont pas tous les Hommes qui
réussissent à fusionner avec la divinité ».

De sorte que créer quelqu'un, c'est une partie, le fusionner avec la divinité est une autre partie ; quand
l'Homme fusionne avec la divinité, il se transforme en Surhomme, alors naît le Surhomme ; mais il faut
fusionner avec la divinité. Or, il ne fusionne pas toujours avec la divinité. Il ne fusionne pas avec la
divinité  quand  il  n'élimine  pas  les  éléments  indésirables  qu'il  porte  en  lui,  c'est-à-dire  les  défauts
psychologiques :  la  Colère,  la  Convoitise,  la  Gourmandise,  l'Orgueil,  la  Paresse,  etc.,  et  tant  d'autres
choses. Tant que l'on n'élimine pas ces éléments indésirables que l'on porte en soi, l'intégration avec la
divinité n'est pas possible et si on ne s'intègre pas avec la divinité, on se convertit alors en Hanasmussen
avec  un  double  centre  de  gravité,  en  avorton  de  la  Mère  Cosmique,  en  échec.  Nombreux  sont  les
Hanasmussen qui  ont  échoué.  L'Homme a  été  créé  mais  il  n'est  pas  parvenu à  l'intégration  avec  la
divinité. Avez-vous compris à fond ce que sont donc les Hanasmussen ?

Bon, maintenant, pour préciser plus cette question des Hanasmussen, il vaut la peine de les connaître : il y
a quatre classes d'Hanasmussen.

La première classe d'Hanasmussen se compose des individus qui possèdent seulement le corps planétaire
et rien d'autre. Savez-vous ce qu'est le corps planétaire ? Le corps physique. Au-delà, ce qu'il y a en eux,
c'est l'Ego (ils n'ont rien de plus) et l'Essence embouteillée dans l'Ego. Alors ce sont des sujets qui, à
cause des activités de l'Ego et d'un peu de Magie Noire, créent une substance fatale qui est pratiquement
celle d'un Hanasmussen. Bon, ce premier type est mortel, parce qu'à l'heure de la mort tous ses « Mois »
désincarnent et restent dans les Mondes Internes, mais cette substance d'Hanasmussen continue d'exister
un  temps,  mais  elle  ne  cause  pas  un  grand  tort  à  cause  du  fait  qu'il  n'a  pas  les  Corps  Existentiels
Supérieurs  de  l'Être,  il  n'y  a  pas  de  centre  focal,  il  n'y a  pas  de  Centre  de  Gravité  Permanent,  ces
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Hanasmussen  sont  mortels ;  la  substance  se  désintègre  et  l'Ego  retourne,  comme  toujours,  dans  de
nouveaux corps physiques.

Mais il y a une deuxième sorte d'Hanasmussen qui ont créé le corps astral, qui le possèdent, mais ils n'ont
créé  aucun  autre  véhicule,  ils  ont  uniquement  fabriqué  l'astral.  Donc,  les  individus  de  ce  type,
évidemment,  s'ils  n'éliminent pas ce qu'ils  ont d'Hanasmussen (sorcellerie,  Magie Noire et  toutes ces
choses) n'auront alors pas d'autre solution que de se réincorporer dans des organismes animaux : chien,
cheval, chat, etc., ils doivent continuer à prendre des corps d'animaux jusqu'à ce qu'ils éliminent ce qu'ils
ont d'Hanasmussen.

Il y a une troisième sorte d'Hanasmussen qui sont les Hommes Véritables, mais qui n'ont pas éliminé
l'Ego ; c'est ce que nous pourrions appeler des Hanasmussen à double Centre de Gravité ; ils ont deux
personnalités :  l'une  divine,  revêtue  des  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être,  et  l'autre  donc,
terriblement  maligne,  formée  par  l'Ego,  par  l'abominable  Organe  Kundartigateur  développé  dans  les
Chakras. Ce sont des Hanasmussen très dangereux ; s'ils n'éliminent pas ce qu'ils ont d'Hanasmussen, il
ne leur reste pas d'autre issue que de passer pas la Seconde Mort dans les Mondes infernaux.

Enfin, il existe une quatrième sorte d'Hanasmussen : les Dhyani-bodhisattvas tombés. Je faisais partie de
cette quatrième sorte d'Hanasmussen quand j'étais tombé, je faisais partie de cette quatrième catégorie ;
j'avais alors formé deux personnalités définies : l'une divine et l'autre ténébreuse, mais la quatrième sorte
conserve la Mémoire des Siècles, la Conscience éveillée. Ils souffrent toujours l'indicible jusqu'à ce qu'ils
parviennent à se lever (le quatrième type), mais s'ils ne se lèvent pas, ils n'ont pas d'autre solution que
d'entrer dans les régions submergées des Mondes infernaux jusqu'à la Seconde Mort ; ainsi, il y a quatre
sortes d'Hanasmussen, quatre sortes.

D. Alors, dans le monde commun et courant, les individus qui n'ont fait aucun travail, c'est mieux ?

M. Eh bien, ce sont de petites machines au service de la Nature et grâce à ces petites machines, la Nature
reçoit une nourriture suffisante ; ce sont des machines au service de la Nature et en tant que machines,
elles sont utiles et nécessaires pour alimenter la planète Terre.

J.M.V. Je veux vous poser une question, Maître, pour avoir un peu des éclaircissements et pour que ce soit
enregistré. C'est la suivante : le Mouvement gnostique sud-américain a été tout ébranlé quand il a appris
la triste réalité que le M.G.C.U. était en décadence et en dégénérescence, que pouvez-vous nous dire à ce
sujet ?

M. Il y avait quelques secteurs qui avaient dégénéré, c'est vrai ; quelques secteurs étaient en processus
involutifs.  C'est  pour  ça  que  durant  cette  année  de  la  Loi,  on  a  dû  prendre  des  mesures  fortes,
rigoureuses ; et il faut continuer ces mesures rigoureuses, car c'est la seule solution pour pouvoir redresser
le Mouvement.

Il y avait des processus de décrépitude dans quelques sections. Je ne me réfère pas exclusivement à la
Colombie, non, j'explique : dans tout l'hémisphère occidental en général, et on a du prendre des mesures
rigoureuses, même au Mexique ; il y avait des processus de décrépitude, mais on peut dire, en termes de
synthèse, que le Mouvement avance victorieusement, triomphalement, il avance vers une réussite totale ;
il triomphe aujourd'hui dans toute l'Amérique et s'il est bien certain que l'on a dû faire des corrections, ce
qui est normal, le Mouvement triomphe victorieusement dans toute l'Amérique, et même aux États-Unis,
et ses principes de bases existent déjà au Canada, voilà la réalité.

J.M.V. Parce qu'on avait accepté que tout, comme cela s'est dit, on a dit que tout, absolument tout le
Mouvement gnostique était en dégénérescence, que c'était l'échec de l'Avatar, que pendant un quart de
siècle il avait « labouré » dans le désert.
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M. Bon, la réalité c'est que le Mouvement avance triomphalement. Il y a eu des secteurs, il y a eu des
lieux, des régions, où il y avait des processus de décrépitude, de décadence, mais tout cela a été surmonté
et aujourd'hui le Mouvement avance triomphalement ; c'est la crue réalité des faits.

Bon, vous avez ainsi bien compris toute cette question au sujet des Hanasmussen. Et c'est très important
de  le  savoir ;  dans  ce  Chemin,  on  doit  marcher  très  consciemment,  n'est-ce  pas ?  Avoir  toutes  les
connaissances complètes.

Il y a aussi des cas très graves, très graves, je vais vous en parler, très graves ; par exemple, nous avons un
cas comme celui de Moloch ; j'ai décidé de l'étudier. Je suis descendu aux Mondes infernaux dans le but
de faire des investigations sur lui. Je l'ai appelé là-bas avec le grand appel d'Appolonius et il est venu sur
un fougueux coursier à travers la Plaine Rouge (pour parler en termes dantesques), alors ses paroles furent
les suivantes :

– « Ô Samael je te croyais là-haut avec les petits anges et tu es aussi ici-bas ? ». Ma réponse :

– « Tu te trompes Moloch, je ne vis pas ici-bas, je suis descendu uniquement pour étudier ton cas et c'est
tout ».

Il s'est retourné et est parti sur son fougueux coursier, mais j'ai réussi à étudier son cas ; le sarcasme avec
lequel  il  a  dit  « moi  je  te  croyais  là-haut  avec  les  petits  anges » ;  pour  lui,  les  petits  anges  avaient
approximativement la valeur d'une « ombrelle », ils étaient comme des petits livres d'enfants ; je me suis
rendu compte, j'ai pu constater que cet Homme qui était dans une entreprise plus grande (en faisant des
recherches, j'ai su que c'était un Trône), c'est le Bodhisattva d'un Trône, rien moins qu'un Trône, un Trône
tombé, Moloch.

D. Un des quatre Trônes ?

M. Non, un autre différent, un des Trônes tombés.

Que cherche cet homme s'il  est un Trône et pourquoi parle-t-il avec sarcasme des petits anges ? Que
cherche cet Homme ? J'ai tenté d'apprendre quelque chose de plus sur lui et je me suis rendu compte, j'en
suis venu à cette conclusion qu'évidemment, il passera par la Seconde Mort avec la destruction de l'Ego et
des Corps existentiels  Supérieurs de l'Être.  Il  vivra probablement  des millions d'années de plus dans
l'Abîme, mais, à la fin, il se désintégrera au niveau atomique et l'Essence resurgira à la lumière du Soleil
pour recommencer un nouveau voyage à un échelon supérieur, conformément à la loi en spirale de la vie.
Alors, il sera un Gnome de type supérieur, plus haut dans la hiérarchie, qui étudiera attentivement avec sa
Conscience les lois qui régissent le monde minéral. Et quand il pénétrera dans les paradis végétaux, il sera
un Gnome qui étudiera à fond la science végétale, il la pratiquera et il apprendra à manier les lois du
végétal ; il sera un élémental végétal très intelligent, supérieur dans la hiérarchie. Et quand il rentrera dans
l'évolution animale, il sera un élémental animal capable d'étudier les lois du monde animal et il apprendra
à les manier.

Quand il retournera à l'état humain qu'il avait perdu autrefois, il sera à nouveau un Surhomme conscient...
n'est-ce pas ? À l'état d'humanoïde, une sorte d'humanoïde super-conscient... et ensuite en tant qu'Homme
(quand il fabriquera les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être), il  créera des Corps Existentiels bien
supérieurs par sa connaissance et sa maîtrise. Et quand il retournera à son Dieu, qui est un Trône, il se sera
élevé à l'état de Cosmocrator, il aura appris à créer des mondes et à manipuler des lois  ; c'est ce que je
découvris, que ce procédé est utilisé par les Dieux qui veulent monter en grades ; c'est pourquoi j'ai dit un
jour :  « Les  Dieux  furent  auparavant  des  Démons,  les  Dieux  les  plus  grands  furent  auparavant  des
Diables ».

J'ai dit dans la « Révolution de Bel » : « Les démons se convertissent en Dieux » ; c'est l'un des grands
mystères... Je suis en train de divulguer rien moins que le secret de l'Abîme. Moi, pour ma part, je vous
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dis avec franchise que j'ai atteint (grâce à mon Dieu interne) ce grade de Cosmocrator, avec des descentes
à l'Abîme, mais, à présent je ne souhaite qu'une seule chose, m'éloigner de ce Chemin de Cosmocrator (si
mon Père veut qu'il en soit ainsi) et suivre le Chemin vers l'Absolu. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je
vois le Dieu Sirius ; combien de fois le Dieu Sirius est-il descendu à l'Abîme ? Combien de fois est-il
passé par la Seconde Mort pour parvenir à être maintenant le Gouverneur de la Voie Lactée ? Alors, c'est
un Chemin où l'on se mêle au karma des mondes ; par conséquent, il est préférable de parvenir à l'Absolu.

Et qu'est-ce que l'Absolu ? On peut l'étudier selon le point de vue du Moyen Orient ou du Turkmène, ou
de l'Arménien ou du Perse ; je préfère penser à l'Éternel Père Cosmique qui est moins froid que le point
de vue du Siam (NdT : expression espagnole qui indique un point de vue plus exotique et extravagant),
l'Éternel Père Cosmique Commun, l'Omnimiséricordieux, l'Infinitude qui soutient tout. Bien sûr, il faut
arriver à fusionner avec son Dieu interne pour se convertir en un véritable Surhomme, en un véritable
Kumara, et, plus tard, s'intégrer à l'Éternel Père Cosmique Commun, l'Elohim ineffable, l'Aïn Soph Aur
ou l'Aïn, l'Éternel Père Cosmique Commun, l'Infinitude qui soutient tout. Celui qui arrive à ce point, on
dit de lui qu'il a conquis l'Anklad Sacré ; mais rester au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun, c'est
difficile, parce qu'il suffit, ne serait-ce que d'une seconde, d'avoir le désir, le souhait d'être quelque chose
ou quelqu'un ou d'exister sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel monde, d'être quelque chose,
pour se détacher immédiatement de l'Eternel Père Cosmique Commun et tomber dans le monde des trois
Lois, dans le royaume du Démiurge Créateur ; de sorte qu'il est difficile de rester au sein de l'Éternel Père
cosmique Commun.

Nous avons devant nous deux chemins : devant ceux qui suivent la Voie Directe, le Chemin pour se
convertir en Cosmocrators ou celui pour se perdre au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun.

Je dirais : pourquoi monter de plus en plus au niveau hiérarchique dans la poussière des mondes ? Il vaut
mieux se perdre au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun qui a tous les pouvoirs et les attributs et
toute la félicité. C'est un problème que je vous expose sur les deux Chemins et c'est très important ; ainsi,
« les Dieux ont été des Démons ».

En tout cas, les Dieux ont été des Diables et, très souvent, un Dieu hiérarchique, comme le Dieu Neptune,
se lance à l'Abîme pour resurgir plus tard en étant plus puissant. Neptune, une fois, s'est laissé tomber ;
mais bon, il y a des Dieux qui descendent à l'Abîme intentionnellement et qui se mêlent aux démons et se
désintègrent,  se transforment en poussière cosmique. Des Dieux qui tombent,  qui se précipitent dans
l'Averne, resurgissent plus tard, plus avant, en étant plus puissants qu'avant. L'alchimiste jette aussi la
Pierre à l'Eau ; plus tard, il lui donne vie et elle est plus puissante qu'avant, c'est évident.

J.M.V. J'ai toujours ressenti un profond respect pour la sagesse du mal.

M. La sagesse du mal est terrible, mais ne pensons pas non plus... Bon, il y a certaine raison, par exemple,
chez le marquis de Sade, qui pensait à la Libération par le mal ; d'une certaine manière, il avait raison.
Évidemment, quand les aspects pervers passent par la Seconde Mort, l'Essence est libérée, c'est évident.
Mais  que  d'horreurs  et  que  de  souffrances,  et  tout ;  la  traversée  de  l'Averne  est  épouvantable,
épouvantable et on sort de l'autre côté, en passant par les neuf Cercles Dantesques.

J.M.V. Bien, et il  doit y avoir un quelque chose dans la sagesse des Cercles, parce qu'il n'y en a pas
seulement dans le Chemin de la Lumière ; dans le Chemin matériel, j'ai vu beaucoup d'élémentaires de la
Nature  décrire  de  beaux  cercles  sur  moi,  certains  de  défense,  d'autres  de  protection,  d'autres
d'information, des cercles très beaux.

M. C'est ainsi, les élémentaux sont tout le monde ; toute personne qui n'a pas atteint l'état d'Homme est un
élémental  embouteillé  dans les « Mois »,  mais  c'est  un élémental.  Si on détruit  les « Mois »,  il  reste
l'élémental pur,  celui-la même qui a commencé comme minéral et  comme végétal,  et  qui a continué
comme animal, mais c'est le même ; quand on détruit les « Mois », il reste l'élémental ; c'est cela, un
élémental, et rien de plus.
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J.M.V. Je  pense qu'aujourd'hui  ils  font  partie  des  élémentaux,  tels  que  des  Gnomes de  la  Terre,  des
Ondines et Néréides, des Sylphes et Sylphides, qui sont dans cet état paradisiaque, qui ont une sagesse
gigantesque et qui informent et dirigent des événements.

M. Oui ils l'ont, parce que leur Conscience est éveillée. Les élémentaux sont éveillés, mais ce que je veux
te dire, c'est qu'un élémental placé dans un corps humain ou placé dans une plante ou placé dans un
animal ou vivant dans le monde des roches, c'est le même élémental, je l'ai vu dans mes expérimentations.

C'est pourquoi un individu, un monsieur qui m'écoutait dans la Vieille Égypte des Pharaons (ce n'était pas
un Initié, loin de là, mais il avait accepté la doctrine de désintégration des Démons Rouges de Seth,
comme nous disions dans la Haute et la Basse Égypte, c'est-à-dire les « Mois »), a fait une partie du
travail durant sa vie, il a désintégré, disons, 50 % et après sa mort, il a reçu une instruction. Nous lui
avons enseigné comment fermer les matrices. De sorte qu'après sa mort, quand l'ouragan du Karma s'est
mis à hurler de façon horrible, il est resté serein, impassible. Quand les démons ténébreux l'ont attaqué
avec furie,  il  est  resté serein,  impassible ;  quand la tempête sur sa tête  pleuvait  avec la foudre et  le
tonnerre, il est resté impassible ; quand il est arrivé à un endroit où copulaient des hommes et des femmes,
il est resté serein, sans sympathie pour quiconque, ni antipathie, il n'a cherché refuge dans aucune caverne
au  milieu  de  la  tempête,  parce  qu'il  savait  que  chercher  refuge  dans  la  tempête  reviendrait  à  rester
prisonnier  dans  une  matrice.  Cette  grotte  serait  une  matrice.  Il  n'a  cherché  refuge  ni  en  rien  ni  en
personne ; enfin, son Père-Mère l'a soumis à de terribles épreuves ; il est resté ferme.

Les Prêtres du temple lui donnaient de l'aide en lui rappelant son objectif, qui était celui de ne plus jamais
revenir au monde ; finalement, il a été admis dans un de ces royaumes (des si nombreux royaumes qu'il y
a dans le Monde Moléculaire,  tels  que le Halocan, le Royaume des Cheveux longs ou de la Grande
Concentration, dans différents royaumes qu'il y a là-bas) ; finalement, il a été admis dans l'un de ces si
nombreux royaumes, et là-bas, sa Mère Divine l'a aidé à éliminer les « Mois » qu'il lui restait à éliminer ;
et à la fin, l'Essence est restée libre et elle a pris une très belle allure : tout d'abord, celle d'une demoiselle
de 12 ou 14 ans ; après elle a pris l'allure d'une petite fille très belle ; finalement, elle est devenue un
simple élémental féminin très beau, elle a pris cet aspect ; c'est ainsi qu'elle s'est immergée dans le Grand
Alaya de l'univers en tant que simple élémental.

Ici aussi, dans l'ancien Mexique, beaucoup d'Initiés faisaient la même chose et s'éloignaient de la scène :
ils ne revenaient pas y prendre part. C'est-à-dire que des élémentaux que n'intéressait pas le fait d'atteindre
plus tard des statures d'Hommes ni de Dieux, ni de quoi que ce soit, restaient à l'état d'élémental dans le
grand sein de l'univers. Quelques-uns de l'ancien Mexique l'ont fait intentionnellement dans le but de
revenir  à  l'Âge d'Or,  pour  entrer  dans  une École  de  Mystères  et  devenir  des  Adeptes  qualifiés ;  par
conséquent, ils se sont éloignés des Évolutions et des Involutions, ils se sont retirés de la scène cosmique
et se sont immergés dans le grand Alaya de l'univers au moyen de ce procédé, rien de plus.

D. Vénérable Maître, ces élémentaux pourront-ils alors revenir prendre un corps dans l'Âge d'Or ?

M. Si c'est leur volonté, ils pourront prendre un corps et créer alors les Corps Existentiels Supérieurs de
l'Être, se convertir en Hommes, plus tard en Adeptes et en Dieux ; mais beaucoup d'entre eux préfèrent le
différer et certains d'entre eux ne veulent simplement pas être des Hommes, ni des Dieux, ni quoi que ce
soit,  mais  ils  veulent  simplement  rester  pour  toujours,  pendant  toute  l'éternité,  comme  de  simples
élémentaux immergés dans le grand Alaya de l'Univers.

De sorte qu'il y a de tout. Il y a des individus qui sont passés par tous les cycles de manifestation, par les
3000 cycles et qui n'ont jamais créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, ni fait de travail sur eux-
mêmes. Ceux-là qui, à la fin, ont terminé leurs 3000 cycles de manifestation s'immergent dans l'Esprit
universel de Vie comme simples élémentaux, des élémentaux ayant une connaissance du bien et du mal,
mais des Élémentaux.
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Être un Homme, c'est quelque chose de très différent. Quand on se convertit en Homme, si on cesse d'être
un élémental pour se convertir en Homme, il faut créer les corps, avoir fait tout le travail sur soi-même,
avoir désintégré l'Ego, avoir créé des Véhicules, avoir tout fait. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent
rester comme de simples élémentaux. Ainsi donc, je vous ai montré divers types de gens.

Mon chemin est celui de la Voie Directe qui est le Chemin le plus exalté, mais c'est aussi le plus difficile
et le plus dangereux. Je marche sur ce Chemin, la Voie Directe.

D. Vénérable Maître, peut-on aussi parvenir à l'Homme par le Chemin en Spirale ?

M. Le Chemin en Spirale, il n'y a que les Hommes qui peuvent le prendre, uniquement les Hommes.
Quand quelqu'un se convertit en Homme, deux Chemins s'offrent à lui : le Chemin en Spirale, qui est
Nirvanique à cent pour cent (parce que les Nirvanis prennent rarement un corps physique), et celui de la
Voie Directe qui va directement au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun. Bien sûr que ceux qui
marchent sur la voie Spirale n'obtiennent pas non plus les mêmes triomphes que celui qui marche sur la
Voie Directe, non messieurs, elle comporte moins de dangers.

Le Chemin Direct, par exemple, est si terrible qu'il y en a très peu qui peuvent le suivre, il s'écarte des
Lois de l'Évolution, de l'Involution, il fait la révolution contre tout et contre tous, c'est un brise-chaînes
total, un Chemin, épée en main, contre soi-même, contre le monde, contre tout, c'est la doctrine du Christ
Rouge  en  marche,  d'un  Christ  rebelle  qui  n'a  rien  de  niais  ni  de  bigot  (comme  celui  des  églises
paroissiales),  mais  un Christ  révolutionnaire  et  terrible,  c'est  le  Chemin de la  Voie Directe,  très  peu
peuvent le suivre.

D. Vénérable Maître, le Christ Rouge de ceux qui choisissent la Voie Directe, à la fin, est-ce le même
Christ de celui qui choisit le Chemin en Spirale ?

M. Bien, indéniablement, le Christ est toujours le Christ ; mais nous dirons que ceux de la Voie Directe
acquièrent  certains  pouvoirs,  certaines  qualités,  certains  attributs  ésotériques  profonds  que  n'obtient
jamais celui qui suit le Chemin en Spirale.

Celui de la voie en Spirale passe son temps à profiter du Nirvana, il prend rarement un corps. Celui de la
Directe renonce à toute félicité ; il reste ici-bas en chair et en os, vivant comme un Homme parmi les
hommes, en luttant, en souffrant durant tout le Maha-Manvantara pour voir s'il réussit, à la fin du Maha-
Manvantara, à s'immerger au sein de l'Éternel Père Cosmique Commun pour toujours et sinon, il doit
reprendre le même Chemin, jusqu'à ce qu'il y parvienne enfin dans un Maha-Manvantara quelconque.

J'ai suivi ce Chemin durant plusieurs Maha-Manvantaras et je n'y suis pas encore parvenu (je suis la Voie
Directe et je n'y suis pas parvenu).

D. Le Maître Jésus-Christ y est-il parvenu ?

M. Bon, Lui, par contre, il y est parvenu. Mais moi je n'y suis pas parvenu ; je ne sais pas si je vais y
arriver. Pour ma part, j'ai décidé de renoncer à toute félicité d'en haut et d'en bas et à rester ici, comme on
dit « crûment », pour travailler terriblement pour l'humanité, en renonçant à toute félicité, à tout Paradis et
à toute joie. C'est assez dur, n'est-ce pas ?

À cet effet, pour pouvoir continuer à travailler pour l'humanité, je n'ai pas eu d'autre solution que de me
réincarner ; actuellement, je suis donc dans un processus de réincarnation, je n'ai pas besoin de passer par
la réincarnation comme le font tous les êtres humains communs et courants, non ! Je la passe de mon
vivant. Ma vie en tant que Victor Manuel Gomez n'a pas duré plus de 58 ans ; je suis mort à l'âge de 58
ans ; Victor Manuel Gomez n'existe plus, il est mort (il est mort l'année dernière) ; vous direz : « comme
c'est bizarre, non ? ».
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Dès lors, j'ai commencé à me réincarner dans mon corps égyptien et un échange atomique a commencé
entre le véhicule de Victor Manuel Gomez et le corps égyptien, qui est dans un sarcophage sous une
pyramide.  Un  échange  moléculaire  atomique  très  intéressant  a  commencé.  Cet  échange  moléculaire
atomique permet à tous les atomes d'ici d'aller là-bas, en Égypte, dans le sarcophage, et à tous les atomes
de la momie de venir ici ; en un mot, si vous faisiez par exemple une expérience : un de tes atomes se
détache, par exemple, de ton bras et il passe au bras de notre frère Q. ; à son tour, de là, du bras du frère
Q., du même point exactement, se détache l'atome où ton atome doit être placé et il revient et il occupe le
lieu vide ; et ainsi se déroule un échange atomique entre vous deux ; tu finis par être revêtu du corps du
frère Q., et le frère Q. finit par être revêtu de ton véhicule, c'est évident ; c'est un échange atomique.

D. Dans l'une de vos premières œuvres, vous nous racontez, Vénérable Maître, le cas d'un Maître qui a dû
aussi réaliser ce travail.

M. Oui, de façon similaire, mais différente, parce que je suis en train de réaliser un échange atomique
avec mon propre corps égyptien qui vit dans un sarcophage, qui est vivant, en état de catalepsie, de sorte
que  je  suis  en  train  d'échanger  les  atomes,  en  me  réincarnant  dans  mon  propre  corps  égyptien.
Aujourd'hui, au niveau ésotérique, on dit que j'ai un an.

D. Ce sarcophage, Vénérable Maître, est-il caché ?

M. Oui, il se trouve sous une pyramide et c'est là que j'ai mon corps égyptien. J'ai déjà au moins une
partie de la tête égyptienne et  tout le corps est  soumis à un échange atomique constant,  d'instant en
instant, de seconde en seconde. Quand j'aurai deux ans, cela se remarquera un petit peu plus, quand j'aurai
sept ans, cela se remarquera davantage. Quand j'atteindrai l'âge de vingt et un ans (la majorité), vous
verrez le corps égyptien au complet ; et à l'âge de trente ans, il sera totalement complet. Alors, tout le
corps égyptien sera ici et tout le corps de Victor Manuel Gomez sera en Égypte, à la place du sarcophage,
dans le sarcophage. Cet échange atomique, en ésotérisme, s'appelle « réincarnation ». Je suis en train de
me  réincarner  de  mon  vivant  pour  pouvoir  rester  avec  le  corps  égyptien  et  travailler  en  faveur  de
l'humanité pour un temps infini, durant tout le Maha-Manvantara.

D. Vénérable Maître, le corps de Victor Manuel Gomez reste alors comme un véhicule de réserve en cas
de nécessité ?

M. En cas de nécessité, il reste là-bas dans le sarcophage. Et je n'ai plus ici tout ce corps que tu as connu.
La tête est déjà là ; si tu l'observes bien, ce n'est déjà plus la même, la tête est avant tout égyptienne. Je ne
veux pas te dire que l'échange se soit fait totalement ; il commence ; jusqu'à maintenant, j'ai un an, rien de
plus. Victor Manuel Gomez est mort. Le corps vital que j'ai ici est celui du corps égyptien ; j'ai déjà fait
l'échange ; le corps vital qu'avait Victor Manuel Gomez est là-bas en Égypte, le corps vital de la momie
est ici.

La personnalité de Victor Manuel Gomez (cette personnalité qui parlait avec toi et tout cela), je dois
constamment la combattre, et parfois elle vient, je dégaine mon épée et je la fais sortir. Un jour, j'étais en
train de donner une conférence et elle s'est assise à côté de moi, elle venait donner une conférence ; j'ai du
dégainer mon épée et l'expulser, la faire fuir. « Retourne au sépulcre », lui ai-je dit ; et elle est partie en
Égypte, je l'ai expulsée.

La personnalité que j'ai ici est la même que celle que j'avais à l'époque de l'ancienne Égypte des pharaons,
la personnalité égyptienne c'est celle que j'ai ici ; c'est à travers cette personnalité que je parle et j'agis. Il
est  clair qu'en ayant ici le corps vital  égyptien et la personnalité égyptienne, j'attire plus vite et plus
efficacement les atomes du corps égyptien, d'instant en instant. Ainsi, je continuerai à travailler de cette
manière, mais Victor Manuel Gomez est mort à l'âge de 58 ans.
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CONFÉRENCE N°240 : RÉPONSES D'OR DE L'AVATAR (150 questions)

Traduction d'une conférence intitulée « RESPUESTAS DE ORO DEL AVATARA » (Ciento Cincuenta
Preguntas)

Disciple. [...] pour « Abraxas international », nous interviewons le Vénérable Maître Samael et lui posons
les  questions  suivantes :  Vénérable  Maître,  à  l'heure  actuelle,  quels  sont  les  plans  du  Mouvement
gnostique, ici, dans la République Mexicaine ?

Maître. À deux heures de l'après-midi, nous parlerons sur la 4ème chaîne de télévision. Ce soir, à vingt
heures,  nous  donnerons  une  nouvelle  conférence  dans  « L'Auditorium de  la  Galerie  Municipale  de
Guadalajara » ; c'est « L'Auditorium de la Culture ». Ainsi, nous avons aujourd'hui un travail intense.

Ces conférences  publiques à Guadalajara  devront  attirer  des milliers  de personnes  dans  les  rangs  du
Mouvement Gnostique  Chrétien  Universel.  Nous avons décidé de travailler  intensément  dans  tout  le
pays ; maintenant, tout spécialement, nous projetons de travailler au Nord.

La Gnose devra fleurir dans tout le Nord du Mexique ; dans tout le Nord du Mexique, devra se faire une
grande révolution spirituelle. Évidemment, c'est au Nord du Mexique que se font les grandes révolutions
et c'est pour cela que nous devons travailler au Nord du Mexique avec une intensité extrême.

D. Dans quelles villes en particulier travaillerons-nous immédiatement, Vénérable Maître ?

M. Pour le moment, après Guadalajara, nous poursuivrons à San Luis Potosi ; on nous y attend déjà. Il y a
une grande publicité dans la presse, même « Coca-cola » va faire de la publicité là-bas, etc. On nous a
offert, pour notre labeur gnostique, la « Salle de la Culture » pendant trois jours. Évidemment, ce Centre
Culturel de San Luis Potosi sera très bénéfique à notre travail.

D. Quand commencera-t-on en Europe ?

M. Dans la prochaine décade, nous devrons travailler en Europe. La Gnose devra alors resplendir dans
tous les pays Européens. Je pense que par là, après l'année 83 ou 84, ou 85, plus ou moins, nous devrons
voyager vers le Vieux Monde afin de révolutionner spirituellement tout le Continent Européen. Le Maître
K.H.  (Kut  Humi)  nous  accompagnera,  il  viendra  du  Tibet  à  Londres ;  je  travaillerai  en  étroite
collaboration avec lui pour que le Mouvement Gnostique Chrétien Universel puisse resplendir dans tous
les pays d'Europe.

D. Vénérable Maître, l'année 2500 sera-t-elle définitive pour la planète Terre ?

M. Ce 2500 est symbolique. Si nous ajoutons 2 et 5, ça nous donne 7. Cela nous rappelle le septième
Sceau de « l'Apocalypse » de saint Jean. L'humanité a brisé six Sceaux, il ne lui manque que le septième
Sceau à briser. Cependant, « Le jour et l'heure, nul ne les connaît sinon le Père », c'est ce qui est écrit et ce
sera ainsi !...

En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que le cataclysme final est plus proche que ce que pensent
les gens.

D. Avez-vous autre chose de nouveau à dire aux étudiants gnostiques de la République Colombienne,
Vénérable Maître ?

D. Maître, je souhaiterais que vous nous parliez un peu du 3 % qu'on a à la naissance, comment est-il ?
Parce que certains auteurs disent que c'est 3 % d'Essence, encore, qui est pour ainsi dire [...] un embryon
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[...] d'Essence pure qui augmente [...] à mesure qu'on nourrit la Personnalité. Comment est cette Essence,
comment naît-elle et comment se développe-t-elle ?

M.  Bien,  avant  tout,  étudions  d'où  vient  l'Essence.  D'où  vient-elle ?  Elle  vient  probablement  de  la
Galaxie ; je dis qu'elle vient d'au-delà, au-delà de la Galaxie. Les opinions sur ce sujet sont nombreuses...
En tout cas, pour moi, l'Essence vient des Étoiles du firmament. Généralement, on dit qu'elle vient de
l'Infini (tout au moins de l'Infini que nous connaissons). Elle descend à la Galaxie, de la Galaxie elle
passe alors au Soleil qui nous éclaire, du Soleil qui nous éclaire elle vient donc jusqu'aux Planètes, des
Planètes elle vient à la Terre...

Bon, et on peut même parler dans le Langage de la Musique, n'est-ce pas ? J'ai toujours pensé qu'il y a
plusieurs « Infinis ». L'Infini d'Einstein, pour moi, est un Infini. Einstein a dit : « L'Infini a une limite ».
C'est certain [...]

La capacité verbale a terriblement dégénéré : assurément, le vocabulaire que l'on utilise collectivement est
pauvre, très pauvre. Même les écrivains modernes n'emploient plus un vocabulaire très riche dans leurs
livres, mais pauvre.

Normalement, aujourd'hui on pourrait utiliser 7 voyelles ; le M et le S sont aussi des voyelles.

D. [...]

M. Le M ? MMMMMMMMMM. Le S ? SSSSSSSSSS. Ce sont des voyelles...

Il  y a tellement de choses...  Par exemple,  actuellement,  de tous les phénomènes de la Nature qui se
produisent autour de nous, on n'en perçoit seulement qu'un millionième ! Cela semble incroyable (je ne
me réfère  pas  aux phénomènes  métaphysiques,  mais  aux  phénomènes  physiques)  et  on  n'en  perçoit
seulement  qu'un  millionième ;  cela  montre  l'état  de  Conscience  si  endormi  dans  lequel  se  trouve
l'humanité...

D. Elle n'a même plus [...]

M. Par exemple, parmi les phénomènes de la nature, j'ai remarqué qu'il y a des choses que j'ai parfois
commentées à certains d'entre vous, mais j'ai décidé de ne plus les commenter ; vous ne les comprenez
pas...

Par exemple : j'ai connu personnellement le maréchal de Gaulle, le général de Gaulle, ce général Français,
durant la Deuxième Guerre Mondiale. Un homme jeune (il était jeune quand il s'est dressé contre Hitler)
qui  n'était  pas d'accord avec le  maréchal  Pétain.  Le maréchal  Pétain a fait  le jeu d'Hitler.  Et  oui,  le
maréchal Pétain a ainsi obtenu qu'Hitler n'envahisse pas la totalité de la France : le maréchal Pétain,
n'ayant pas la capacité de résistance suffisante pour pouvoir vaincre les forces germaniques, a décidé de
suivre son petit jeu, son petit jeu politique, n'est-ce pas ?

D. Pour éviter que Paris soit bombardée ?

M. Pour éviter que Paris soit bombardée et que toute la France soit détruite... C'est certain qu'ils ont mal
remercié le maréchal Pétain : à la fin, ils l'ont condamné à la prison à perpétuité. Le maréchal Pétain est
mort...

Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que je l'ai connu lorsqu'il était jeune, aussi jeune que moi ; et
croyez-moi, quand j'ai parlé de cela, jamais personne ne m'a compris, jamais. Je ne m'attends pas à ce que
cela vous rentre dans la tête. Le général de Gaulle est mort à l'âge de 80 ans, et quand je l'ai connu, il était
aussi jeune que moi et il est mort à l'âge de 80 ans.
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Je n'attends pas de vous que vous me compreniez, car il est impossible que les zones du cerveau servant à
enregistrer ce type de données fonctionnent actuellement chez vous... Elles ne fonctionnent pas. Ayant le
même âge que moi, comment a-t-il pu mourir à l'âge de 80 ans ?

D. S'il vous plaît, expliquez-moi. C'est possible qu'on comprenne à moitié, non ? Ou peut-être que nous
nous embrouillons plus. Je suis embrouillé, mais je voudrais clarifier quelque chose. Vous l'avez connu
durant la Deuxième Guerre Mondiale...

M. Oui !

D. Quand il avait, comme vous dites, votre âge...

M. Jeune !

D. [...]

M. À cette époque, à l'âge d'un enfant de [...] ans. C'est la vérité ! Jeune !

D. Et il est mort à 80 ans ?

M. Et il est mort à 80 ans. Et je l'ai connu quand il était jeune, très jeune. Mathématiquement, nous
dirions :

D. « C'est impossible »...

M. « C'est  impossible ».  « Absurde ! »  Et  je  vous  le  dis :  les  zones  servant  à  enregistrer  ce  type  de
phénomène ne fonctionnent pas dans le cerveau humain...

D. Mais vous l'avez connu physiquement, Maître ?

M. Oui, à cette époque... et il est mort à l'âge de 80 ans...

D. [...] sa vie s'est déroulée normalement...

M. Son « curriculum vitae » ? Normal.

D. Il a mené une vie horizontale parfaitement semblable à celle de n'importe quel être humain ?...

M. Comme quiconque !

D. Où est donc la différence s'il a mené une vie horizontale semblable à celle des autres êtres humains ?...

M. Eh bien, vous pouvez chercher beaucoup d'échappatoires, mais il n'y a pas d'explication logique.

D. Cela n'a rien de logique !

M. Maintenant, ne nous attardons pas sur le général de Gaulle, cherchons une [...]

D. [...]

M. Eh bien oui, il est très utile, par exemple, de réfléchir au sujet de Caïn et Abel. La Genèse dit que
« Caïn était  chasseur  et  qu'Abel  était  berger,  que c'étaient  les  fils  d'Adam et  Ève ».  Bien,  ensuite  la
Genèse poursuit en disant que « Caïn tua Abel » avec la mâchoire d'un âne (voyez comme la question est
intéressante, n'est-ce pas ?). Si on fait appel à l'étymologie, on découvre, dans le mot « Caïn », quelque
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chose de grandiose : CAÏN, à l'envers, forme INCA ; les Incas du Pérou, les Prêtres du Soleil... les Incas
(regardez comme c'est intéressant), les Prêtres du Feu... Ainsi...

D. Et aussi le mot « IN » c'est-à-dire que son origine vient du Feu, c'est INRI, aussi, pas vrai ?

M. Bien sûr ! Ainsi, les INCAS ou CAÏN SONT LES PRÊTRES DU FEU, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les
Maîtres du Feu ; et CAÏN en soi C'EST LE FEU qui tua Abel avec la mâchoire d'un âne. Bien, mais cet
« Abel », qui est-ce ?

Pour  pouvoir  comprendre  « ABEL »,  ce  qu'il  est,  qui  est  cet  « Abel »,  on  doit  aussi  faire  appel  à
l'étymologie comparée. Il y a un mot très sacré dans les Mystères : « ISABEL » ; Is-Abel (ISIS et ABEL).
Cette  « Isis »  est,  dans  ce  cas,  disons,  la  WALKYRIE ;  Isis  dans  son  aspect  de  Walkyrie  ou  la
GUENIEVRE des Jinas, la Reine des Jinas ; « Is », particule Isiaque.

ABEL (l'ÂME HUMAINE) était berger... Abel... veut dire que l'Âme humaine est donc appelée à « guider
les brebis » et bien sûr, c'est l'Âme humaine des Maîtres qui accomplit le labeur de « berger » veillant sur
ses brebis : ses brebis le connaissent et il les connaît et il les guide... Abel...

Nous avons donc Abel, l'Âme humaine, et Caïn, le Feu ; ensuite, l'Âme humaine et le Feu, sont tous les
deux des frères. Mais, pourquoi Caïn tue-t-il Abel, si le Feu ne devrait pas tuer Abel ? C'est évident, parce
que QUAND LE FEU DE L'ÂME HUMAINE EST TOMBÉ dans la génération animale, alors le FEU
S'EST PRÉCIPITÉ VERS LE BAS : au lieu de monter par l'échelle ascendante, le Serpent Igné s'est
précipité vers le bas et il est resté enfermé dans le Chakra Muladhara ; alors est venue la mort spirituelle
d'Abel (la Mort de l'Âme, la Mort mystique) et l'Âme n'a plus pu se manifester avec sa beauté comme elle
le faisait autrefois quand elle vivait encore dans l'Éden ; elle est morte spirituellement. À présent, nous
devons à nouveau ressusciter cette Âme à l'aide du Sauveur (le Christ Intime).

Mais l'étymologie comparée nous permet de suivre les traces de tout cela : savoir que « Caïn » à l'envers
forme « Inca » (Prêtre du Feu et Prêtre du Soleil, en une parole, le Feu). Et Abel, (seulement en cherchant
la  parole  « Isabel »  des  anciens  Mystères),  « Isis  et  Abel » ;  qu'Isis,  c'est  la  Reine  des  Jinas,  l'Âme
spirituelle, la Walkyrie et Abel, l'Âme humaine (qui est masculine) ; alors on en déduit la signification
« d'Abel » par déduction.

Abel était berger, oui, l'Âme humaine « guidait les brebis du Seigneur » (les gens qui vivaient dans l'Éden
étaient tous des Maîtres). Oui, Caïn, le Feu Sacré montait dans la constitution de l'Âme humaine ; en bref,
ils étaient tous des Illuminés.

Mais quand Abel est tombé (quand on est tombé dans la génération animale), alors le Feu Sacré est
descendu, il est descendu immédiatement dans les Enfers Atomiques de l'homme, alors l'Âme est passée
par la Mort spirituelle ; c'est ainsi que l'Âme humaine est tombée ; c'est ainsi que « Caïn » a tué « Abel »
avec la mâchoire d'un âne.

L'ÂNE a toujours représenté le MERCURE, le Sperme Sacré ; ainsi, il a renversé le Vase d'Hermès et il
« s'est fait du mal », c'est pour cela que « Caïn l'a tué avec la mâchoire d'un âne ».

On parle beaucoup de cela, mais nous devons réfléchir un peu, non ? Si Adam et Ève ont deux fils : Caïn
et Abel et rien d'autre, alors comment ont-ils fait pour se reproduire s'il n'y avait que deux hommes ? Sauf
s'ils s'étaient mis avec la maman ; alors ce serait [...] et ce serait absurde ; bref, là, si on ne connaît pas
l'ésotérisme, on arrive à une impasse.

D. [...] Ils ne savent pas.

M.  Ils  n'en  savent  rien.  La  réalité,  c'est  que  « Adam »  renferme  tout  un  symbole  complètement
alchimique,  cela  appartient  à  l'Alchimie,  ils  sont  Alchimistes  (en  le  regardant  d'un  point  de  vue
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Alchimique). Adam, qui est-il vraiment ? ADAM EST LE SOUFRE. Et qui est Ève ? LE MERCURE de
l'Alchimie. C'est pour cela qu'Adam, dans un tableau ancien, est représenté sous le Soleil et Ève sous la
Lune (le Soufre et le Mercure, le Roi et la Reine de l'ALCHIMIE).

Ainsi c'est une formule complètement alchimique. Mais la chute dans le Péché Originel, la chute dans le
Royaume de la Mort, la chute dans le Péché Originel ne concorde donc pas [...]

D. Bon, et vous me disiez, Maître, que former le groupe ici, et tout le reste, vous a demandé beaucoup de
travail...

M. Eh bien, bien sûr que oui ! Ici la chose est assez difficile, parce que le Mexique est gouverné par
Saturne ; je crois que la Constellation qui gouverne ce pays, c'est celle du Capricorne qui est donc la
maison de la planète Saturne ; alors le travail ici, dans ce pays, est assez difficile. Pendant de nombreuses
années, j'ai dû lutter pour pouvoir former le Mouvement gnostique Mexicain.

Heureusement, après 18 ans de dur labeur, je suis parvenu à former un groupe de Paladins gnostiques. Et
ces Paladins sont donc disposés à former un... à créer un gigantesque Mouvement allant de frontière à
frontière et de mer à mer, dans tout le pays : de la frontière du Guatemala jusqu'à celle des États-Unis et
de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Mais cela demande une grande lutte...

D. Oui, Maître...

M. Un dur labeur, donc. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes convenablement organisés, n'est-ce pas ?
Nous  avons,  par  exemple,  la  Première  Chambre  où  viennent  beaucoup  de  gens.  Dans  la  Seconde
Chambre, il y a un peu moins de gens, parce que c'est un peu laborieux d'admettre des gens en Seconde
Chambre : tu dois t'assurer que ces gens sont totalement définis, n'est-ce pas ?

Alors, il est clair qu'en Deuxième Chambre nous allons officier avec les Rituels, avec la Liturgie, et alors
il faut qu'il y ait beaucoup de vénération, beaucoup de respect, que vous soyez convenablement préparés
pour  pouvoir  apprécier  la  valeur  ésotérique  de  la  Liturgie.  Je  ne  pourrais  pas  mettre  en  Deuxième
Chambre des individus qui ne soient  pas complètement définis,  ce  serait  absurde.  Alors,  ici,  je mets
beaucoup de temps avant d'admettre quelqu'un en Seconde Chambre...

D. Oui ?

M. Oui, j'attends souvent un ou deux ans ; il y a des individus qui sont là depuis trois ans et je ne les fais
pas rentrer en Seconde Chambre, parce qu'ils ne donnent pas, ils ne donnent pas la note nécessaire. Bien
sûr que dans « Constitution et Liturgie » et dans le « Règlement », nous avons indiqué, pour les pays
d'Amérique du Sud, des règles totalement différentes, car nous devons considérer la psychologie des gens,
n'est-ce pas ?

En Amérique du Sud, il y a un aspect émotionnel plus développé qu'en Amérique du Nord. C'est pour cela
qu'ici, pour passer les gens de la Première à la Seconde Chambre, nous devons tout d'abord les instruire
beaucoup, les préparer convenablement ; c'est ainsi seulement que nous osons le faire, autrement non.

Maintenant, en ce qui concerne la Troisième Chambre, celle-ci, oui, elle a vraiment très peu de membres.
La Troisième Chambre fonctionne donc ici, dans un Sanctuaire très [...], vous allez bientôt avoir l'honneur
de la connaître, je vous y emmènerai pour que vous sachiez comment fonctionne la Troisième Chambre.

J'espère qu'en Amérique du Sud ils suivront l'exemple. Ainsi, je vais t'emmener en Troisième Chambre, tu
vas  pouvoir  connaître  le  fonctionnement  des  autres  Chambres,  etc.,  pour  qu'en  Amérique  du  Sud tu
puisses parler clairement aux frères de tout cela.
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Je vais aussi t'apprendre une série d'exercices spéciaux, pratiques, pour que les personnes d'un certain âge
puissent retrouver leur jeunesse. Et d'autres, par exemple, que nous avons pour la transmutation sexuelle.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore d'épouses et ces personnes doivent apprendre à transmuter
sexuellement de toute manière, n'est-ce pas ?

Ici tu obtiendras tous ces enseignements, tu les auras de toute manière... Quand le Congrès aura lieu, tu
devras donc te rendre à ce grand événement, mais tu apporteras alors ces connaissances si nécessaires là-
bas, en Amérique du sud et en Amérique centrale [...] les merveilles du Cosmos. Il m'aidait aussi à me
rappeler [...] un Enseignement supérieur et bien d'autres détails. Ainsi donc, minutieusement, je luttais et
luttais, disons, de façon désespérée et à différentes époques, pour me lever de la boue de la terre [...]
jusqu'à ce qu'arrive le jour où je suis revenu au Chemin Réel, comme Dante l'a fait, n'est-ce pas ?

Si on lit « La Divine Comédie » de Dante, il dit... (et il commence donc par descendre en Enfer et tout
cela). Il dit : « Quand je m'éloignai du Droit Chemin et tombai dans un sentier très sombre », disait Dante.
Je dis la même chose : que j'étais un Bodhisattva tombé. J'étais un Bodhisattva tombé, n'est-ce pas ? Mais
il m'a ramené sur le Droit Chemin, enfin il m'a relevé, de nouveau, de la boue de la terre.

Ainsi donc, quand l'Être Réel veut lever quelqu'un, il fait des efforts suprêmes, mais il le lève. Quand il
veut lever quelqu'un, il fait des efforts désespérés et il le lève. Maintenant, je suis debout, grâce à Dieu,
travaillant pour l'humanité, luttant sous les ordres du Père ; c'est là que nous allons peu à peu.

Ce qui compte, c'est que les gens captent l'Enseignement. Qu'ils reçoivent tous le Message [...] Voilà ce
qui est important.

[...] un brillant intellectuel [...] De sorte que vous voyez [...]

D. [...]

M. L'un de l'École de l'ABBÉ TRITHÈME, disciple de l'Abbé Trithème. Un autre disciple (très bon) de
l'Abbé Trithème fut précisément Cornélius Agrippa. Malheureusement, CORNÉLIUS AGRIPPA NE FIT
PAS LE GRAND ŒUVRE. Cornélius Agrippa se dédia seulement à théoriser avec tout ce qu'il apprit de
l'Abbé  Trithème  et  de  beaucoup,  de  bien  d'autres  auteurs ;  il  devint  totalement  un  intellectuel  qui
théorisait, théorisait et théorisait et quand il voulut faire le Grand Œuvre [...] il mourut. Il était en pleine
lutte, en train de lutter pour prendre possession de lui-même, mais la mort le surprit...

Par contre, Théophraste PARACELSE le fit, C'EST UN MAÎTRE RESSUSCITÉ ; au début, comme je
vous le dis, il était dans l'école de Salamanque. Maintenant, dire ou oser dire que c'était un Mage Noir, un
Magicien Noir, non, je n'oserai pas dire que c'était un Mage Noir parce qu'il ne fit de mal à personne. Il
était  dans l'École de Magie de Salamanque (c'est le Château de Klingsor où se trouve le salon de la
Sorcellerie) mais il en est sorti, il en est sorti ; il est parti de cette école. Au début, dans sa recherche, il est
passé par là : par l'École de Magie de Salamanque...

D. Comme vous quand vous avez été affilié à la Jarretière...

M. À l'Ordre de la Jarretière, à Rome... On passe [...] des expériences que l'on fait dans la vie, n'est-ce
pas ? Ainsi Paracelse est passé, disons... je n'oserai pas non plus dire : « Magicien Noir », le mot est un
peu exagéré. Il est passé par l'École de Magie Noire de Salamanque, n'est-ce pas ? Mais après, il  est
devenu un ADEPTE DE LA FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE. C'est un Maître Ressuscité,
Immortel, totalement Immortel...

Helena Petrovna Blavatsky se trompe quand elle croit que Paracelse était d'un sexe pas très bien défini
parce qu'on ne lui connut aucune aventure amoureuse [...] Elle se trompe ; c'est un Maître Ressuscité.
Qu'il  n'ait  jamais  montré  sa  femme,  c'est  autre  chose ;  mais  qu'il  ait  dû  avoir  une  femme  pour
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s'autoréaliser,  c'est  un  fait ;  car  sans  un  Vase  Hermétique,  le  Laboratoire  ne  fonctionne  pas,  il  ne
fonctionne pas, il ne fonctionne pas tout simplement...

Pour que le Laboratoire fonctionne et que l'on puisse transmuter le plomb en or, il faut donc forcément
avoir un Vase Hermétique. Et tu sais bien que Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim a réalisé le
Grand Œuvre, puisque c'est un Maître Ressuscité, et qu'il sait faire réellement de l'or. Tout ce que l'on dit
donc dans ce sens (qu'il n'a pas eu de femme), eh bien, c'est faux, totalement faux...

Ces  trois  colosses  furent  donc  des  disciples  de  l'Abbé  Trithème.  L'ABBÉ  Trithème  ENSEIGNAIT
L'ÉSOTÉRISME EN PLEIN MONASTÈRE CATHOLIQUE ; il appartenait à l'Ordre des Bénédictins et
il  enseignait  l'ésotérisme  dans  le  monastère  même ;  il  enseignait  la  Science  du  Grand  Œuvre  à  ses
disciples.

D. [...]

M. [...]  Cependant,  il  fut  DISCIPLE (de l'Abbé Trithème),  il  apprit  toute  sa Science d'ALBERT LE
GRAND. Albert le Grand était extraordinaire : une fois, il fit un banquet fabuleux, il célébra, il organisa
une fête. Il invita de nombreux personnages à ce banquet. Parmi ceux qui arrivèrent donc au banquet, il y
avait le comte de Hollande ; et alors, il fit installer la table au milieu du jardin bien que c'était la période
d'hiver en Europe (quand la neige tombe sans arrêt et avec un froid terrible).

Vous imaginez : cet homme fit dresser la table au milieu du jardin du monastère. Et ils restèrent tous
perplexes ; ils s'assirent parce qu'Albert le Grand le leur demandait (comme il était le « boss » de ce
monastère, l'abbé), comment le lui refuser ? Pas même le comte de Hollande rejeta l'invitation et même sa
propre épouse (une dame très délicate) ne vit aucun inconvénient à s'asseoir dans la neige pour célébrer le
festin. Vous imaginez !

Et en fin de compte, eh bien, qu'arriva-t-il ? Soudain la neige se dissipa, le temps s'améliora notablement ;
les oiseaux commencèrent à voler et à chanter comme en plein printemps ; le soleil brilla de toute sa
splendeur ; ils commencèrent tous à transpirer abondamment ; très contents, ils trinquèrent avec du vin,
ils célébrèrent le banquet tous très contents et étonnés, parce qu'ils étaient comme à la fin du printemps ou
au début de l'été : il faisait chaud...

Ils célébrèrent somptueusement le banquet, tous partirent heureux ; les plantes et les arbres étaient remplis
de fleurs ; les oiseaux chantaient et on était en plein hiver (les arbres en hiver n'ont pas une seule feuille
n'est-ce pas ? Ils étaient tous couverts de feuilles). Ce n'était rien d'autre que [...] c'est-à-dire qu'il avait
changé volontairement de saison. Ils étaient tous très contents [...] Ils entrèrent dans le monastère, puis
chacun repartit...

D. [...]

M. Bien sûr que lorsqu'ils sortirent, ils se retrouvèrent à nouveau en plein hiver. Mais tant qu'ils s'étaient
trouvés dans le jardin, ils avaient été en plein printemps. Comment ALBERT LE GRAND a-t-il fait  ? Il
maniait de façon merveilleuse les élémentaux de la Nature ! C'ÉTAIT UN MAÎTRE RESSUSCITÉ. On
dit « Ressuscité » parce qu'il avait la Pierre Philosophale ; et je ne peux concevoir qu'un Maître Ressuscité
n'ait pas la Pierre Philosophale, c'est évident. Justement, s'il est Ressuscité, c'est parce qu'il a la Pierre
philosophale.  C'est  la Pierre Philosophale qui donne la Résurrection.  Voilà la réalité des choses ;  oui
monsieur...

Vous avez ici la Sagesse Médiévale ou le Christianisme ésotérique [...]

D. Je voudrais que vous nous disiez comment une personne qui a perdu la Foi Solaire peut la récupérer ?
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M. ON NE PEUT RÉCUPÉRER LA FOI TANT QUE L'EGO N'EST PAS DÉTRUIT. L'Ego ne peut
jamais avoir de Foi. La Foi véritable, je ne crois pas qu'elle existe dans le Mouvement gnostique ; et si la
foi est plongée dans l'Ego, d'où va-t-elle sortir ? L'Ego est matérialiste à cent pour cent, il est incrédule.
Tant que l'Ego existe, le scepticisme existe. La Foi absolue à cent pour cent ne peut exister tant qu'existe
l'Ego. L'Ego et la Foi sont antagoniques, ils ne peuvent se combiner, comme l'eau et l'huile ne peuvent se
mélanger.

Ainsi,  ne  parlons  pas  de  Foi ;  il  n'est  pas  possible  de  l'obtenir  tant  que  l'on  n'est  pas  passé  par
l'Annihilation bouddhique. Parlons de compréhension et luttons pour mourir en nous-mêmes. À mesure
que l'Ego se désintégrera, la Foi surgira, mais tant que l'Ego est vivant, toute possibilité de Foi n'est autre
qu'une vaine fantaisie. C'est tout.

D. Maître, quelle est la différence entre prémonition et intuition ?

M. Prémonition et intuition... DANS LA PRÉMONITION, IL EXISTE LE PRESSENTIMENT de ce qui
doit  arriver  dans  le  futur,  le  pressentiment  peut  alors  prendre  des  formes  [...]  Dans  l'intuition,  c'est
différent.  L'INTUITION EST AU-DELÀ du  pressentiment,  c'est  un  niveau  supérieur  ou  une  octave
supérieure de la pure prémonition.

Les intuitions passent à travers les différents Centres supérieurs de l'Être, elles arrivent au mental, et si
nous sommes réceptifs, nous les captons. En vérité, les intuitions proviennent de la partie supérieure de
l'Être jusqu'au mental et elles nous arrivent, comme je l'ai dit, en passant par les Centres supérieurs de
l'Être. Les intuitions sont merveilleuses ; grâce à elles, nous pouvons nous orienter de manière pratique.
Ainsi donc, nous devons faire une nette différenciation entre prémonition et intuition. Compris ?

D. Compris !  Maître,  je voudrais que vous me disiez s'il  y a une différence entre  les concepts Plan,
dimension et Ciel ?

M. QUESTION DE NOMS, question de noms...  Quand au MOT « PLANS », JE L'AI DÉJÀ ABOLI
DANS MES LIVRES. Vous observerez que je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé dans des œuvres comme « Le
Mariage Parfait », « La Révolution de Bel » (qui font réellement partie de mes premiers livres), mais dans
les œuvres supérieures, je n'ai pas utilisé ce terme parce qu'il conduit à de nombreuses erreurs : il fait
penser à quelque chose de plat ou d'horizontal. Et si nous parlons de l'astral, du mental, du causal comme
des plans, cela nous donne la fausse idée de gravir une échelle formée par différents plans, ce qui est
absurde.

J'ai donc préféré utiliser des termes comme : dimension, Mondes supérieurs ou Mondes inférieurs, etc.
dimension, donc...  évidemment,  nous vivons dans un monde à trois dimensions : longueur, largeur et
hauteur.  Au-delà  se  trouve  le  monde  de  la  quatrième  dimension  qui  est  le  temps,  le  monde  de  la
cinquième dimension qui est l'éternité, le monde de la sixième dimension qui est au-delà de l'éternité et du
temps, le monde de la septième dimension qui est la dimension zéro inconnue, l'Esprit Pur. Il me semble
que LE CONCEPT DE MULTIDIMENSIONNALITÉ EST PLUS SAGE que celui de « Plans », du style
théosophiste. Autre chose ?

D. Oui Maître, concernant le fait que les Chaînes qu'on nous a données sont [...] Parce qu'on croit que les
Anges Lunaires de Vénus et les Anges de l'Amour sont différents. Je voudrais que vous me disiez si ce
sont les mêmes ou s'il y a une différence entre eux.

M. Pour parler au niveau astrologique, nous dirons que Vénus est Amour. Et si nous disons que LES
ANGES VÉNUSIENS SONT DES ANGES DE L'AMOUR, nous disons une chose très exacte. Mais
nous devons aussi tenir compte du fait que l'Amour est le summum de la sagesse. Il n'est donc pas étrange
que l'Ange Anaël, qui est un Ange de l'Amour (de type vénusien), soit à la fois sage et puissant. Chez
l'Ange Anaël, le Verbe, la Sagesse et le Pouvoir se combinent ; et il est absolument vénusien. Rappelons-
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nous Hermès Trismégiste quand il dit : « Je te donne l'Amour dans lequel est contenu tout le Summum de
la Sagesse »...

D. [...]

M. Il est indéniable que seule la Clé de l'Arche de la Science peut vraiment nous sauver et ceux qui auront
embarqué  dans  l'Arche,  CEUX  QUI  SERONT  ENTRÉS  DANS  L'ARCHE  SERONT  SAUVÉS
secrètement le jour de la grande catastrophe. Comme aux temps de Noé : seuls ceux qui étaient montés
dans l'Arche furent sauvés.

De même, aujourd'hui, ceux qui montent dans l'Arche et qui sont disposés à naviguer sur les Eaux Pures
de Vie, orientés par l'ÉTOILE POLAIRE, par le SOLEIL D'OSIRIS pourront être sauvés. C'est ainsi !

Indéniablement, ma sœur, une grande catastrophe s'approche. Et je répète : ceux qui seront entrés dans
l'Arche  de  l'Alliance  seront  sauvés.  Nous  allons  voir  combien  vont  entrer.  En  tout  cas,  nous
accomplissons notre mission de remettre la Clé pour que ceux qui le veulent puissent y entrer.

Sans  aucun  doute,  quand  on  interprète  toute  cette  Sagesse  qui  est  en  paraboles,  on  peut  s'orienter
facilement si on a le DONUM DEI, c'est-à-dire le Don de Dieu pour les comprendre.

On a beaucoup parlé des EAUX DE LA VIE. Il est clair que cette Eau Pure de Vie, cette EAU ÉTOILÉE
est libérée du CHAOS, de ce MERCURE BRUT (que sont les sécrétions sexuelles) au moyen de la
transmutation.  Elle  resplendit  dans  [...]  c'est  pourquoi  on  dit  que  « La  Lumière  brille  dans  les
Ténèbres »...

Cette Eau Pure de Vie, cette Étoile des Mers (STELLA MARIS), l'Étoile Mère, l'Étoile qui guide notre
intérieur...  Ceux qui  savent  s'orienter  avec cette  Étoile  Polaire  ne feront  pas naufrage dans  les  Eaux
mouvementées de la Vie. Mais ceux qui ne s'orientent pas avec cette Étoile feront naufrage...

De grands Sages ont fait naufrage parce qu'ils ne se sont pas orientés avec cette Étoile, mais ceux qui
s'orientent  avec  cette  Étoile  ne  feront  pas  naufrage,  ils  navigueront  dans  la  BARQUE  DE  RA et
atteindront la RÉSURRECTION.

Ainsi donc, mes chers frères, mon cher frère Ch., l'IMMORTALITÉ est une chose qu'il faut obtenir, pour
l'obtenir il faut donc travailler sur soi-même. Parce que si on ne travaille pas sur soi-même, on n'obtient
pas l'Immortalité. Il faut la conquérir ! Et on ne peut l'obtenir si on ne meurt pas, parce que « Ce n'est
qu'avec la Mort qu'advient le nouveau »...

Si  on  travaillait,  par  exemple...  ou si  on était  un  grand érudit,  bien  plus,  si  on  fabriquait  les  Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être mais sans mourir en soi-même, on deviendrait un HANASMUSSEN
avec Double Centre de Gravité et on échouerait, c'est-à-dire que l'on se transformerait en avorton de la
Mère Nature, de la Mère Cosmique.

« Celui  qui  veut  vivre doit  mourir »,  c'est  la  Loi,  parce que,  je  le  répète  « Ce n'est  qu'avec la  Mort
qu'advient le nouveau »... Bien sûr... Quelle heure est-il ?

D. Huit heures...

M. On a dépassé l'heure. Ça suffit pour aujourd'hui, mes chers frères. N'oubliez pas [...]

M. [...] tu me demandes des mantras et la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de cela ; ma réponse est
claire : pourquoi continuer à répéter ce que j'ai déjà dit concernant les mantras. Ils continuent comme
toujours à [...] font partie d'un langage très pur de la Nature, du Verbe d'Or qui, comme un fleuve sublime,
coule toujours sous la forêt du soleil.
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Je ne parle  pas  trop des  mantras  aujourd'hui,  parce que je  suis  très  préoccupé par  la  « MORT » ;  je
souhaite que chacun de vous MEURE EN LUI-MÊME. Tant que l'on n'est pas mort en soi-même, on n'a
rien fait. Par conséquent, on est toujours vivant [...]

D.  Maître,  nous  voulons  savoir  comment  vous faites  pour  écrire  vos  livres,  d'où vous sortez  autant
d'informations, qui vous aide et combien d'œuvres devez-vous écrire pour accomplir votre mission.

M. Certes, je ne sais pas encore combien d'œuvres je devrai écrire. L'information, je la reçois des Mondes
supérieurs  de Conscience  Cosmique.  J'utilise  généralement  le  NIRVI-KALPA-SAMADHI,  en état  de
MANTEYA : ravissement, extase ou comme on veut l'appeler. Je demande l'information, je la reçois et je
l'amène au monde physique. La partie vraiment ardue et difficile pour moi consiste en le fait de devoir
ensuite adapter – au milieu culturel dans lequel nous vivons – toute l'information ramenée des Mondes
supérieurs.

Évidemment, il est nécessaire de me documenter et je le fais, naturellement, avec une patience infinie.
Ainsi donc, la crue réalité des faits, c'est que le corps de doctrine, je le ramène des dimensions supérieures
de la Nature et du Cosmos. Le labeur d'écrire des livres est terriblement difficile. Quand nous pensons que
nous  devons  coordonner  l'aspect  spirituel  avec  les  questions  purement  rhétoriques,  grammaticales,
philosophiques, etc., le travail est laborieux et délicat.

D.  À  quoi  attribuez-vous  le  fait  qu'un  nombre  élevé  de  gens  rentre  dans  les  Études  gnostiques  et
qu'ensuite il se retire ?

M.  NOUS  DEVONS  PENSER,  AVANT  TOUT,  AU  CENTRE  DE  GRAVITÉ  PERMANENT.
Indéniablement, les personnes qui ont formé ce centre en elles-mêmes sont très peu nombreuses. Il est
clair que l'Ego, en lui-même, est composé d'une multiplicité de Mois, c'est-à-dire que nous n'avons pas un
Moi  singulier,  mais  pluriel,  et  notre  Conscience  est  embouteillée  dans  cette  multiplicité  d'éléments
inhumains qui constituent l'Ego.

Tous ces éléments psychiques luttent pour la suprématie. « L'élément » qui, aujourd'hui, par exemple, jure
loyauté envers le Mouvement gnostique, est remplacé quelques instants plus tard par un autre qui n'a
aucun intérêt pour le Mouvement et alors l'individu se retire.

Si les gens comprenaient qu'il existe en nous beaucoup de « personnes » ou Mois, ils comprendraient
aussi la raison pour laquelle il existe tant de variétés dans les caractères.

L'homme qui jure aujourd'hui loyauté envers une femme n'est pas le même tout le temps. Ce Moi qui a
fait le serment n'est que l'un de ses nombreux Mois, qui est remplacé, à un moment donné, par un autre
Moi qui  prend le  contrôle  de la  machine humaine ;  alors  le  serment  d'amour reste  sans fondements,
l'individu s'en va, il s'absente, et la femme reste déçue.

Beaucoup de Mois habitent dans un même corps humain. L'Ego qui est aujourd'hui décidé à fouler le
Sentier du Fil du Rasoir est remplacé par un autre qui n'est pas intéressé par ce Chemin et, évidemment,
nous voyons que tôt ou tard la personne se retire.

D. Maître, voudriez-vous nous expliquer la raison pour laquelle, pour commencer le travail ésotérique sur
nous-mêmes, il est nécessaire d'avoir le niveau du Bon Maître de maison ?

M.  Certes,  celui  qui  veut  s'autoréaliser,  parcourir  avec  succès  le  « Sentier  du  Fil  du  Rasoir »,  doit
commencer par être un Bon Maître de maison, savoir organiser son foyer avec harmonie, avec beauté,
avec perfection. CEUX QUI, DANS LA VIE PRATIQUE, N'ONT PAS SU ORGANISER UN FOYER
NE PEUVENT PAS FAIRE LE CHEMIN, ILS NE POURRONT JAMAIS S'AUTORÉALISER. J'ai pu

105/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

observer que de nombreuses personnes, qui parcourent actuellement le Sentier et qui n'ont jamais su être
un Bon Maître de maison, essuient, à coup sûr, un échec manifeste.

D. Maître, le fait que des livres comme « La révolution de Bel » et d'autres soient remplis de diatribes, de
critiques sévères et d'affirmations contre certains auteurs a attiré l'attention de bien des gens. Nombreux
sont  ceux  qui  voient  une  contradiction  entre  votre  ancienne attitude  et  la  « Doctrine  du  Cœur »,  de
laquelle vous parlez dans bien des œuvres. À quoi ces attaques ont-elles été dues et pourquoi vous ne les
utilisez plus ?

M. L'agriculteur qui va semer doit tout d'abord brûler les feuilles mortes, les chardons, les épines et tout
ce qui est inutile pour ensuite planter la graine d'où doit sortir la vie. Les ouvriers qui vont construire une
maison doivent tout d'abord creuser le sol, creuser dans la terre dure, afin d'établir des fondations solides
pour la construire. Moi aussi, j'ai dû livrer le Message pour la Nouvelle Ère du Verseau et j'ai eu la tâche
de n'importe quel agriculteur ou ouvrier. J'ai dû signaler l'obstacle, montrer le danger, l'erreur, avant de
pouvoir  jeter  le « grain culturel » de la  Nouvelle Ère qui commence, en ce moment,  parmi l'auguste
tonnerre de la pensée.

D. En passant maintenant au domaine de l'anthropologie, pourriez-vous nous dire d'où sont venus les
Mayas ?

M.  La  racine  des  Mayas,  nous  la  découvrons  dans  l'Atlantide,  leur  souche-racine  se  trouve  dans
l'Atlantide.  Avant  la  submersion  de  l'Atlantide,  beaucoup  de  Mayas  partirent  pour  l'Amérique ;  ils
arrivèrent au Yucatan ; ils arrivèrent sur la terre du Guatemala, etc., et d'autres partirent vers l'Égypte, le
Tibet, etc.

D. Aussi vers le Pérou ?

M. Non, au Pérou, c'est une autre race ; les Incas du Pérou, les Incas de Manco Capac sont d'autres gens.

D. On dit qu'Hermès Trismégiste fut une divinité atlante qui arriva en Égypte, qui était, à l'époque, à
moitié civilisée. Est-ce vrai ?

M. Hermès Trismégiste est un Égyptien, un grand sage, un Maître sage, le grand Avatar d'Égypte. Il est
certain qu'il hérita de la sagesse des Atlantes, mais c'est autre chose. De l'Atlantide, il reçut donc toutes
ces anciennes connaissances ; mais Hermès Trismégiste est un Maître égyptien ; c'est le grand Avatar des
Égyptiens. Les Égyptiens héritèrent de la sagesse de l'Atlantide, nous ne le nions pas, mais cela s'arrête là,
cela ne va pas plus loin que ça.

D.  Pourrait-on  dire  aussi  que  c'est  pour  cette  raison  que  les  pyramides  aztèques  ressemblent  aux
égyptiennes ? Que c'est pour cela que les deux révèlent une même connaissance ?

M. Oui, naturellement, l'Atlantide est la souche commune de l'Orient et de l'Occident, de l'Amérique et de
l'Europe et d'autres lieux du monde. Il est donc évident que les pyramides égyptiennes et les pyramides de
l'ancien Mexique reposent sur la même sapience, sur la même sagesse. Les pyramides du Mexique sont
plus anciennes que celles d'Égypte. Aux temps de l'Atlantide, il y avait deux lieux de pèlerinage : l'un vers
les pyramides d'Égypte, l'autre vers les pyramides de Teotihuacan. C'étaient les deux lieux de pèlerinage.

D. Existe-t-il une relation entre le Triangle des Bermudes et  l'Atlantide ? C'est-à-dire qu'au temps de
l'Atlantide, ce que nous appelons le Triangle des Bermudes existait-il déjà ?

M. Bien, il y a donc là-bas une porte ouverte vers la quatrième Verticale, c'est clair. Des avions, des
personnes, des bateaux ont disparu dans le Triangle des Bermudes. Il y a une porte d'accès à la quatrième
Verticale dans cette région, mais l'Atlantide recouvrait la totalité des Antilles ; c'était un vaste continent
situé dans l'océan qui porte son nom, dans l'Atlantique, et il s'étendait du Septentrion jusqu'aux régions
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boréales, et du Sud jusqu'au Septentrion ; le continent atlante était assez grand. Il n'est pas possible que
l'Atlantide ait pu rentrer dans le Triangle des Bermudes qui est un petit triangle. Par contre, l'Atlantide
couvrait tout l'océan Atlantique ; c'était un continent immense, énorme...

D. Quand on dit que l'an 2500 sera l'année où l'actuelle cinquième race devra s'éteindre, devons-nous
prendre ce chiffre comme un chiffre symbolique ou obéit-il à quelque chronologie ?

M. C'est symbolique et c'est pourquoi nous l'avons cité dans « La Doctrine Secrète de l'Anahuac ». C'est
une date symbolique qui coïncide avec le moment où est brisé le septième Sceau de l'Apocalypse de saint
Jean. Cela signifie que le septième Sceau est brisé parce que 2+5 font 7. L'humanité a brisé 6 Sceaux
jusqu'à l'heure actuelle ; elle doit ensuite briser le septième Sceau et on dit symboliquement qu'elle le fera
en 2500, mais il ne faut pas le prendre littéralement, non. Le début des catastrophes définitives se situe en
2043, parce que le Katun-13 commence en 2043 (le Katun-13 des Mayas). C'est ce qui est écrit et tous les
Sages du Mayab le savent. J'ai demandé à un vieillard maya à Palenque :

– Ton fils le verra-t-il ? Alors le vieillard a répondu :

– Non, mon fils ne le verra pas.

– Ton petit-fils verra-t-il le Katun-13 ? Il a répondu :

– Mon petit-fils, oui, il le verra...

Le Katun-13, comme les 12 autres Katunes, s'accomplira au pied de la lettre. Chacun des 12 Katunes a été
exact ; aucun ne s'est trompé. Le Katun-13 commence en 2043 environ, entre 2040 et 2043 ; c'est à peu
près la date du début du Katun-13 selon les Mayas.

D. Les « Katunes », qu'est-ce que c'est ?

M. Tu dois étudier le « Popol Vuh » ou le « Chilam Balam de Chumayel » ; tu y recevras une ample
information sur les 13 Katunes. Il est impossible que je t'explique dans une petite conférence toute la
sagesse des 13 Katunes. C'est difficile, non ? Ils renferment d'énormes périodes de siècles, de temps ; c'est
quelque chose de très vaste.

D. Selon le calendrier nahua, un cycle s'accomplit-il tous les 52 ans ?

M. Non, ça c'est le cycle du « renouvellement des feux » ; quand « le vieux feu s'achève » et que s'allume
un « feu nouveau ». Ces sept cycles, de 52 ans chacun, sont très exacts, mais ceux-ci sont reliés, à leur
tour, à des cycles plus grands. Les gens de cette époque ne voient que les petits cycles de 52 ans, mais, en
réalité, chacun des sept grands cycles correspond à une race, et 5+2 donne à nouveau 7, le septième
Sceau.

Ainsi, la première race qu'il y eut dans le monde, qui fut la race Protoplasmique, est une chose, et la
deuxième race, celle des Hyperboréens, en est une autre. La troisième race, celle des Lémures, en est une
autre ; la quatrième race, celle des Atlantes, une autre ; la cinquième race, la nôtre, en est une autre, et il
viendra une sixième, puis une septième race. Mais ce sont évidemment les Soleils nahuas : le Premier
Soleil, par exemple, la première race ; deuxième Soleil, la deuxième race ; troisième Soleil, troisième
race ; quatrième Soleil, quatrième race ; cinquième Soleil, la cinquième race que nous formons : les Fils
du cinquième Soleil. Ainsi, quand on parle du cinquième Soleil, on se réfère à la race Aryenne. Les Fils
du sixième Soleil appartiennent à la « Résurrection des Dieux » et ceux du septième Soleil seront les
derniers, ceux de la septième race. Alors, nous sommes maintenant dans le cinquième Soleil. C'est vers
cette époque qu'est attendu le Katun-13 des Mayas. La grande catastrophe qui s'approche et qui est déjà à
notre porte surviendra dans le Katun-13.
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D. En 2043 ?

M. Oui, le Katun-13 commence entre l'année 2040 et l'année 2043 environ. Nous sommes dans le Katun-
12 ;  nous ne sommes pas encore arrivés au 13.  C'est  dans le  Katun-13 qu'Hercolubus s'approche au
maximum. Il  est  clair  qu'en s'approchant  exagérément  de notre  planète,  Hercolubus doit  produire  de
grandes catastrophes, car c'est une planète très grande, des milliers, presque des millions de fois plus
grande que la Terre. C'est un « monstre » qui, à l'allure où il s'approche si exagérément de notre orbite
terrestre, eh bien, la planète Terre ne résistera pas ; « il la retournera » complètement.

Mais avant que la catastrophe n'arrive, avant qu'il « ne retourne la Terre à l'envers », avec son pouvoir
magnétique, il attirera le feu liquide qui est à l'intérieur de la Terre. Ce feu liquide, en jaillissant à la
surface, se répandra sur toute la croûte terrestre et la brûlera totalement ; rien ne pourra être préservé ; il
brûlera tout.

Ainsi, comme tout brûlera, alors l'humanité entière périra. Ce sera le jour du « Grand Incendie universel »
prophétisé  par  Michel  de  Nostradamus ;  prophétisé  par  Pierre  l'apôtre  quand  il  dit :  « Les  éléments
brûleront et seront détruits, et la Terre et toutes les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées » ; prophétisé
par  Jésus de Nazareth dans son sermon prophétique ;  prophétisé par  les  Mayas dans  leur  Katun-13 ;
prophétisé par les Nahuas quand ils disent que « Les Fils du cinquième Soleil périront par le feu et les
tremblements  de  terre » ;  ainsi  c'est  prophétisé  et  archi-prophétisé  par  tous ;  il  y  a  beaucoup  de
documentation là-dessus. La croûte terrestre brûlera totalement et il ne restera rien de vivant.

Maintenant, au rapprochement maximum d'Hercolubus, il se produira une révolution des axes de la Terre.
Il y a donc un mouvement complet : les pôles actuels se transformeront en équateur et l'équateur actuel se
transformera en pôles. La Terre fera une culbute ; ce sera quelque chose de terrible...

Un extraterrestre  disait  que  si  on  parvenait  à  faire  exploser  Hercolubus  (ils  ont  les  méthodes  et  ils
pourraient  le  faire),  la  catastrophe  serait  si  terrible  qu'elle  détruirait  tout  ce  Système Solaire.  Voyez
comme Hercolubus est énorme.

D. Le rapprochement d'Hercolubus affectera-t-il aussi d'autres planètes ?

M. Eh bien, c'est ce que disent les astronomes. Nous avons, dans notre institution, une carte tracée par les
astronomes eux-mêmes, de sorte que nous n'inventons rien de notre cru. Cela a déjà été parfaitement
étudié par tous les observatoires de Londres, de Paris, de Manille et de partout. Nous avons ici la carte
que les astronomes ont tracée ; nous ne l'avons pas tracée nous-mêmes. On pourrait dire : « Bon, c'est
vous,  avec  votre  fanatisme,  qui  l'avez  tracée »,  mais  non,  nous  ne  l'avons  pas  tracée ;  ce  sont  les
astronomes officiels qui l'ont tracée. D'après cette carte, Hercolubus affecte directement la Terre et elle
influence  secondairement  Jupiter,  Mars  et  Uranus.  C'est  secondaire,  parce  qu'elle  affecte
fondamentalement la Terre.

D. Pourquoi cela doit-il se produire spécifiquement dans notre Système Solaire ?

M. C'est le jeu de la mécanique des sphères ; c'est un jeu qui existe depuis l'aurore de la création. Notre
Système Solaire doit voyager autour de la Ceinture Zodiacale et chaque fois que s'achève un voyage du
Système Solaire autour du zodiaque, la fin de ce voyage coïncide avec l'orbite d'Hercolubus. Ainsi, c'est
une question mécanique.

D. Tout cela est synchronisé ?

M. Oui, synchronisé. Ainsi, Hercolubus tourne autour du Soleil Tylar et il finit par coïncider, à la fin du
voyage, avec notre Terre et tout notre Système Solaire. Hercolubus coopère alors avec cette mécanique,
marquant la fin de l'Année Sidérale.
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D.  Si  tout  est  brûlé  sur  la  croûte  terrestre,  comment  ou  de  quelle  manière  vont  fleurir  de  nouveau
l'humanité, les animaux, les plantes et tout le reste ?

M. Eh bien, il y aura certains lieux qui ne seront pas affectés. Il est possible, par exemple, que beaucoup
de cimes, beaucoup de sommets élevés deviennent des îles, que beaucoup de hauts sommets ne soient pas
endommagés, comme, par exemple, des montagnes comme l'Everest. Aujourd'hui, l'Everest a une hauteur
de 8800 mètres au-dessus du niveau de la mer et il deviendra une île merveilleuse. Je peux vous affirmer
que l'Everest va devenir une île, et si certains étaient dégourdis, ils pourraient monter sur l'Everest pour
qu'il ne leur arrive rien, mais ils mourraient de faim les pauvres ; pendant ce temps, ils mourraient dans la
neige et la glace. Bon, il y aura ainsi de nombreux lieux de montagnes élevées qui deviendront des îles.

Il faudra aussi tenir compte du fait que le noyau qui va se former sera composé de l'Armée du Salut
Mondial. Ce noyau devra évidemment marcher vers un nouvel exode. Avant la grande catastrophe, ils
seront secrètement sortis ; ils seront emmenés, conduits vers une île du Pacifique où rien ne se produira.
C'est une île assez vaste, où l'on pourra cultiver, où l'on pourra élever du bétail, où l'on pourra élever des
chevaux, où l'on pourra s'occuper de nombreuses espèces pour qu'elles ne disparaissent pas. Le groupe élu
se rendra sur cette île du Pacifique...

D.  Maître,  je  me  demande  maintenant  quel  sera  le  destin  de  notre  Lune,  après  la  catastrophe  qui
approche...

M. Bon, je n'ai pas fait de recherches pour savoir quel sera le sort de cette Lune qui nous éclaire. J'ai
toujours pensé qu'elle allait tomber sur la Terre ; j'ai toujours pensé cela, parce que la Terre, peu à peu, au
fil des siècles, l'a attirée. Avec cet événement, il est possible que la Lune tombe sur la Terre ; c'est une
possibilité. Maintenant, au cas où cela n'arriverait pas, la chute de la Lune sur la Terre serait pour plus
tard.

Mais bon, en tous cas, ce que je peux vous dire et vous garantir, c'est que la catastrophe est inévitable.
Nous sommes en train de former l'Armée du Salut Mondial avec des gens de toutes les nationalités,
peuples et langues.

Mais que cherchons-nous ? Nous cherchons à former le noyau qui doit  servir  de base pour la future
sixième race racine ;  c'est  ce que nous sommes en train de faire.  Nous voulons former ce noyau. Le
Mouvement gnostique a grandi ; il est établi dans tout l'hémisphère occidental ; des millions de personnes
appartiennent déjà au Mouvement ; ce sont des gens de la Gnose. Le Mouvement gnostique grandira
rapidement en Europe et en Asie ; c'est en Asie qu'il atteindra son apogée.

Mais parmi tous ces millions de personnes qui rentrent dans la Gnose, on choisira seulement ceux qui
auront  travaillé sur eux-mêmes, qui auront dissous l'Ego ou tout au moins une partie de l'Ego, pour
pouvoir les conduire vers l'île où il faut les conduire. Mais des personnes avec l'Ego, des personnes qui
n'ont  pas  travaillé  sur  elles-mêmes,  qui  n'ont  pas  été  capables  de  dissoudre  l'Ego,  ne  sont  pas  des
personnes en qui nous pouvons avoir confiance ; ce type de gens périra par le feu et l'eau. On ne pourra
avoir réellement confiance qu'en ceux qui travaillent sur eux-mêmes ; ce sont ces gens-là en qui on pourra
avoir confiance. Voilà la crue réalité des faits !

Sur cette île, les survivants attendront quelques siècles au milieu de la vapeur d'eau, parce qu'à cette
époque là, la Terre sera entourée de feu et de vapeur d'eau. Là, ils attendront que de nouvelles terres
surgissent du fond des océans, que jaillisse le cadre de la sixième race racine, parce qu'avec la révolution
des axes de la Terre, les mers actuelles se déplaceront ; et les continents actuels se retrouveront au fond de
la mer. Alors, il faudra attendre que surgissent, du fond des mers, de nouvelles terres et de nouveaux cieux
(comme l'a dit aussi Paul de Tarse, et c'est vrai) où vivra la sixième race racine.

Maintenant, aller vivre sur ces nouvelles terres qui vont surgir du fond des mers, ce ne sera possible, en
définitive,  que  pour  ceux  qui  auront  désintégré  l'Ego.  Si  quelqu'un,  aussi  intelligent  soit-il,  n'a  pas
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désintégré la totalité de l'Ego, à cent pour cent, on ne lui donnera pas de corps dans l'Âge d'Or, parce que,
dans l'Âge d'Or, on ne donnera pas de corps physique à celui qui n'aura pas reconquis l'innocence dans le
mental et dans le cœur. Si une personne n'est pas innocente, si elle n'a pas encore conquis l'innocence,
cette personne n'aura pas de corps dans l'Âge d'Or. L'Âge d'Or est pour les gens purs, innocents. C'est la
crue réalité !

D. Quand ce nouveau cadre surgira,  qu'adviendra-t-il  des cercles  submergés des  Mondes infernaux ?
Seront-ils nettoyés ou resteront-ils dans leur état actuel ?

M. Les  neuf  cercles  dantesques,  le  « Tartare »,  le  « Royaume de Pluton » continuera idem. Tous ces
millions de gens qui vivent actuellement sur la face de la Terre rentreront, bien sûr, dans l'involution
submergée  des  Mondes  infernaux ;  ils  involueront  dans  le  temps  et  au  travers  d'une  longue  période
d'années, ils désintégreront l'Ego.

Ainsi, quand une personne désintègre l'Ego dans les Mondes infernaux, c'est-à-dire quand elle passe par
la « seconde mort », qui est la mort de l'Ego, alors l'Essence sort à la lumière du Soleil, elle resurgit pure
et innocente à la lumière du Soleil pour évoluer dans les règnes minéral, végétal et animal, jusqu'à ce
qu'elle reconquière l'état humain qu'elle avait perdu autrefois.

Tous ces millions d'êtres humains qui peuplent la face de la Terre pénétreront dans les Mondes infernaux,
ils  involueront  dans  le  temps  et,  avec  la  « seconde  mort »,  ils  s'échapperont  de  l'Averne  pour
recommencer de nouveaux processus évolutifs qui devront partir du minéral, continuer dans le végétal et
se poursuivre dans l'animal, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'état humain qu'ils avaient perdu autrefois. En
arrivant à l'état humain, toutes ces Essences, revenues dans des corps humains, formeront les peuples de
l'Âge d'Or, ce sera une humanité innocente et pure. Ainsi, dans l'Âge d'Or, l'humanité sortira à nouveau
des mains de son Créateur, complètement innocente et totalement pure.

D. Quand la future sixième race arrivera à son Âge de Fer, dégénèrera-t-elle à nouveau ?

M. Bon, ça oui, ça c'est normal... Nous voyons que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle a ses quatre
saisons : printemps, été, automne et hiver. Il arrive aussi la même chose avec l'Année Sidérale, dans le
voyage du Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale ; elle a ses quatre saisons (printemps, l'Âge
d'Or ; été, l'Âge d'Argent ; automne, l'Âge de Cuivre ; hiver, l'Âge de Fer).

Quand l'Âge de Fer reviendra, l'humanité deviendra à nouveau perverse comme aujourd'hui. Mais, pour
l'instant,  les  Âges  d'Or  et  d'Argent  reviennent  (après  la  Grande  catastrophe,  c'est  évident) ;  de  très
nombreux siècles viendront,  des milliers d'années de beauté,  avec une nature vierge surgie du chaos,
surgie du fond des mers. Tout sera extrêmement beau...

D. Vénérable Maître, je voudrais vous demander pourquoi l'humanité actuelle ne peut développer les sens
internes,  malgré le  fait  qu'elle  s'y efforce.  C'est-à-dire  pourquoi  la  Raison Objective,  réelle,  positive,
véritable est-elle tant perturbée ?

M. Bien, nous devons savoir qu'il y a deux types de raisonnements différents. La Raison Objective fonde
tous ses fonctionnements sur les données apportées par l'Essence, la Conscience. La Raison Subjective est
différente : elle élabore ses concepts avec les données apportées par les cinq sens. Nous savons bien que
ceux-ci sont : vue, ouïe, toucher, odorat et goût. Donc, c'est avec ces données apportées par les cinq sens
que la Raison Subjective (moyennant son système d'associations) élabore ses concepts. Ainsi, c'est avec
de tels concepts que la Raison Subjective élabore ses raisonnements.

Les choses vues sous ce point ou sous cet angle, que peut donc savoir la Raison Subjective sur le Réel,
sur  ce  qui  se  cache  derrière  le  monde  des  apparences ?  La  seule  chose  qu'elle  perçoit,  ce  sont  des
phénomènes ; la seule chose qu'elle peut réellement connaître, c'est la succession de causes et d'effets
purement sensoriels, mais sur la « Chose en Soi », sur ce qu'est le Réel, sur ce qui existe derrière les
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simples apparences, sur les Lois de la Nature en elles-mêmes (telles qu'elles sont et non comme elles
semblent être en apparence), la Raison Subjective ne sait rien et elle ne peut rien savoir puisque ses
données se basent exclusivement sur les informations données par les cinq sens et rien de plus.

Quand on veut aller plus loin, quand on désire savoir quelque chose de plus, connaître ce qui se cache
derrière les simples apparences illusoires du monde physique, il faut développer la Raison Objective, car
celle-ci fonctionne (naturellement) avec les données apportées par la Conscience même. Mais pour que la
Raison  Objective  puisse  fonctionner,  pour  qu'elle  puisse  se  développer  correctement,  il  faut
inévitablement  que  la  Conscience  (qui  est  précisément  appelée  à  fournir  les  données  pour  les
fonctionnements de la Raison Objective) soit donc totalement libre de toutes ses enveloppes, libre de tous
ces réceptacles dans lesquels elle est  généralement enfermée. Nous le savons déjà,  nous l'avons déjà
beaucoup répété, à satiété, que ces réceptacles sont précisément les « agrégats psychiques », ces divers
« éléments  inhumains »  qui,  dans  leur  ensemble,  constituent  ce  qui  s'appelle  « Ego »,  Moi,  « Moi-
même », « Soi-même ». Tant que la Conscience est plongée dans de tels « agrégats psychiques », tant
qu'elle est fourrée dans l'Ego, il n'est pas possible qu'elle soit libre et n'étant pas libre, elle ne peut donc
pas apporter de données à la Raison Objective.

Ainsi donc, avant tout, il nous faut dévêtir la Conscience de ses habits, de ses vêtements inutiles que sont
les « agrégats psychiques » ; détruire ces habits, ces vêtements inhumains, qui sont (je le répète) les divers
« éléments inhumains » que nous portons en nous.

Une fois ces éléments infrahumains détruits, la Conscience est alors libre, elle peut fonctionner. C'est en
elle que se trouvent les données que la Nature même nous a fournies pour notre propre régénérescence.
J'ai déjà dit (et je le répète) que la Religion, le Bouddha, la Sagesse ainsi que ces particules de douleur de
notre Père qui est en secret se trouvent dans la Conscience. Il a souffert à cause de nos erreurs, et ses
particules  de  douleur  sont  déposées  dans  l'Essence,  c'est-à-dire  dans  la  Conscience.  Si  nous  savons
profiter de ces particules de douleur, en travaillant sur nos erreurs (en travaillant avec joie, avec plaisir,
parce  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  agréable  que  de  détruire  ce  qui  est  inhumain),  le  résultat  sera  donc,
évidemment, l'Éveil. Mais, je l'ai déjà dit et je le répète, dans la Conscience se trouvent les données dont
nous avons besoin pour  notre  propre régénérescence et  notre  culture.  Ce qui  compte,  c'est  que cette
Conscience soit libre.

Ainsi donc, détruire le Moi est extrêmement indispensable pour que la Conscience soit libre. Une fois
libre,  elle  apportera  (à  la  Raison)  les  données  nécessaires  pour  le  fonctionnement  des  processus
Raisonnatifs-Objectifs  (à  ne  pas  confondre,  et  je  l'explique  entre  parenthèses,  avec  les  processus
Raisonnatifs-Subjectifs, qui sont différents)...

Les  gens,  que  peuvent-ils  savoir  du  Réel,  de  la  Vérité ?  Eh  bien,  rien !  Que  peuvent  savoir  les
scientifiques de l'Antéchrist ? (Entre parenthèses, je me réfère donc aux scientifiques matérialistes athées,
ennemis de l'Éternel). Évidemment rien, n'est-ce pas ? Parce que tous leurs processus de raisonnement
sont subjectifs ; ils ont pour base les données apportées par les cinq sens. Mais que peuvent-ils savoir des
lois  qui  régissent  la  mécanique  des  phénomènes ?  Rien !  Ils  pourront,  par  exemple,  connaître  le
fonctionnement de la cellule vivante (d'accord), mais que savent-ils des lois qui régissent la mécanique
cellulaire ? Ils croient savoir et ils essaient, avec leur rationalisme subjectif, de lier un phénomène à un
autre,  d'expliquer  un phénomène avec un autre,  mais bien qu'ils  croient  être  parvenus à découvrir  la
« Chose en Soi », ils ne l'ont pas découverte non plus. Les hommes de science ne connaissent pas les lois
de la mécanique cellulaire, bien qu'ils croient les connaître. Ou en d'autres termes, en utilisant cette fois le
style socratique : non seulement ils ne savent pas, mais, de plus, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas.
Non seulement ils sont dans l'erreur, mais en plus, ils ignorent qu'ils le sont et c'est le plus grave.

Il  convient  donc,  avant  tout,  de comprendre le  besoin d'utiliser  pour notre  Raison les  données de la
Conscience. Mais si nous voulons utiliser ces données (je répète, même si nous tombons trop dans la
répétition), il  faut libérer la Conscience. Une fois libérée de tous ces « éléments » égoïques qui nous
conditionnent  et  nous  rendent  la  vie  si  misérable,  elle  pourra  apporter  (à  la  Raison)  des  données
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extraordinaires. Une fois la Raison basée sur de telles données, elle pourra élaborer ses concepts et même
exprimer verbalement ses raisonnements.

La Raison Objective, en elle-même, est grandiose. Il faut la développer et la [...] Je crois que j'en ai dit
suffisamment...

D. Très aimable Vénérable Maître, nous vous remercions infiniment pour cette explication. Maintenant,
nous aimerions que vous nous donniez une explication un peu plus profonde concernant le Protoplasme
de  l'être  humain.  Vous  nous  avez  parlé,  de  façon  très  sporadique,  pour  ainsi  dire,  des  corps
Protoplasmiques, mais à présent nous aimerions que vous approfondissiez cette question du protoplasme
de l'être humain...

M. Bien, pour parler de l'Homme Protoplasmique, nous devons donc remonter assez loin, parce qu'il faut
tenir compte du fait que la première race qu'il y eut dans le monde et qui a vécu sur la calotte du pôle nord
fut précisément la race Protoplasmique. Plus tard, sont venus les Hyperboréens. Alors certains éléments
atomiques se sont unis aux corps Protoplasmiques pour former cette seconde race. Ensuite sont venus les
Lémures : de nouveaux éléments se sont combinés sur le Protoplasme et il y eut l'Hermaphrodite Lémure
proprement dit, vivant dans la Lémurie avec son corps de chair et d'os. Après ce furent les Atlantes et
actuellement  nous  sommes  là,  nous  les  Aryens.  Cependant,  au  fond  de  notre  organisme,  le  corps
Protoplasmique existe toujours.

Si nous faisions (disons) le vide autour de ce qui s'appelle « matière », si nous faisions le vide autour de
ce qui s'appelle « corps physique humain », nous trouverions le protoplasme. Non pas le « Protoplasme »
d'un  Haeckel  (qui  est  trop  « snob »  pour  les  hautes  investigations  de  l'Esprit),  non,  mais  l'Homme
Protoplasmique,  l'Homme  originel.  Tout  le  reste  est  formé  d'agrégats  de  molécules,  d'atomes,  etc.
Cependant, les scientifiques matérialistes croient avoir découvert la matière et ils ne l'ont pas découverte.
Le fait de pouvoir voir, entendre, toucher ou palper certains regroupements de molécules, accumulées au-
dessus du Protoplasme et sur ses côtés, n'indique pas précisément que l'on ait  vraiment découvert  la
matière « en soi ». La matière « en soi » c'est le Protoplasme. Mais, je le répète, je ne me réfère pas à ce
« Protoplasme » « des  fripons de l'intellect »,  à  ce  « Protoplasme » des  Haeckel  et  des  Darwin,  à  ce
« Protoplasme » de l'Antéchrist. Non, je parle du protoplasme légitime, de l'Homme Protoplasmique.

Si nous éliminions toutes les cellules, particules, molécules, nous trouverions le Protoplasme. « Non !
(diraient les scientifiques), nous trouverions le squelette, nous trouverions la poussière de la terre ! », car,
pour eux, c'est ainsi ; ils ne perçoivent qu'avec leurs cinq sens et c'est tout. Mais pour l'Homme véritable,
pour  l'Homme  authentique,  pour  celui  qui  possède  la  Raison  Objective,  pour  celui  qui  a,  en  plus,
développé le sens spatial et qui a accès à la quatrième verticale, à la cinquième et à la sixième, etc.,
indéniablement,  pour  lui,  c'est  différent :  il  peut  voir  le  Protoplasme,  il  peut  voir  l'Homme
Protoplasmique.

Quand  on  apprend  à  agir  sur  son  propre  Protoplasme,  on  peut  changer,  en  fait,  tous  les  principes
moléculaires, atomiques, cellulaires, biologiques, etc., de notre propre organisme ; c'est évident. Mais il
est indéniable que ce que nous sommes en train de dire appartient à la Science Pure ; l'Antéchrist ne
connaît pas ces choses. C'est-à-dire que la fausse Science Matérialiste ne comprend pas ces choses, parce
qu'elle se base exclusivement sur un rationalisme subjectif et ce rationalisme, comme je l'ai déjà dit, a
comme unique source d'information les informations défectueuses des cinq sens.

Nous avons d'autres modes de perception qui sont différents.  Nous avons développé d'autres facultés
cognitives qui nous permettent de voir parfaitement le protoplasme en lui-même.

Et je répète : quand on peut manipuler son Protoplasme en profondeur, quand on est capable d'agir sur lui,
il est certain que l'on peut aussi changer directement les principes moléculaires et atomiques...
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On a toujours parlé des surhommes. Moi je l'entends, non pas à la manière d'un Nietzsche, non, mais sous
la forme de la créature autoréalisée, de l'Homme légitime, dans le sens complet du terme. Cet Homme
légitime, cet Homme véritable, cet Homme authentique (pour le différencier de « l'animal intellectuel »
qui  est  différent)  sait  manipuler  le  Protoplasme  et,  par  conséquent,  il  peut  même  rendre  son  corps
physique immortel.

Absurde ! dirait l'Antéchrist. Oui, bien sûr, pour l'Antéchrist, tout ce qui n'appartient pas à son cercle (ce
cercle limité dans lequel il évolue) est absurde. Un savant, aussi grand soit-il, s'il ne se soumet pas aux
préjugés, règles et systèmes établis par l'Antéchrist, devient un objet de raillerie. Mais le Sage est sage,
même si l'Antéchrist se moque de cela.

Ainsi donc, je répète : l'Antéchrist, c'est la fausse science et les faux scientifiques de notre époque. Mais
ceci, naturellement, les scientifiques ne l'acceptent pas. Ils se croient le « nec plus ultra », les véritables
maîtres du savoir, bien qu'ils ne soient rien d'autre que des pygmées qui ne voient pas plus loin que le
bout de leur nez. Mais eux, par contre, ils croient tout voir et là ils se trompent : non seulement ils se
trompent, mais ils ignorent qu'ils se trompent, ce qui est encore pire...

Ainsi donc, s'il faut apprendre à manipuler le Protoplasme, nous devons le faire intelligemment. Avant
tout, nous devrions commencer par manipuler les Intelligences qui vivent dans le Protoplasme. Quelles
sont-elles ? Eh bien, les élémentaux atomiques de notre propre corps.

Indiscutablement,  dans les Eaux de la  Vie,  dans  le  Sperme Sacré,  nous avons les  fameuses Ondines
atomiques, moléculaires, qui nous sont propres, individuelles. Je ne fais pas référence aux Ondines des
lacs ni des fleuves, mais à celles que nous portons dans notre système séminal, aux Ondines atomiques, à
celles qui font partie de notre propre corps.

Dans notre mental, nous avons tous les « élémentaux de l'air », les fameuses Sylphes, mais je ne suis pas
en train de parler des « Sylphes » qui vivent dans les nuages, mais des Sylphes atomiques, de celles qui
forment notre propre mental.

Dans nos calories, dans nos globules rouges, dans notre sang, dans notre puissance sexuelle, etc., dans
tout notre système énergétique, nous portons les fameuses Salamandres atomiques, mais, je le dis une fois
de plus : je ne fais pas référence aux « Salamandres » des volcans, mais aux Salamandres atomiques, à
celles qui font partie de notre sang, à celles qui constituent les globules rouges, celles qui génèrent nos
ardeurs sexuelles, etc.

En dernier, dans les os, dans la chair, se trouvent les Gnomes, non pas ceux qui vivent dans les entrailles
de la terre, mais ceux qui vivent dans les entrailles de notre Terre Philosophale (qui est notre corps), ceux
qui vivent dans nos os : les Consciences Atomiques de notre chair, de nos cartilages...

Quand on apprend à manipuler ses propres Consciences atomiques, élémentales, on acquiert, en fait, des
pouvoirs sur le Protoplasme, mais on apprend à dominer ces Consciences atomiques grâce à la discipline
ésotérique ; c'est indiscutable.

Comment pourrions-nous dominer, par exemple, une tempête sexuelle quand les Ondines de notre propre
sperme ou des sécrétions actives de notre sexe sont en révolte ? Seulement au moyen de la force de la
volonté, de l'intelligence et avec les exorcismes adéquats.

Comment pourrions-nous dominer, par exemple, les élémentaux atomiques de nos ardeurs sexuelles, à un
moment donné, dans nos tempêtes luxurieuses ? Eh bien, à l'aide de notre Mère Divine, Kundalini-Shakti.

Comment pourrions-nous dominer ces pensées de lascivité qui assaillent constamment notre mental ? Eh
bien,  simplement  en  sachant  exorciser  les  Sylphes  atomiques  de  notre  propre  pensée.  Et  comment
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pourrions-nous soumettre notre corps à la volonté de l'Être ? Seulement en dominant les Consciences
atomiques ou élémentaux atomiques de la chair, des os et des cartilages, etc.

Quand on acquiert  le pouvoir sur les Intelligences Atomiques de son propre corps, quand on devient
maître de toutes ces Intelligences Atomiques qui vivent dans son propre organisme, on acquiert également
des pouvoirs sur le protoplasme où ces Intelligences Atomiques évoluent et se développent. Sur la route
du chemin de perfection, on pourra rajeunir comme le bon Faust, celui de Gœthe.

Ainsi, il faut comprendre cela : qu'il y a des Maîtres immortels, il y en a. En Égypte, on dit qu'il y a deux
Maîtres  dont  les  corps  sont  d'un  âge  indéchiffrable  (de  très  anciennes  écritures  religieuses  les
mentionnent). Et que dire du Roi du Nord, ce grand Être des régions septentrionales ? Quel serait l'âge de
son corps  physique ?  On n'en  sait  rien !...  Kuthumi,  dans  l'Himalaya,  Guruji  de la  grande Maîtresse
Helena Petrovna Blavatsky, a un âge indéchiffrable.

Le Comte de Saint Germain, qui vécut durant les XVI, XVII, XVIII et XIXèmes siècles en Europe, est
revenu en Europe en 1939 et, de retour au Tibet, il fut interviewé par Giovanni Papini, « l'enfant gâté » du
Vatican...

Ainsi, pensons que nous pouvons tous réussir à nous transformer en Hommes authentiques, légitimes,
véritables ; nous pouvons arriver à connaître le Protoplasme, cette fonction vivante de notre organisme
(disons), la base première et celle qui engendre véritablement tous les processus de la vie.

Quand je parle du Protoplasme en soi, je ne fais pas exclusivement référence au corps vital éthérique ;
non,  ne  confondez  pas  le  « Linga  Sharira »  ou  corps  vital  avec  le  Protoplasme  (le  Protoplasme est
différent). Pour connaître le Protoplasme, il faut (véritablement) développer certaines facultés que nous
n'avons pas tous. Et pour développer ces facultés, il faut s'éveiller, et pour s'éveiller, il faut mourir en soi-
même, ici et maintenant.

Ainsi donc, c'est avec le plus grand plaisir que j'ai enregistré cette réponse à la question que l'on m'a
posée afin que vous puissiez tous recevoir une information correcte.

D.  Vénérable  Maître,  nous  voulons  vous  poser  une  dernière  question.  Vous  nous  avez  parlé  de
l'incarnation et de la cristallisation de l'Être, mais vous nous avez aussi dit qu'il fallait donner l'opportunité
aux diverses particules de l'Être de se réaliser peu à peu. Cela veut-il dire que l'Être ne descend pas d'un
coup, dans sa totalité, mais par parties ?

M. Bon, l'Être est l'Être et la raison d'être de l'Être est l'Être lui-même. En parlant de l'Être, nous pensons
au Soleil Sacré Absolu. Évidemment, du Soleil Sacré Absolu émane le Saint Okidanock, omniprésent,
omni-pénétrant,  omniscient.  Et  à  son tour,  du Saint  Okidanock vient  le  Saint  Triamazikamno ou,  en
d'autres termes, la Trimurti Logoïque, qui (comme chacun le sait) a trois aspects : en premier, la Sainte
Affirmation ; en deuxième, la Sainte Négation ; en troisième, la Sainte Conciliation.

Le Soleil Sacré Absolu et le très Saint Okidanock (omniprésent et omni-pénétrant) souhaitent cristalliser
dans notre organisme ces trois forces primaires de la Nature. En Orient, ces forces reçoivent le nom de
Brahmâ, Vishnou et Shiva ; dans le monde chrétien, elles sont appelées Père, Fils et Esprit-Saint.

Bien, le Soleil Sacré Absolu et son émanation (le très Saint Okidanock) désirent cristalliser dans notre
organisme les trois forces primaires de la Nature. Tout le travail ésotérique consiste en cela : parvenir à
cristalliser ces trois forces primaires. Il est évident qu'il faudra tout d'abord cristalliser la force qui nous
est la plus proche : la Sainte Conciliation ; c'est indéniable. Bien plus tard, nous devrons cristalliser dans
notre  organisme  la  deuxième  force  qui  est  la  Sainte  Négation  ou  le  Vishnou  hindou,  le  Chokmah
hébraïque  (le  Christ  Cosmique)  et  après,  bien  après,  nous  devrons  cristalliser  (en  nous-mêmes)  la
première  force :  la  Sainte  Affirmation,  le  Kéther  cabalistique,  le  Brahmâ  hindou,  le  Père  (dans  le
christianisme).
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Ainsi, pour parler dans un langage que vous comprenez tous, dans un langage christico-ésotérique, nous
dirions que nous devons cristalliser (dans notre organisme) les trois forces connues comme le Père, le Fils
et l'Esprit-Saint. Quand nous y parviendrons, nous serons devenus des créatures absolument parfaites.

Tout d'abord, nous devrons cristalliser celle qui nous est la plus proche : celle de l'Esprit-Saint ; bien plus
tard, nous devrons cristalliser en nous les forces christiques, et, en dernier, nous devrons cristalliser en
nous la première force,  qui  est  celle du Père.  Voilà l'ordre des cristallisations en nous-mêmes,  ici  et
maintenant. C'est ce que veut le Soleil Sacré Absolu, c'est ce que veut le Saint Okidanock, et nous devons
coopérer avec le Sacré Absolu Solaire s'il  est vrai que nous aimons vraiment la Grande Cause. Il est
évident que nous coopérons donc avec la cristallisation de ces trois forces dans notre organisme quand
nous nous dédions véritablement au Grand Œuvre.

Ensuite, indubitablement, la troisième force (qui est la première que nous devons cristalliser, celle de
l'Esprit-Saint, la Sainte Conciliation) se cristallise complètement en nous avec la Résurrection ésotérique
ou mystique. Il n'est possible de réaliser cette Résurrection qu'après de multiples travaux, après être morts
en  nous-mêmes,  après  avoir  vécu  tout  le  Drame  du  Christ,  après  avoir  créé  les  Corps  Existentiels
Supérieurs de l'Être et les avoir amenés à la perfection totale, etc. C'est seulement après tout cela que
vient le processus de Résurrection, la cristallisation complète, en nous, de la troisième force.

La deuxième force, c'est un peu plus tard, et nous ne pouvons la condenser et la cristalliser en nous qu'en
coopérant avec cette même deuxième force, au travers de la Négation, de la Renonciation complète de
toutes les choses.

Beaucoup  plus  tard,  en  faisant  la  volonté  du  Père  (de  manière  radicale),  nous  parviendrons  donc  à
cristalliser la première force. Mais, en synthèse, tout ce que l'on veut, c'est cristalliser trois forces en nous,
et l'Autoréalisation c'est cela, précisément : parvenir à cristalliser les trois forces primaires de la Nature
dans l'organisme humain. C'est ce que l'on appelle l'Autoréalisation.

Je vous parle d'une façon synthétique que l'on puisse comprendre ; je suis en train de vous parler pour que
vous compreniez tous la nécessité de coopérer avec le Soleil Sacré Absolu. Il faut que chacun de nous
cristallise les Trois Forces Primaires dans son organisme. C'est tout !
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PRÉSENT ET FUTUR DE L'ÈRE DU VERSEAU

CONFÉRENCE N°241 : L'AGONIE DE LA TERRE À L'ÈRE DU VERSEAU (La nouvelle Ère du
Verseau)

Traduction d'une conférence intitulée « LA AGONÍA DE LA TIERRA EN LA ERA ACUARIO » (La
Nueva Edad Acuario)

[...] c'est avec le plus grand plaisir que je m'adresse à ce groupe de frères, désirant (naturellement) les
saluer ici,  dans le monde physique, puisque dans les Mondes supérieurs, nous connaissons chacun de
vous tous qui êtes ici...

Assurément, la Gnose vient remplir une nécessité dans cette Ère du Verseau. Au nom de la vérité, je dois
vous dire que la Nouvelle Ère a commencé exactement le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l'après-
midi.

Il  y  eut  alors  un  embouteillage  du  transit  céleste,  dans  la  CONSTELLATION DU VERSEAU.  Les
observatoires de tous les pays de la Terre ont pu observer cet événement. C'est quelque chose qui a été
connu,  alors,  aux  quatre  points  cardinaux  du  monde,  c'est  quelque  chose  qui  a  été  vu  depuis  les
observatoires du « Palomar » (aux États-Unis) ou de Manille ou de Londres, etc.

Il ne s'agit pas d'une affirmation a priori, sans documentation d'aucune espèce. En réalité, en vérité, cet
événement a été un fait concret rigoureusement observé par la science officielle. Les planètes du Système
Solaire se sont réunies en « suprême congrès », précisément sous la Constellation du Verseau. Dès lors,
comme conséquence ou corollaire, démarra l'Ère du Verseau, la Nouvelle Ère.

Cependant, il faut savoir qu'en ce moment on ressent les dernières impulsions du POISSON qui essaient
de se mélanger avec les premières lueurs du VERSEAU. Il y a une espèce de mélange entre les deux
courants : entre celui qui agonise et celui qui naît, entre le vieux et le nouveau, entre celui qui est caduc et
celui qui a une saveur révolutionnaire. À mesure que le temps passera, l'Ère du Verseau se fera sentir de
plus en plus...

Évidemment, cette ère amène de grands événements : si nous observons rigoureusement la constellation
du Verseau, nous verrons qu'elle est gouvernée par deux planètes. La première d'entre elles est URANUS
(c'est une planète révolutionnaire, catastrophique à cent pour cent). La seconde est SATURNE. Ce monde,
représenté en Alchimie par le CORBEAU NOIR (LA MORT), signifie, en fait,  le retour au CHAOS
ORIGINEL PRIMITIF (les divins et les humains le savent).

Face à la Constellation du Verseau, se trouve la Constellation du LION. Évidemment, le signe du Lion est
un Signe Zodiacal de Feu. Indiscutablement, le LION DE LA LOI va à la rencontre d'une humanité
suffisamment mûre (et honteuse, pour ainsi dire) pour le KARMA ou CHÂTIMENT FINAL.

Observez bien la position de ces deux Constellations : dans l'une d'elles, nous trouvons l'EAU, et dans
l'autre le FEU. Nous savons bien qu'à travers le cours de l'histoire, le Feu et l'Eau se sont toujours disputés
le destin de ce monde...

Indubitablement,  tout  comme il  existe  l'ANNÉE TERRESTRE,  il  existe  aussi  la  GRANDE ANNÉE
SIDÉRALE. Une année terrestre est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Il s'écoule une
Année Sidérale pendant le tour ou le voyage de notre Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale.

Notre Système Solaire a débuté le présent voyage sous la Constellation du Verseau, et après le GRAND
DÉLUGE UNIVERSEL,  qui  ne  fut  autre  que  la  submersion  du continent  Atlante  (parmi  les  vagues
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furieuses de l'océan qui porte son nom), depuis cette époque (commençant alors avec le nouveau voyage)
a démarré aussi la Nouvelle race qui est la nôtre.

Les Atlantes ont péri, mais la RACE ARYENNE a surgi. Cette race a surgi à l'instant même où le Système
Solaire a débuté son nouveau voyage autour du Zodiaque. Ce nouveau voyage, je le répète, a débuté sous
la Constellation du Verseau... Ainsi, comme il existe l'Année Terrestre, il existe l'Année Sidérale...

Le Système Solaire est en train d'achever son voyage autour du Zodiaque. Il termine en revenant à la
Constellation  du  Verseau  et,  à  la  fin  du  voyage,  il  est  indiscutable  qu'il  doit  y  avoir  un  GRAND
CATACLYSME.

Le voyage passé fut merveilleux. Dans le précédent voyage, a existé la race des Atlantes, mais ce voyage
s'est  terminé  –  précisément  dans  la  Constellation  du Verseau –  par  un grand cataclysme (le  Déluge
universel).

Maintenant, le voyage du Système Solaire se termine de nouveau dans la même Constellation du Verseau.
Alors, il doit y avoir, indubitablement, une grande catastrophe...

Il  y a des phénomènes cosmiques qui sont extraordinaires :  de même que le Système Solaire voyage
autour de toute la Ceinture Zodiacale pour retourner au point de départ originel, il y a aussi un monde,
une planète gigantesque qui entre en jeu dans cette mécanique sidérale. Je veux me référer, de manière
emphatique, à la planète HERCOLUBUS qui est un monde gigantesque, six fois plus grand que le titan de
notre Système Solaire, appelé « Jupiter ».

Hercolubus a une orbite énorme et il appartient à un autre Système Solaire : le Système Solaire TYLAR.
Ce Système s'approche dangereusement de nous. Quant à Hercolubus, il est donc en train de voyager sur
son orbite, en direction de la Terre, et il est vu par tous les télescopes du monde.

Dans notre Association gnostique de Mexico, nous avons la carte, une carte officielle, trouvée dans une
Bibliothèque de périodiques du District Fédéral.

Il ne s'agit donc pas de simples suppositions, mais de quelque chose que tous les astronomes connaissent.
Il n'y a pas d'observatoire dans le monde où on ne le sait pas, où l'on ignore cette question d'Hercolubus.
Lorsque  cette  énorme  et  gigantesque  planète  s'approchera  trop,  des  événements  extraordinaires  se
produiront sur notre planète Terre.

L'énorme masse appelée « Hercolubus » a évidemment un pouvoir magnétique formidable. C'est pour
cette raison qu'elle attirera le feu liquide qui existe à l'intérieur de la Terre. Alors jailliront des VOLCANS
de toutes parts, accompagnés d'intenses TREMBLEMENTS DE TERRE.

Nos ancêtres d'Anahuac ont dit la chose suivante : « Les Fils du cinquième Soleil (en se référant à nous)
périront par le feu et les tremblements de terre »...

Cela  se  produira  à  l'arrivée  d'Hercolubus  qui  provoquera,  évidemment,  le  GRAND  INCENDIE
UNIVERSEL préconisé par les plus grands voyants : saint Jean, le voyant de Patmos ; Jésus de Nazareth,
le Grand Kabîr ; Daniel, le Prophète, Nostradamus, etc.

L'arrivée  d'Hercolubus  causera  véritablement  de  l'épouvante  sous  toutes  les  latitudes  du  monde.
Nostradamus assure, de manière emphatique, que « Ce géant des deux sera visible en plein jour, il viendra
s'interposer entre le Soleil et la Terre »... ce qui, il faut le savoir, « provoquera une grande éclipse, une
éclipse totale »...

Comme la masse planétaire d'Hercolubus est gigantesque, il est évident qu'elle doit attirer le feu liquide
de l'intérieur du monde vers la surface. C'est pour cette raison que des volcans doivent jaillir de partout.
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Le  plus  grave,  c'est  que  chaque  nouveau  volcan  surgit  au  milieu  de  terribles  et  épouvantables
tremblements de terre.

Il ne sera donc pas étrange qu'à cette époque, les grandes villes du monde tomberont en poussière : New-
York, Paris, Londres, Buenos Aires, etc.

Lorsque Hercolubus s'approchera au maximum de l'orbite terrestre, il devra se produire indiscutablement
une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE. Alors,  les mers changeront de lit  et  les continents
actuels sombreront dans les océans.

En ces temps-là, la Terre toute entière sera retournée au CHAOS ORIGINEL PRIMITIF, tel que l'on peut
le déduire lorsqu'on observe la Constellation du Verseau. Ce retour au CHAOS est nécessaire pour que
surgissent du fond des océans « de nouvelles terres et de nouveaux cieux »... comme le disait l'Apôtre
Pierre.

Il n'est pas superflu (et j'en fais mention maintenant) de citer précisément l'Épître de Pierre aux Romains.
Il a dit : « Les éléments, embrasés, se dissoudront et la Terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera
consumée »... Paul de Tarse dit aussi « qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres »... et le
Voyant de Patmos dit la même chose.

Ainsi, en réalité, notre Système Solaire est en train de terminer son voyage autour du Zodiaque. Quelque
chose de similaire se produisit dans la vie des Atlantes : lorsque le dernier voyage du Système Solaire
autour du Zodiaque se termina, arriva Hercolubus. Alors, il se produisit une révolution totale des axes de
la Terre, les mers changèrent de lit et l'Atlantide disparut dans les furieuses vagues de l'océan qui porte
son nom.

Maintenant que se termine le nouveau voyage (qui s'est initié depuis le Déluge), nous pouvons affirmer de
manière emphatique qu'une catastrophe similaire s'approche. Si, à cette époque, ce fut avec l'eau que
commença  la  grande  catastrophe  des  Atlantes,  maintenant,  ce  sera  précisément  avec  le  feu  que
commencera la tragédie.

Cependant, il faut savoir que le DÉMIURGE ARCHITECTE DE L'UNIVERS a tout bien prévu. Étant
donné que de nouvelles terres devront surgir pour une nouvelle humanité, la semence, la GRAINE, devra
être conservée.

C'est pour cette raison qu'il faudra préparer un noyau qui servira de base pour l'Ere du Verseau, pour
l'ÂGE D'OR, pour la nouvelle race. Ce noyau sera formé d'hommes et de femmes de bonne volonté. Ce
groupe sera sorti (secrètement) du feu et de la fumée, à l'heure de la terreur, et on l'amènera dans une île
qui existe dans l'océan Pacifique.

Cette île est située de telle manière (très stratégique, très protégée par les PUISSANCES COSMIQUES)
que ceux qui s'y rendront ne subiront aucun dommage, ils pourront devenir des spectateurs de la Grande
Tragédie.

Ils devront vivre, comme les Nibelungen de l'Atlantide submergée, dans la vapeur d'eau et le feu, parce
qu'en  ces  temps-là,  la  Terre  sera  enveloppée  de  brouillard,  de  vapeur  d'eau.  Il  leur  appartiendra  de
contempler, de façon très claire, le duel des éléments durant de nombreux siècles.

Alors, ils finiront de se préparer, en éliminant radicalement d'eux-mêmes leurs défauts psychologiques. Ils
devront reconquérir l'INNOCENCE, s'ils désirent vivre à l'Âge d'Or, dans la Nouvelle Ère.

Je voudrais vous dire, de manière emphatique, que lorsqu'apparaîtra un DOUBLE ARC-EN-CIEL dans
les nuages (en ces temps-là), ceux qui seront dûment préparés le prendront comme signal et ils iront vivre
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sur de nouvelles terres et sous de nouveaux cieux, car ces terres cesseront d'exister et ces cieux, chargés
de tant de poisons, seront passés à l'histoire.

Il surgira une Terre Nouvelle. Ce qui est aujourd'hui la physionomie géologique de notre monde sera
totalement  changée.  Il  y  aura  de  nouveaux  continents  où  vivra  une  nouvelle  humanité,  où  vivra  la
SIXIÈME RACE RACINE.

Nous, nous sommes des gens de la cinquième race. La sixième sera très différente. Avant nous, il a existé
la quatrième race, dans l'Atlantide. Bien avant les Atlantes, il a existé la troisième race, qui fut la race
Lémure (sur le gigantesque continent Lémure, qui s'étendait alors sur tout l'océan Pacifique), et bien avant
encore, avant que les Lémures n'aient surgi, ont existé les Hyperboréens autour du pôle Nord (le fer à
cheval que ce continent formait au pôle Nord). Et avant que les Hyperboréens ne surgissent à l'existence,
a existé la première race, la race Protoplasmique, sur la calotte Polaire du Nord, qui était située autrefois
sur la ligne équatoriale.

Je parle ainsi car, au fil du temps, il y a des changements géologiques extraordinaires. Les pôles actuels,
par exemple, sont maintenant en train de dévier, et un jour, ils se retrouveront dans la zone équatoriale, et
l'équateur (actuel) deviendra le futur pôle. Cela a déjà été dûment étudié par les plus grands sages (la
révolution des axes de la Terre, la verticalisation des pôles, etc.).

C'est  ainsi  que nous nous préparons pour de gigantesques catastrophes,  c'est  évident.  Le Mouvement
gnostique,  notre  Association  d'Études  Gnostiques,  Anthropologiques  et  Culturelles,  n'a  qu'un  seul
objectif : préparer le noyau qui doit servir à la future sixième race racine...

Ce Mouvement ésotérique christique compte environ cinq millions de personnes dans tout l'hémisphère
occidental, y compris aux États-Unis et débutant aussi en ce moment au Canada. Nous poursuivons un
seul objectif : préparer le noyau qui doit servir à la future sixième race racine.

Je veux que vous sachiez que, tout comme la Terre a QUATRE SAISONS durant l'année, qui sont : le
printemps, l'été, l'automne et l'hiver, de même chaque race, durant le voyage du Système Solaire autour
du Zodiaque, passe par quatre saisons : le Printemps, l'Âge d'Or ; l'Été, l'Âge d'Argent ; l'Automne, l'Âge
de Cuivre ; l'Hiver, l'Âge de Fer.

Le Prophète DANIEL a vu (dans le lointain) une énorme et gigantesque mer, un grand océan, et QUATRE
VENTS qui luttaient et se disputaient entre eux la suprématie. Ensuite, avec sa Clairvoyance, il  a vu
surgir la PREMIÈRE BÊTE qui ressemblait à un Lion et qui avait des ailes comme celles d'un Aigle et à
qui il avait été donné un cœur d'homme (c'est l'Âge d'Or). Et ensuite, il a vu surgir une SECONDE BÊTE
qui ressemblait à un Ours et qui foulait toute la Terre (c'est l'Âge d'Argent). Et ensuite, une TROISIÈME
qui  ressemblait  plutôt  à  un  Tigre  (c'est  l'Âge  de  Cuivre).  Et  ensuite,  une  QUATRIÈME  qui  était
complètement différente des trois autres, car elle était en fer, ses griffes et ses pieds étaient en fer, ses
dents étaient en acier (elle broyait tout ce qu'elle trouvait) et elle avait le pouvoir de créer du désordre de
partout, pour détruire la Nature et même pour vaincre les Saints du Très Haut. Mais le Juge était venu, il
s'était assis et lui avait enlevé sa domination et le Royaume avait été remis aux Saints du Très Haut. Cette
quatrième Bête est  l'Âge de Fer,  c'est  l'Âge actuel  où nous sommes et  qui  se  terminera  de manière
catastrophique...

Rappelons-nous aussi ce rêve qu'a fait le ROI NABUCHODONOSOR. Il a vu dans son rêve une grande
statue : sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son abdomen était en cuivre (en métal, dit-on)
et ses jambes et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en terre cuite.

Alors,  le  Roi  Nabuchodonosor  appela  tous  les  Sages  de Babylonie pour  qu'ils  interprètent  son rêve.
Lorsqu'ils lui demandèrent de raconter son rêve, en lui disant :

– Raconte-nous ton rêve et nous l'interpréterons. Il garda le silence et se limita seulement à répondre.
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– Je ne raconte pas mon rêve, je ne vous le dis pas, parce que je sais très bien que vous allez mettre du
temps, attendant que le temps change et que bougent les circonstances. Si vous êtes si sages, dites-moi
quel était le rêve, ce que j'ai rêvé, et donnez moi ensuite l'interprétation... Naturellement, tous les sages
protestaient et disaient :

– Jamais aucun Roi ni aucun Prince n'a été aussi exigeant. Furieux, le Monarque les fit emprisonner et
mettre à mort.

Les choses en étaient là, jusqu'à ce que surgisse le Prophète DANIEL (qui s'appelait alors en Babylonie
BALTHAZAR), et il dit : « Je vais raconter son rêve au Roi et je lui en donnerai l'interprétation »...

Bien sûr, Daniel s'était préparé à l'avance. Il avait étudié le rêve du Roi dans le Monde astral ; il était sorti
du corps, avait fait des investigations sur ce rêve, de sorte qu'il était déjà prêt... le Monarque lui dit :

– Es-tu capable de savoir ce que j'ai rêvé ?

– Oui, Seigneur ! Tu as rêvé d'une grande statue. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en
argent, son abdomen était en cuivre, et ses jambes et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en terre
cuite. Cela signifie les quatre Règnes qui se suivent toujours dans l'histoire du monde...

Bien sûr, il se référait indubitablement aux quatre Âges : la tête, à l'Âge d'Or ; la poitrine et les bras, à
l'Âge d'Argent ; l'abdomen, à l'Âge de Cuivre ; et les jambes et les pieds (en partie en fer et en partie en
terre cuite) à l'Âge de Fer, qui est celui où nous sommes actuellement, en partie fort et en partie fragile.
Fort en apparence, mais fragile, car viendront les grands tremblements de terre, les grands raz de marée et
les épouvantables cataclysmes qui en finiront avec toute cette perverse civilisation de vipères. C'est la
crue réalité !...

Bien sûr, le Roi Nabuchodonosor, étonné, fit remettre à Daniel la Tunique de Pourpre et à son cou un
collier précieux, et à son doigt un anneau de diamant, et il le déclara Gouverneur de tout le Royaume.

Ainsi, les quatre Âges sont un fait. À l'ÂGE D'OR d'une race, il n'existe ni « le mien » ni « le tien », tout
est à tous et chacun peut cueillir de l'arbre du voisin sans aucune peur. Il règne alors l'amour, la fraternité,
tous  adorent  Dieu,  lui  rendent  un  culte.  Alors,  l'Ego  n'existe  pas  chez  les  êtres  humains,  tous  sont
innocents, précieux, ils jouissent de la beauté de la Nature. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'armée, il
n'y a rien qui puisse diminuer la félicité, tout est à tous. Et la seule chose qui règne en souveraine, c'est ce
qui s'appelle « Amour ».

À l'ÂGE D'ARGENT, les êtres humains commencent à vouloir conquérir la Terre (c'est pourquoi on le
représente comme un Ours  qui  commence à  avancer),  mais  la  beauté ne  diminue pas  encore [...]  la
splendeur brille de partout, on [...] on adore le Soleil, on lui rend un culte, on chante les Fils du Matin, les
Seigneurs de l'Aurore ; on peut percevoir les Princes du Feu, de l'Air, de l'Eau et de la Terre.
À l'ÂGE DE CUIVRE, les guerres commencent à surgir, les frontières commencent à apparaître [...] et la
splendeur primitive disparaît. Et à l'Âge de Fer, tout se termine par un épouvantable cataclysme...
À l'ÂGE DE FER, l'humanité parvient à l'état actuel dans lequel nous nous trouvons. La quatrième Bête
est réellement épouvantable (comme l'a dit Daniel), différente des autres bêtes, mais elle prendra fin du
jour au lendemain.

L'Âge de Fer est ainsi, tel qu'il est maintenant, comme il a toujours été dans n'importe quelle race, il est
terrible : guerres à mort, haines, frontières, luxure, dégénérescence, etc.
Nous sommes à l'Âge de Fer, mais rappelez-vous qu'« en partie, il est fort, et en partie, il est fragile ». Cet
âge est en partie en fer et en partie fragile parce qu'il est en terre cuite et qu'il sera détruit.
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Ainsi, avec ces études, nous, ce que nous voulons, c'est NOUS PRÉPARER. Pourvu que chacun de vous
tous qui êtes ici puisse entrer dans ce noyau précieux qui doit servir de fondement pour le futur Âge d'Or.

L'ÉVANGILE DE SAINT LUC, qui est l'Évangile selon la Lumière,  l'Évangile Solaire, correspond à
l'Âge d'Or. Le symbole de cet Évangile est le TAUREAU AILÉ (la Terre régénérée, purifiée, après tant de
douleur).

L'époque actuelle est parfaitement illustrée par l'ÉVANGILE DE MATTHIEU. L'Évangile de Matthieu
est l'Évangile selon la Science. Et que nous dit l'Évangile de Matthieu...

« Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, lorsqu'il y aura des pestes et des pestilences, des pestes
et des tremblements de terre de partout, et des maladies inconnues, etc., c'est que la Grande catastrophe
s'approchera »,  c'est  ce que dit  en synthèse Matthieu.  De sorte  que Matthieu,  selon la  Science,  nous
indique que la catastrophe est à notre porte, qu'elle s'approche...

Évidemment,  il  est  nécessaire de régénérer la Terre,  de la transformer,  car notre monde Terre,  en ce
moment,  est en train de souffrir,  ou d'être traitée, disons, conformément à la LOI DE L'ENTROPIE.
Quelle est cette Loi ?

Observez, par exemple, deux marmites remplies d'eau (l'une avec de l'eau chaude, l'autre, avec de l'eau
froide). Placez ces deux marmites à proximité l'une de l'autre, côte à côte, se touchant, et vous verrez des
processus involutifs et désordonnés dans l'eau des marmites ; à la fin, ces eaux se retrouvent pareilles. En
chimie, on appelle cela « l'Entropie ».

En ce moment, par exemple, l'atmosphère est contaminée par le smog, non seulement dans les grandes
villes, mais aussi dans les campagnes, à la montagne, de partout. Déjà dans les forêts les plus profondes,
nous ne voyons plus le ciel aussi bleu qu'il y a 50 ans ; il  a maintenant un bleu plombé, légèrement
grisâtre (et cela, dans les lieux les plus éloignés de toute grande ville ; que dire alors des villes ?). Pensons
au smog de Londres, et, sans aller si loin, au smog de notre District Fédéral au Mexique. C'est très grave...

Les  plus grands sages ont  dit  que « Si ce smog continue,  avant  40 ou 50 ans,  une grande partie de
l'humanité devra périr », à cause du smog.

Les rivières sont polluées, les poissons ont disparu, on ne trouve déjà plus de rivières d'eau pure de vie où
l'on puisse se baigner, toutes sont polluées !

Les mers sont devenues d'énormes poubelles, et les espèces maritimes sont en train de disparaître à cause
de la pollution.

Toute la terre qui, auparavant, produisait de riches fruits en abondance pour subvenir aux besoins de
toutes les créatures est en train de devenir stérile. Maintenant, on parcourt d'énormes étendues de terrains
totalement  transformés  en  désert.  Les  engrais  chimiques  (apparemment  magnifiques)  finissent,  à  la
longue, par rendre la terre stérile.

Au train où nous allons, et conformément à la Loi de l'Entropie, tout va rapidement s'égaliser. Si nous
pensons à nous... si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne luttons pas pour transformer notre
mental, pour transformer nos émotions, viendra le jour où nous serons tous également pervers et c'est à
peine s'il y aura une différence entre une personne et une autre. Nous nous égaliserons conformément à la
Loi de l'Entropie.

Ainsi, la Terre entière tend à se transformer totalement en une Lune et nous tous, en involutionnant, avec
notre  mental  désordonné,  avec nos passions  animales bestiales,  avec ces  désirs  ou émotions de type
inférieur, puisque nous ne travaillons pas sur nous-mêmes (je parle cette fois au nom de toute l'humanité),
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évidemment, le jour viendra où nous serons nivelés et c'est à peine s'il y aura une différence entre une
personne et une autre, nous serons tous terriblement pervers. C'est la Loi de l'Entropie universelle...

IL FAUT UNE TRANSFORMATION de la Terre et de l'homme. Mais, cette transformation n'est possible
qu'au moyen d'UN GRAND SACRIFICE, au moyen d'un grand holocauste.

Ce n'est qu'au moyen du sacrifice qu'il est possible qu'une énergie inférieure se convertisse en une énergie
de  type  supérieur  et  différent.  Observons,  par  exemple,  le  combustible  qui  met  en  mouvement  une
locomotive. Celui-ci est sacrifié sur l'autel de la vitesse, sur l'autel de la force motrice qui actionne le
train...

Ainsi, le sacrifice est indispensable pour transformer une force inférieure en quelque chose de distinct, en
quelque chose de supérieur et de différent.

Si la Terre ne passait pas par une grande catastrophe, si cette catastrophe n'avait pas lieu, si tout ce que
nous disons ici s'avérait faux, alors toute la Terre (et en peu de temps) deviendrait une nouvelle Lune : les
espèces  maritimes  mourraient  à  cause  de  la  pollution,  l'humanité  entière  disparaîtrait  à  cause  de  la
pollution et de la faim, les terres actuelles seraient transformées en sable, en un Sahara, en un désert ;
toute vie  serait  impossible  et  la  Loi de l'Entropie se chargerait  de tout niveler,  jusqu'à faire de cette
planète une Lune, une Lune de plus...

Ainsi, cette catastrophe est non seulement un fait que les astronomes connaissent déjà, qui vient, mais ils
n'en parlent pas trop, car il leur est interdit de faire du scandale dans le but d'éviter la psychose collective.
Et c'est, de surcroît, une nécessité, tragique, n'est-ce pas ?, mais indispensable : ou la Terre périt ou elle se
transforme...

Dans les plans de la FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, on sait que la Terre se transformera.
Les Saintes Écritures affirment qu'elle se transformera. Non seulement les Écritures Bibliques, mais aussi
les Saintes Écritures des autres latitudes, des autres grandes religions.

Il  a  toujours  été  dit  qu'elle  se  transformera,  qu'elle  passera  par  une  grande  transformation,  et  cette
transformation n'est possible qu'au moyen d'un gigantesque sacrifice, au moyen d'un grand holocauste.

La Terre actuelle est en train d'agoniser ! Et le plus grave, c'est que l'humanité ne s'en rend pas compte :
elle ne se rend pas compte que, dans les mers, les espèces sont en train de périr. Elle ne se rend pas
compte que, dans les rivières, les espèces sont en train de disparaître. Elle ne se rend pas compte que
notre monde est en train de devenir stérile, d'agoniser...

S'ajoutent, à cela, les explosions atomiques souterraines. Il est absurde de mettre des bombes atomiques à
l'intérieur de la maison ! Je crois qu'aucun d'entre vous ne se mettrait à bombarder sa propre maison.
Lequel d'entre vous verrait la nécessité ou aurait la bêtise de mettre une bombe de dynamite bien forte
dans sa maison, de faire une excavation dans sa maison, dans son propre domicile, pour y mettre ensuite
une bombe ? Cependant, les scientifiques sont en train de faire cela en bombardant ce domicile, cette
petite planète qui s'appelle « Terre » et sur laquelle nous vivons tous. Et le plus grave, c'est qu'ils le font
sans nous consulter, arbitrairement.

Ils ne nous ont pas consultés. Et s'ils nous consultaient, je suis sûr que nous protesterions tous. Mais ils
agissent ainsi, de manière dictatoriale, parce que c'est comme ça. Dans ces conditions, cette planète Terre
est en train d'agoniser, elle est soumise à une grande destruction, à une immense dévastation...

Que disons-nous lorsque nous voyons quelqu'un qui est en train d'agoniser ? Indiscutablement, « sa fin est
proche », n'est-ce pas ? Il meurt et le docteur délivre le certificat de décès. Mais nous ne voulons pas nous
rendre compte que ce grand organisme Terre est en train d'agoniser, qu'apparemment sa fin est proche,
nous ne nous rendons pas compte de cela. Comme cette humanité est endormie !...
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Ainsi, observez la CONSTELLATION DU VERSEAU, gouvernée par Saturne et Uranus. URANUS, la
planète  des  catastrophes,  atomique,  révolutionnaire,  terrible.  SATURNE,  le  symbole  de  la  Mort  (ce
squelette avec la faux). Saturne est aussi symbolisé en Alchimie par le fameux Corbeau Noir de la Mort,
le retour au Chaos Originel Primitif.

Il est nécessaire que cette Terre retourne à l'État Chaotique, au Chaos, pour que, de ce Chaos, surgisse une
nouvelle Terre régénérée, symbolisée par le Taureau Ailé de l'Évangile de saint Luc.

Ainsi, les temps de la fin sont arrivés et nous y sommes ! Avant la Grande catastrophe qui s'approche, il y
aura beaucoup de guerres à mort et  viendront rapidement des révolutions sanglantes dans différentes
nations du monde. Puis viendra la Troisième Guerre Mondiale, et ce sera comme un véritable holocauste
atomique. Les maladies se multiplieront de toutes parts et il n'y aura rien pour les soigner.

À cause de l'abus de la physique atomique, un jour viendra où la décomposition de l'atome se fera en
chaîne et les scientifiques ne pourront pas le contrôler...

Lorsque Hercolubus se sera trop rapproché, des vagues immenses seront attirées, précisément, par la force
magnétique de cette planète, des vagues de l'immense mer, des vagues comme on n'en aura jamais vues et
elles s'abattront sur les plages, et un son étrange sortira du fond des océans...

En ces temps-là, les gens marcheront dans les rues comme des fous, car l'énergie nucléaire contaminera le
phosphore du cerveau, et les gens, à moitié fous, feront apparaître sur le théâtre du monde, des scènes
dantesques, machiavéliques, horripilantes...

Heureusement, lorsque Hercolubus se sera rapproché au maximum, cette tragédie dantesque se terminera
et ce sera le point final de la race Aryenne (de notre race, qui est la race Aryenne)... Les mers changeant
de lit définitivement feront sombrer les continents dans les profondeurs.

Heureusement,  tout  est  prévu  (comme  je  vous  l'ai  déjà  dit),  et  il  y  aura  un  lieu  pour  le  NOYAU
SÉLECTIONNÉ qui servira de fondement à la future sixième race racine.

Nous  sommes  devant  le  dilemme  de  l'ÊTRE  et  du  NON  ÊTRE  de  la  Philosophie :  ou  nous  nous
transformons ou nous périssons. C'est la crue réalité des faits.

Bien que chacun de nous, nous nous croyions très saints, en vérité nous ne le sommes pas ;  bien au
contraire, bien que cela paraisse incroyable, dans le fond, nous sommes tous terriblement malins...

Ce que je suis en train de dire peut être connu, peu à peu, à travers la « Psychologie révolutionnaire », un
livre qui traite de nos caractéristiques psychologiques.
Je me réfère au « Traité de Psychologie révolutionnaire ». J'espère que les frères qui sont ici connaîtront
ce livre pour qu'ils puissent travailler consciemment sur eux-mêmes.

Ici  s'arrête ma conférence de ce soir.  Maintenant,  c'est  avec le plus grand plaisir  que je vais  donner
l'opportunité à tous les assistants de poser des questions en juste relation avec le thème que nous avons
abordé. Si quelqu'un veut demander quelque chose, il peut le faire avec la plus entière liberté. Oui, mon
frère...

Disciple. Quand commencera la fin ?

Maître.  Les  Temps  de  la  Fin  (ou  commencement  de  la  fin)  ont  déjà  commencé.  NOUS SOMMES
EXACTEMENT AU COMMENCEMENT DE LA FIN : partout il y a des guerres et des rumeurs de
guerres,  des  maladies  inconnues,  des  dégénérescences,  des  catastrophes,  etc.  La  fin  a  donc  déjà
commencé. Une autre question ?
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D. Maître, les personnes qui seront sauvées, ce sera physiquement ou en État de Jinas ?

M. Le noyau de survivants qui servira de base pour la future sixième race racine (qui, entre parenthèses,
sera appelée la « RACE KORADHI ») sera sorti, précisément, de la fumée et des flammes, à un moment
précis, c'est-à-dire AVANT QUE NE SE TERMINE TOUT CE SCÉNARIO qui a servi pour la cinquième
race racine. Ils seront EMMENÉS PHYSIQUEMENT [...] sur l'île, UNE ÎLE SECRÈTE qui existe dans
le Pacifique et que je connais. Une autre question ?... Le jeune, là-bas, va poser une question...

D. Par exemple, les personnes qui seront sauvées et qui seront transportées sur l'île, se rappelleront-elles
[...] ?
M. Eh bien, ceux qui seront transportés sur l'île seront des individus qui auront dissous au moins 50 % de
l'EGO ANIMAL. C'est pourquoi ils seront plus ou moins éveillés. On les emmènera donc là où on doit les
emmener. Ils vivront là-bas le temps qu'ils devront y vivre. Ils se désincarneront et reprendront un corps
dans cette même île, et ils se désincarneront de nouveau et reprendront un corps (dans cette île), et dans
chacune de ces existences, ils continueront leur travail de perfectionnement.

Quant au fait de se rappeler la catastrophe, CELA DÉPEND DU DEGRÉ DE CONSCIENCE que chacun
aura  atteint.  Une  personne  consciente  aura  tendance  à  se  souvenir  de  tout,  une  personne  à  moitié
consciente se souviendra moins. Tout dépend de la capacité consciente de chacun...

D. Maître, vous avez dit que cette planète était six fois plus grande que Jupiter, ou ai-je mal entendu ?
M. C'est correct !

D. Alors, la force gravitationnelle se trouvant entre le Soleil et la Terre va être une force terrible qui peut
déclencher,  non  seulement  le  déplacement  des  pôles  de  la  Terre,  mais  aussi,  probablement,  le
bouleversement total du Système Solaire. Est-ce ainsi ?

M.  Elle  affectera  exactement  (selon  la  carte  cosmologique  qu'on  nous  a  remis  et  selon  les  calculs
mathématiques  qu'ils  ont  faits),  elle  affectera  FONDAMENTALEMENT LA TERRE et,  de  manière
secondaire,  Uranus,  Jupiter  et  Mars.  De  sorte  qu'elle  va  être  véritablement  catastrophique.  Mais,
fondamentalement,  ce sera la  Terre  qui  recevra la  principale  impulsion,  qui  recevra les plus grandes
catastrophes.

D. Puis-je continuer mes questions ?
M. Bien sûr !

D. Maître, vous avez parlé d'une éclipse totale, due précisément à la présence de cette planète entre le
Soleil et la Terre, est-ce ainsi ?

M. C'est ainsi ! Il y aura une éclipse totale, et Michel de Nostradamus nous a déjà avertis clairement. Il a
dit que « à cette époque, il y aura une éclipse totale ». Nostradamus pense que cela peut se produire en
1999. Nos astronomes diffèrent un peu sur la date ; les astronomes pensent que cela peut survenir en
2400.
D. 2000 quoi ?
M. 400... À moi, on m'a dit que ce serait en 2500. Cependant, Nostradamus est terriblement dangereux,
car il ne s'est jamais trompé et cela est grave. S'il s'était trompé une fois, nous pourrions avoir une sorte
d'espoir que ce ne soit pas aussi proche, mais l'on n'a pas connu, jusqu'à présent, la première erreur de
Nostradamus.  Il  a  annoncé  la  Seconde  Guerre  Mondiale  avec  une  telle  précision  qu'il  a  causé  de
l'étonnement chez tout le monde. Il a même dit la date exacte, le nombre d'années que cela durerait, et il a
même mentionné le nom d'Hitler et il l'a appelé « le Turbulent »...

De sorte que ce qui est grave, c'est que Nostradamus ne s'est jamais trompé ; c'est franchement ce qui me
préoccupe assez. Et en plus, Hercolubus est déjà visible par tous les observatoires du monde, et si l'on ne
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parle pas de cela publiquement, c'est précisément parce que l'on interdit aux astronomes de faire scandale.
On leur interdit d'amener l'humanité à un état de psychose collective. Mais j'ai, et nous avons dans notre
Association, les cartes qu'ils ont eux-mêmes tracées (les astronomes). De sorte que le sujet est totalement
connu officiellement. C'est ce qui est grave !...

D. Maître, dans quelle direction va la planète ?

M. Eh bien,  la planète  Hercolubus tourne,  elle  a son orbite  autour du SOLEIL TYLAR. Quant à  sa
direction, elle avance évidemment vers l'orbite terrestre. On sait qu'elle passera par un angle du Système
Solaire ; cela a déjà été dûment calculé...

D. Pourrions-nous la voir avec un appareil ?

M. En ce temps-là, elle sera visible. On dit qu'en 99, ou avant 99, elle sera déjà visible publiquement et
qu'on la verra en plein jour ; et cela va être très grave. Un autre mot ?

D. Ce... on dit qu'il y a des extraterrestres beaucoup plus avancés que nous. Allons-nous un jour arriver à
ce niveau d'évolution [...] ?

M. Eh bien, assurément, il y a des habitants dans d'autres mondes. Certains peuvent être plus avancés que
nous,  d'autres  peuvent  être  comme nous  ou  dans  de  pires  conditions.  Il  y  a  DE TOUT DANS UN
UNIVERS qui n'a ni limites ni bords.

Ce que je peux vous assurer, par contre, c'est que les extraterrestres qui peuvent voyager de Galaxie en
Galaxie sont de véritables DIEUX-HOMMES. Ceux qui peuvent seulement voyager dans un Système
Solaire sont des HOMMES dans le sens le plus complet du terme. Ceux qui peuvent voyager dans notre
Galaxie (dans notre Voie Lactée, exclusivement) sont des Hommes Transcendantaux, mais qui ne sont pas
encore parvenus à l'état de SURHOMMES.

La conquête de l'espace est pour les Hommes véritables ou pour les Surhommes, jamais pour l'animal
intellectuel que l'on appelle Homme par erreur.

Ainsi, si nous considérons l'état dans lequel nous nous trouvons (bien que cela nous paraisse très dur),
nous  devons  accepter  que  nous  sommes,  au  jour  d'aujourd'hui,  des  animaux  pourvus  d'un  intellect.
Enlevons l'intellect de n'importe quelle personne, nous verrons ce qui reste : une simple BÊTE et c'est
tout...

Nous sommes des animaux pourvus d'un intellect, des « animaux intellectuels ». Cette histoire que nous
sommes déjà des « Hommes », dans le sens transcendantal du terme, c'est trop fort, c'est exagéré, parce
que l'Homme est le Roi de la Création...

Un  petit  groupe  d'Hommes  peut  paralyser  totalement  les  États  Unis  et  le  Canada.  Ce  petit  groupe
d'Hommes a pu faire une panne d'électricité si terrible qu'elle a paralysé les États Unis.

Une nation aussi orgueilleuse, aussi puissante,  fut donc blessée à mort.  Alors, à quoi cela sert-il aux
« gringos » de posséder leurs formidables navettes et leurs machines de tout type, si tout cela fonctionne à
l'électricité. Au moment où l'électricité vient à manquer, avec quoi font-ils marcher tout cela ?

Et ce petit groupe d'Hommes a paralysé les États-Unis. Pas plus que quatre ou cinq personnes ont pu
paralyser la puissante nation des États-Unis. Je me réfère à un petit groupe d'extraterrestres (de véritables
Hommes) qui se sont approchés avec une navette et qui ont paralysé les États-Unis.

Vous vous rappelez tous parfaitement la panne de New York qui a produit un si grand scandale. Il n'y a
pas de doute que la navette qui a produit la panne a été alors dûment photographiée.
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Depuis cette époque, les États-Unis ont commencé à faire des recherches sur cette question des soucoupes
ou disques volants.

Maintenant,  on  ne  veut  plus  parler  de  cela  aux  États-Unis.  Bien  sûr,  les  « gringos »  se  sont  sentis
incapables de poursuivre leurs recherches, et, d'autre part, ils ne veulent pas amener leur pays dans un état
de psychose collective. Mais les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner : une
petite poignée d'Hommes a paralysé la puissante nation américaine... L'Homme est le Roi de la Création,
c'est le Maître de l'Univers.

Or,  nous,  pourrions-nous  faire  de  même ?  Si  quatre  d'entre  nous  se  réunissaient,  arriverions-nous  à
paralyser la puissante nation des « gringos » ?

Je pense que seul un Homme a le pouvoir sur le feu de l'Univers, sur l'air, sur l'eau et sur la terre, car il est
Roi, et s'il n'est pas Roi, il n'est pas Homme. Je ne peux pas concevoir un Homme qui ne soit pas Roi de
la Création : ou il est Roi, ou il n'est pas Homme, et la crue réalité est que nous sommes uniquement de
simples animaux intellectuels...

D. Mais, allons-nous toujours demeurer dans cet état ?

M.  CELA DÉPEND  DE  NOUS.  Le  Soleil  est  en  train  de  faire  une  grande  expérimentation,  une
expérimentation  terrible :  IL VEUT CRÉER DES HOMMES.  Il  a  réussi  à  en  créer  quelques-uns  à
l'époque d'Abraham, le Juif. Il a réussi une bonne quantité de créations durant les huit premiers siècles du
Christianisme. Au Moyen-Âge, il a fait quelques créations, et, en ce moment, il tente de faire de nouvelles
créations, avant que ne périsse la race Aryenne.

Le Soleil a déposé, dans nos glandes sexuelles, les germes de l'Homme. SI NOUS COOPÉRONS avec le
Soleil, CES GERMES PEUVENT SE DÉVELOPPER. Alors l'Homme se forme à l'intérieur de nous, de
la même manière qu'à l'intérieur de la chrysalide se forme le papillon.

Mais, il est nécessaire de coopérer avec le Soleil. Lorsque les gens perdent tout intérêt pour les IDÉES
SOLAIRES, le Soleil aussi perd tout intérêt pour les gens et il les détruit, car ils ne servent pas à son
expérience.

Actuellement, la race humaine a perdu tout intérêt pour les Idées Solaires. Elle est devenue terriblement
LUNAIRE, terriblement mécanique, et il est évident que (pour cette raison) le Soleil va la détruire, il
devra créer une nouvelle race pour continuer ses expériences.

Le Soleil a créé toute cette mince couche, disons, de vie organique sur la surface du monde, cette très
mince pellicule de vie organique, et il a le droit de récolter le fruit de son travail. Et c'est à juste titre qu'il
veut récolter un groupe d'Hommes Solaires ; le Soleil désire RÉCOLTER DES HOMMES SOLAIRES...

Si nous coopérons avec le Soleil, les germes pour l'Homme se développeront à l'intérieur de nous et nous
nous convertirons en de véritables Hommes, dans le sens le plus complet du terme.

Nous convertir  en Hommes est  extraordinaire,  car l'Homme est  le Roi,  le Roi véritable, le Roi de la
Création. Je vous ai déjà dit que quatre Hommes, pas plus, ont pu blesser à mort les États Unis avec la
panne de New York. Ils ont désarmé la puissante nation américaine. Quatre Hommes, pas plus. L'Homme
est puissant, c'est le maître de la Création. Nous n'y sommes pas encore parvenus.
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CONFÉRENCE N°242 : FANTAISIES ET RÉALITÉS SUR L'ÈRE DU VERSEAU (L'Ère du
Verseau)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « FANTASÍAS  Y  REALIDADES  SOBRE  LA  ERA  DE
ACUARIO » (La Era de Acuario)

Beaucoup de choses ont été dites sur l'Ère du Verseau. Certains l'attendent, d'autres supposent qu'il y a
longtemps qu'elle a commencé. Nous, nous nous en tenons aux faits. Le 4 février 1962, entre deux heures
et  trois  heures  de  l'après-midi,  les  astronomes  du  monde  entier  furent  témoins  de  quelque  chose
d'insolite : toutes les planètes ont eu à passer, à cette époque, par un alignement de mondes. Toutes les
planètes de notre Système Solaire se sont réunies en concile sous la constellation du Verseau. En réalité,
un tel événement n'arrive que lorsque survient une Ère.

Ainsi, les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner. Nous ne sommes pas en train de
faire des affirmations utopiques. Ce sur quoi nous mettons l'emphase a été dûment vérifié par tous les
observatoires astronomiques. Ainsi, à l'évidence, ce fut à cette date que commença réellement l'Ère du
Verseau dans l'auguste tonnerre de la pensée.

Beaucoup ont prophétisé un Âge d'Or après l'année 2000. Ils croient certainement que l'Ère du Verseau
devra se manifester pleinement, dans toute sa splendeur et sa beauté, au-delà de l'an 2000. On prédit la
disparition des frontières. On croit que cette humanité va passer par une transformation radicale après l'an
2000.

Il est évident, mes chers frères, que de telles prophéties échouent, qu'elles restent de simples sophismes.
Et,  qu'est-ce qu'un sophisme ? Un mur sans fondements,  un léger  coup suffit  pour le  transformer en
menus sédiments. Indiscutablement, il n'est pas possible que le Moi psychologique des multitudes puisse
réellement créer un Âge d'Or. Il serait absurde de supposer que l'Ego collectif puisse générer un âge de
lumière et de beauté. C'est à l'intérieur de nous que se trouvent ces facteurs de discorde qui produisent des
guerres :  l'égoïsme,  la  haine,  la  violence,  la  luxure.  Lorsque  l'égoïsme  et  la  violence  s'expriment
collectivement, la guerre apparaît alors sur la scène de la vie. Croyez-vous que dans ces circonstances,
l'Ego puisse créer un âge de fraternité et d'amour ? Avec quels travailleurs allons-nous faire l'édifice de
l'Âge du Verseau ? Quelles sont les multitudes qui sont capables d'établir sur la face de la Terre l'âge de la
splendeur et de l'amour ?

Vous qui connaissez très bien les gens, qui conversez avec vos semblables, qui savez ce qu'est la lutte
pour gagner le pain de chaque jour, qui savez ce qu'est l'envie, qui avez souffert et qui avez fait souffrir,
pourriez-vous accepter la thèse que ces gens qui vivent avec nous soient capables de démarrer un âge de
beauté et de splendeur ? On dit que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Ainsi, en réfléchissant sincèrement, de
tout cœur, ceux qui prophétisent un âge de beautés et de splendeurs après l'an 2000 se trompent donc.
Pour pouvoir créer, il faut détruire. En arrivant à cette partie, il me vient en mémoire divers concepts
théosophiques,  astrologiques,  etc.  Nombreux  sont  les  différents  théoriciens  qui  conçoivent  qu'une
révolution des axes de la Terre sera nécessaire et que cette révolution se produira avant l'âge de lumière.

Ils disent que les eaux envahiront une partie de la Terre, mais pas toute la Terre, et que des millions de
gens périront par l'eau. Ils supposent qu'un morceau de la Terre sera alors lancé dans l'espace pour se
convertir en une nouvelle Lune. Ils croient que ce morceau qui devra former un nouveau satellite autour
de notre Terre se détachera de la région australe. Ils disent qu'ensuite viendra l'âge des splendeurs.

Des concepts très beaux et aussi très tragiques, mais très erronés. Tous ceux qui pensent que les futurs
cataclysmes viendront de l'eau se trompent,  car si nous acceptons cette thèse,  nous devrons brûler la
deuxième Épître  de  Pierre  aux Romains,  et  l'Évangile  de Jésus,  spécialement  cette  page  du  Sermon
prophétique. Il existe des détails que vous pourrez voir dans la deuxième Épître de Pierre aux Romains,
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que la destruction qui nous attend maintenant se fera par le feu. Pierre a dit que l'ancien âge a été détruit
par l'eau, il a dit aussi que cette Terre, celle de maintenant, sera détruite par le feu, que les éléments, en
brûlant, seront détruits et que toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées.

Ainsi, celui qui a la foi que le prochain cataclysme se fera par l'eau se trompe. Ce serait une nouvelle
répétition de la tragédie atlante. Alors, ce qu'auraient dit les prophètes serait indubitablement détruit, mais
il n'en est rien.

À  l'évidence,  les  paroles  de  Pierre  s'accompliront  et  ce  qu'a  dit  Mahomet  s'accomplira  aussi.  La
catastrophe qui attend notre monde se fera par le feu. Les Aztèques ont dit que les Fils du cinquième
Soleil périront par le feu et les tremblements de terre, et la prophétie commence à s'accomplir.  Nous
savons  très  bien  qu'au  fond de  l'Atlantique  et  du  Pacifique,  il  existe  des  fissures  très  profondes,  et
certaines sont si profondes qu'elles permettent à l'eau d'entrer en contact avec le feu qui se trouve dans la
Terre. Le résultat, c'est que des pressions et des vapeurs augmentent d'instant en instant, de seconde en
seconde. La conséquence de cela, c'est que la Terre tremble de toutes parts. Ces pressions et ces vapeurs
s'intensifieront de sorte que les tremblements de terre se propageront mondialement.

Il y a peu de temps, nous avons eu des tremblements de terre, et vous avez bien vu la quantité de morts
qu'il  y  a  eue.  Les  tremblements  de  terre  continueront  dans  tous  les  coins  du  monde  et  les  gens
continueront à mourir par milliers et par millions. Et la dernière chose qui se produira (cela a été dit aussi
par Mahomet), c'est que lorsque la Lune se divisera en deux politiquement, c'est-à-dire lorsque les Tyriens
et les Troyens se battront, ce sera le signal de la fin. Les montagnes seront broyées et elles voleront dans
les airs – a-t-il dit – et tomberont sur le sol en poussière, et les mers sortiront de leur lit et les rivières
aussi ; c'est ce qui a été prophétisé. De sorte que tous les êtres humains mourront, la cinquième race
périra. Évidemment, Mahomet a voulu se référer à une collision de mondes.

Le fait que les montagnes soient brisées est quelque chose qui nous fait réfléchir, cela ne peut se produire
que par une collision de mondes. Il est certain qu'une planète arrive à travers l'espace, la Planète Rouge –
disent-ils –, la Planète Froide. Les scientifiques l'ont annoncé, mais ils n'ont pas voulu continuer à en
parler pour ne pas provoquer de crise collective.  Ils se préparent,  ils ont mis au point leurs batteries
atomiques  contre  ce  monde  qui  voyage  à  travers  l'espace,  ils  désirent  l'éloigner,  mais  cela  sera
complètement impossible, il s'agit d'un monde gigantesque. Lorsque celui-ci s'approchera au plus près de
notre  orbite,  il  se formera des vagues monstrueuses,  jamais  vues auparavant,  elles s'abattront sur les
plages et un bruit étrange sortira du fond des mers, les rivières ne pourront pas demeurer non plus dans
leurs lits,  elles déborderont. Le feu liquide de l'intérieur de la Terre, attiré par cette masse immense,
cherchera à sortir, et surgiront, ici et là, d'innombrables volcans ; tout cela sera accompagné de terribles
tremblements de terre et d'épouvantables raz de marée. Les villes tomberont en poussière comme des
châteaux de cartes et il n'y aura pas de remède. Les gens déambuleront comme des fous dans les rues, les
hôpitaux  seront  débordés,  des  scènes  jamais  vues.  Je  n'exagère  pas :  ce  que  j'ai  dit,  n'importe  quel
mystique illuminé pourra le vérifier. Je certifie cela sans avoir peur de me tromper, car c'est dans la région
des causes naturelles que j'ai étudié ce que je suis en train de vous dire.

Ainsi,  mes  frères,  ce  sera  grave,  ces  secondes,  ces  instants  où  ce  monde  qui  vient  nous  dévorer
s'approchera. Les radiations de ce monde brûleront indubitablement tout ce qui est vivant et on verra une
obscurité qui durera trois jours et le feu surgira de toutes parts, le dépôt d'hydrogène terrestre explosera
aussi, et alors, comme l'a dit Pierre dans son Épître aux Romains : « Les éléments, en brûlant, seront
détruits, et la Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées ».

Lorsque la collision de mondes se produira physiquement, elle ne sera plus ressentie par personne, car
lorsque les deux masses s'entrechoqueront, tout le monde sera déjà mort, tous auront péris. Ce que je suis
en train de dire a été aussi confirmé par des scientifiques qui ont étudié la planète qui s'avance. Ils ont fait
des calculs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Les hommes de science supposent que l'événement aura
lieu en l'an 2400 environ. J'ai  été  informé par la Grande Loge Blanche qu'il  aura lieu en l'an 2500.
Beaucoup diront : « À cette époque, je serai déjà mort, que m'importe cela ». Ceux qui pensent ainsi se
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trompent,  car nous serons tous témoins de cet événement  cosmique insolite,  c'est  évident.  Même les
désincarnés le verront,  même les gens qui demeurent dans l'abîme, dans les entrailles de la Terre,  le
sentiront,  il  n'y a  personne qui  ne sera témoin de ce fait,  la  plupart  des gens seront  revenus,  seront
réincorporés dans de nouveaux organismes et devront souffrir et passer par cette grande tragédie.

Ainsi, voilà la crue réalité qui nous attend dans l'Ère du Verseau. Les théologiens ne savent pas interpréter
ce sujet. Ils disent : « Verseau est la planète de la science, la planète de l'air, on conquerra les espaces
infinis, les frontières tomberont, tout sera amour ». Ainsi, comme ça, parce que le Verseau est arrivé, tout
le monde s'est transformé, sans travailler, sans faire d'efforts, sans rien faire ? C'est-à-dire que, de manière
mécanique, celui qui était mauvais a cessé de l'être et il est devenu « une âme de Dieu ». Selon eux, il ne
sera jamais plus mauvais, comme si l'on pouvait se transformer mécaniquement, comme si l'on ne devait
pas lutter en soi-même pour se transformer, en terminer avec ses défauts psychologiques ; c'est quelque
chose d'absurde de penser cela. Et sortant de la constellation du Verseau, nous avons le Lion, qui est la
constellation de l'amour, qui donne le sceptre aux rois et crée la fraternité. Tout cela est bien, mais s'ils
connaissaient la crue réalité des faits, que ce Lion est rien moins que la constellation du feu. Qu'est-ce que
cela veut dire ? Que tout cela sera consumé par le feu, que le Lion en finira avec tout, que le Lion de la
Loi ne laissera rien en vie, et que tout cela se transformera en cendres ; dans toute cette Grande Babylone,
il ne restera pas pierre sur pierre.

Le  Verseau  amènera  le  révolutionnaire  à  un  monde  terriblement  révolutionnaire.  Réfléchissez,  il  est
gouverné par la planète Uranus qui est explosive, terrible, atomique ; alors, il doit attendre l'explosion
totale, la consommation des siècles, n'est-ce pas ? La révolution radicale et aussi la fin de cette Grande
Babylone,  c'est  une  crue  réalité,  car,  de  quelle  autre  manière  pourrions-nous  nous  transformer ?
Mécaniquement ? Croyez-vous que, parce qu'est arrivé le Verseau, nous sommes tous, maintenant, des
petites âmes de Dieu ? Le Verseau gouverne déjà depuis 1962, et l'un d'entre vous s'est-il amélioré pour
autant ? Croyez-vous que les frontières soient déjà tombées ? Non, messieurs ! La réalité est différente et
vous verrez bientôt des guerres et encore plus de guerres. La Troisième Guerre Mondiale s'approche à pas
de géants, c'est un fait. Ainsi, il convient que nous réfléchissions.

D'autre part, plaçons-nous sur le plan des réalités par rapport à nous-mêmes. Ces jours-ci s'est désincarné
un jeune, un bon fils, à ce que disait sa mère, selon son illusion, avec apparemment de nobles sentiments,
etc. Après avoir fait des investigations dans les mondes internes, j'ai voulu suivre sa trajectoire post-
mortem. Combien grande fut ma surprise quand je l'ai trouvé dans le cinquième cercle dantesque, dans le
règne minéral submergé,  dans le Tartare grec,  dans l'Avitchi Hindou, dans les infra-dimensions de la
Terre. Je l'ai trouvé là, il était en train d'involuer dans le temps. Cependant, il avait de bons sentiments,
évidemment, il était un bon fils. Bien sûr, sa mère ne le sait pas.

Le cas  que je cite  ici,  je ne dis  pas son nom, je  me limiterai  exclusivement  à  raconter  le  fait,  sans
mentionner le nom de l'individu ; mais il involue là. Mais, pourquoi ? – diront beaucoup – Comment est-
ce possible qu'il entre au Tartare ? Comment est-ce possible qu'il se trouve dans la région submergée
comme une créature qui involue, alors qu'il était si noble et qu'il avait de si bons sentiments ? Il avait
terminé son temps, ses 108 vies et il  n'avait jamais eu un seul atome de spiritualité, il  n'avait jamais
ressenti  le désir  de l'Autoréalisation de l'Être,  il  rejetait  tout ce qui avait  une saveur spirituelle ;  son
unique religion était l'argent. Une fois accompli son temps, après 108 vies, tout comme n'importe quelle
créature du monde, il a involué. On pourrait donc le condamner à vivre là un Maha-Manvantara. Comme
beaucoup, il restera dans cette région tout au plus sept mille à huit mille ans, jusqu'à atteindre la Seconde
Mort.

Il a laissé son cadavre au cimetière. Dans les entrailles de la Terre, il devra laisser un autre cadavre  :
l'Ego, le Moi, le moi-même. Pour finir, l'Essence parviendra à s'échapper pour commencer à la surface de
ce monde (qui sera alors transformé) une nouvelle évolution et elle devra commencer ou recommencer à
partir du règne minéral, en passant par le végétal, en poursuivant par l'animal, jusqu'à reconquérir enfin
l'état d'humanoïde qu'elle avait perdu autrefois.
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Je connais un autre cas similaire, mais celui-là, à la différence de l'individu que j'ai mentionné, n'a pas
encore désincarné. Il s'agit d'un jeune qui a été en danger de mort, mais qui n'est pas mort, et il est déjà
dans les Mondes infernaux ; cependant il vit, et c'est un bon fils, il aime son père et sa mère, il étudie, etc.
Il veut être quelqu'un, monter au sommet de l'échelle, se faire entendre, mais il n'a pas dans son cœur un
atome de  spiritualité ;  il  vivra  quelques  années  encore  et  il  laissera  son  corps,  car  il  est  déjà  dans
l'involution submergée dans les Mondes infernaux ; mais il a un corps, ce sera son dernier corps ; en
laissant son corps, il se rendra compte qu'il est un habitant des Mondes infernaux. Ce qui est curieux, c'est
que ceux qui  entrent  dans  la  région submergée des  enfers s'éveillent,  non de manière positive,  mais
négative, pour le mal et dans le mal.

L'individu que j'ai cité ici, qui a désincarné ces jours-ci, s'est déjà éveillé, bien qu'il n'ait pas un atome de
spiritualité, mais dans le mal et pour le mal. Il sait qu'il est entré dans les Mondes infernaux, il en est
conscient, mais sa réaction n'est pas favorable à la divinité ; au contraire, il est contre la divinité. C'est la
crue réalité de ceux qui entrent dans ces régions. Vous, comme la plupart des humains qui vivent à la
surface de la Terre, vous avez déjà accompli vos 108 vies ou vous êtes en train de les finir, et il  est
opportun que vous vous préoccupiez vraiment tous de l'Autoréalisation intime de l'Être, avant qu'il ne soit
trop tard. Cela n'a rien d'agréable, mes chers frères, d'entrer dans l'involution submergée du règne minéral,
de vivre dans les entrailles de la Terre, c'est très douloureux ; les lois se multiplient épouvantablement de
cercle en cercle dans ces régions ; dans la région purement superficielle, il existe 96 lois, dans la seconde,
nous multiplierons ces 96 par 2, dans la troisième par 3, dans la quatrième par 4 et ainsi de suite  ; à plus
grand nombre de lois, plus grand nombre de complications et de douleur.

De sorte que les involutions dans les entrailles de la Terre sont épouvantablement douloureuses, on vit là
une vie très matérialiste et grossière ; l'unique sortie est la Seconde Mort. Pourquoi dit-on Seconde Mort ?
Car ici, sur terre, à peu de profondeur, nous laissons un cadavre, mais celui qui va dans les entrailles de la
Terre en involuant dans le temps laisse un cadavre dans cette région, et c'est là la Seconde Mort. Après
cette seconde mort, l'Essence se retrouve pure pour recommencer de nouveaux processus évolutifs, mais,
entre temps, qu'est-ce qu'on souffre, mes chers frères, dans ces régions ! Par exemple, en ce qui concerne
la violence, les choses sont inénarrables, il n'y a pas une seconde de paix, les gens se battent tous les uns
contre les autres, on entend des paroles très laides, des calomnies épouvantables ; les amertumes, pour
cette  raison,  sont insupportables ;  pas une seconde de repos ;  je  ne désirerais  pas pour  vous pareille
disgrâce.

Ainsi, il convient que nous devenions de plus en plus conscients du Chemin sur lequel nous sommes. Au
lieu de perdre notre temps, réfléchissons et travaillons, car ce corps que nous avons, mes chers frères, ne
durera pas longtemps. À n'importe quel moment, ce corps que nous avons va au cimetière, à n'importe
quel moment, ce corps que nous avons sera voilé. Je vous invite à réfléchir avant que nous le perdions,
avant que puisse arriver ce fait qui peut se produire à n'importe quel instant, que nous travaillions, car si
l'un  d'entre  vous  est  déjà  dans  ses  dernières  existences,  s'il  travaille,  on  lui  donnera  de  nouvelles
opportunités, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne vous occupez pas de l'Autoréalisation, alors, ces
nouvelles opportunités ne viendront pas. C'est pourquoi il vaut mieux travailler, entrer sur le Chemin, ne
pas perdre bêtement son temps.

Durant les obsèques auxquels j'étais il y a quelques jours, quelqu'un s'exclama : « Il n'est pas mort, le jour
de  la  Résurrection,  nous  nous  retrouverons  tous,  nous  ne  serons  plus  jamais  séparés ».  Ces  paroles
pourraient  être  interprétées  de  manière  symbolique.  Je  comprends  que  celui  qui  s'est  exclamé  ainsi
appartient à l'une de ces sectes évangéliques ou mormons ou quelque chose du même style ; cette phrase
est  très  subtile,  mais  beaucoup de  mystiques,  beaucoup d'anachorètes  dans  l'erreur  supposent  que la
Résurrection c'est comme de souffler pour faire des bouteilles, que nous allons au sépulcre et qu'à la fin
apparaît, un jour, un petit ange jouant de la trompette, et que tout le monde se lèvera du sépulcre parce
que l'heure sera venue. Tout cela aura lieu, bien sûr, sur la base de sacrifices.

Lorsqu'on entre dans le domaine, sur le terrain de la Sagesse Hermétique, on sait ce qu'est la Résurrection.
Évidemment, la Résurrection, il faut la travailler. Si on l'obtient, ce doit être ici et maintenant, car si le
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ressuscité est ainsi, il est bien différent. Car, après être ressuscité ici et maintenant, en travaillant dans le
Grand Œuvre de l'Alchimie Sexuelle, alors il change et il devient différent. En fait, il est tellement éveillé
qu'il  peut  faire  des  investigations  sur  tous  les  mystères  de  la  mort,  il  est  absolument  prêt  à  réaliser
n'importe  quel  type  d'investigation  ésotérique ;  en  fait,  il  peut  se  mettre  en  contact  avec  tous  les
désincarnés passés et futurs, avec ceux qui vivent au fond de l'Abîme et ceux qui demeurent dans les
régions de l'astral, du mental ou du causal ; il ne se sentira plus séparé d'aucun désincarné, qu'il soit de sa
famille ou non. De ce point de vue, on pourrait dire qu'il s'est retrouvé avec l'humanité entière, mais cela
c'est pour lui.

Ceux qui n'ont pas ressuscité, ceux qui demeurent dans la Terre vivante des amertumes continueront d'être
perdus dans l'Abîme. Ainsi, la Résurrection n'est pas pour tous, mais pour celui qui y travaille. On peut
parvenir à la Résurrection au moyen des Trois Purifications par le feu et par le fer.

Si nous regardons la Croix, nous voyons trois clous, et au sommet le mot INRI qui signifie : Ignis Natura
Renovatur Integram. Par le feu, la Nature est renouvelée dans son intégralité. Et les 3 clous signifient les
3 purifications par le feu et par le fer. Après les 3 purifications à base de feu et de fer, on obtient la
Résurrection  ésotérique,  ici  et  maintenant,  dans  la  vie.  Ainsi,  mes  chers  frères,  c'est  seulement  en
ressuscitant que nous retrouverons tous ceux qui sont morts et que nous ne nous sentirons plus séparés de
personne. Mais cette Résurrection, il faut y travailler. Il nous appartient de convertir la pierre brute en
pierre cubique parfaite, et nous devons la ciseler à coups de ciseau et de marteau pour lui donner la forme
qu'elle doit avoir. Une fois que la Pierre Philosophale est autoréalisée, nous aurons le droit de porter à
notre main droite, à l'annulaire, le Sceau de Salomon, et ce sera de plein droit, car nous aurons obtenu
l'union des deux triangles, le triangle supérieur ou du feu et le triangle inférieur ou du mercure.

Lorsque  nous  avons  obtenu  la  liaison  des  deux  triangles  de  Salomon,  la  Pierre  Philosophale  s'est
autoréalisée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'advient en nous l'intégration radicale qui nous convertit en
Maîtres parfaits, de fait et de plein droit, c'est-à-dire en ressuscités. Beaucoup plus tard dans le temps,
nous devrons nous transformer en Grand Élu et Maître Parfait, c'est la plus grande aspiration de tout
véritable ésotériste. Je m'arrête là, mes chers frères, si quelqu'un a une question, il peut la poser.

Disciple.  Maître,  l'humanité  entière  est  condamnée à  périr ;  à  part  celui  qui  obtient  l'Autoréalisation
intime de l'Être, alors, quelle valeur a eu celui qui est devenu le Sauveur, c'est-à-dire le Christ ?

Maître. Il est venu, certes, ouvrir le Chemin publiquement, pour ceux qui veulent y entrer, mais il est bien
certain aussi qu'il s'est exclamé : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Le Maître a dit aussi :
« De deux femmes en train de moudre dans un moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes
travaillant dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ». Ainsi, les êtres humains n'atteignent pas tous
l'Autoréalisation, c'est également pour cela que dans le livre du Seigneur, dans la « Bhagavad Gita », la
grande œuvre de Krishna, il est écrit que « de tous ces êtres qui viennent au monde, il y en a très peu qui
cherchent la perfection, très peu qui arrivent à la perfection, et de tous ceux qui arrivent à la perfection,
très rare est celui qui me connaît ».

Ainsi,  ne  nous  faisons  pas  d'illusions :  l'Autoréalisation  intime  de  l'Être  est  pour  le  petit  nombre.
Rappelons-nous que la Grande Maîtresse H.P. Blavatsky, en écrivant son œuvre « La voix du Silence »,
apposa dans la première partie une phrase qui dit : « Pour le petit nombre », parce qu'en réalité les sept
entrées  du  Grand Œuvre  qui  correspondent  aux sept  jours  de  la  Création  ne  sont  que  pour  le  petit
nombre ; rares sont ceux qui pourraient résister aux épreuves et il y en a très peu qui les ont supportées.
Le Christ les a tous appelés, mais ils ne sont pas tous venus : beaucoup frapperont lorsque le Père de
famille se réunira dans la salle, beaucoup frapperont à la porte en disant :

– Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il dira alors :

– Je ne vous connais pas, d'où êtes-vous ?
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– Mais, Seigneur, vous avez mangé avec nous, vous êtes entré dans notre maison.

– Je dis que Je ne vous connais pas.

Et vous serez alors jetés aux ténèbres extérieures, où l'on entend seulement des pleurs et des grincements
de dents. Ces ténèbres constituent l'Avitchi hindou, le Tartare grec, les Mondes infernaux cités dans les
livres des morts, etc. « C'est là qu'est en train de pénétrer toute l'humanité dans sa totalité ».
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CONFÉRENCE N°243 : SÉQUELLES APOCALYPTIQUES DU MOI (L'ego et la catastrophe
finale)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « SECUELAS  APOCALÍPTICAS  DEL  YO »  (El  Ego  y  la
Catástrofe Final)

Je veux vous dire, au nom de la Vérité cosmique, au nom de cela qui est le Réel, qu'il est nécessaire de
mourir  d'instant  en instant,  de moment en moment,  parce que ce n'est  qu'avec la  mort  qu'advient  le
nouveau.

Quelqu'un  d'ici  dont  je  ne  mentionnerai  pas  le  nom,  un  auteur  assurément  très  célèbre,  disait  que
« viendrait peut-être en 2007 un Âge d'Or pour le monde ». Évidemment, cela me paraît très absurde.
D'où allons-nous sortir  cet  Âge d'Or ?  Avec qui  allons-nous faire  cet  Âge ?  Avec tous  ces  Egos qui
reviennent  sans  cesse,  avec  les  Mois,  avec  le  Moi  peut-être ?  Il  me  semble  que  c'est  impossible  et
absurde. Un Âge de Lumière et de Gloire n'est réellement pas possible tant que nous ne sommes pas
morts en nous-mêmes.

Comment  pourrait-il  y  avoir  de la  paix  sur  la  Terre  si  chacun de  nous  porte  à  l'intérieur  de lui  les
« éléments » qui produisent des guerres ? Comment pourrait-il y avoir de l'amour si à l'intérieur de chacun
de nous il existe la haine ? D'où sortirions-nous l'altruisme, alors qu'au fond de notre Conscience, nous
portons malheureusement l'égoïsme ? Comment pourrait resplendir la chasteté si, au fond de chacun, il y
a la luxure ? Indiscutablement, mes chers frères, il serait impossible de créer un Âge de Lumière dans ces
circonstances, l'Ego ne peut jamais créer un Âge de Lumière. Ainsi donc, toute prophétie dans ce sens me
semble totalement fausse.

Évidemment, nous devons mourir de moment en moment ; c'est ainsi seulement qu'advient la lumière.
Cependant, que se passe-t-il pour les multitudes ? Si le conglomérat social a l'Ego vivant et si ces Mois
reviennent constamment, s'ils viennent constamment dans cette Vallée du Samsara, d'où sortirions-nous
alors cet Âge d'Or ? Qui l'édifierait ? L'Ego, Satan, le Moi-même, le Soi-même ? Réfléchissez, mes frères,
profondément...

Nous sommes à la veille d'un grand cataclysme ; cela est ostensible. Les scientifiques savent bien que sur
l'orbite de notre planète Terre arrive un monde qu'ils appellent la « Planète Rouge ». Elle s'approche, et
les hommes de science voudront l'éloigner avec des explosions nucléaires, cependant, tout sera inutile.

Viendra un moment où toutes les prophéties devront s'accomplir. Mahomet a parlé bien clairement, il a
parlé  du tremblement  de terre  qui nous est  réservé depuis  le  début  des siècles.  Il  dit  textuellement :
« Alors, les montagnes seront broyées, elles voleront dans les airs et retomberont en poussière »... Cela
nous  invite  à  réfléchir :  cela  serait  impossible  s'il  n'y  avait  pas  un  tremblement  de  terre.  Mais,  ce
tremblement de terre, pourquoi se produirait-il ? Indubitablement, un tel événement ne pourrait avoir lieu
qu'avec une collision de mondes, et c'est précisément ce qui va se passer, mes chers frères.

L'Apocalypse nous parle aussi d'un grand tremblement de terre ; « si grand (dit-elle), qu'il n'y en a jamais
eu de tel sur la face de la Terre »...

Je  veux  que  vous  réfléchissiez  très  profondément  sur  le  moment  où  nous  sommes  actuellement.
Réellement,  nous  vivons  à  une  époque difficile,  nous  sommes  dans  les  temps  de  la  fin,  comme dit
l'Apocalypse de saint Jean, nous sommes au « commencement de la fin de l'ère des gentils ».

L'ancienne Terre, l'Atlantide a péri par l'eau, et notre présente Terre, l'actuelle, sera éliminée par le feu.
Pierre a clairement parlé de cela. Dans sa deuxième Épître aux Romains, il a dit que « la Terre et tout ce
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qu'elle renferme, sera brûlée par le feu ». Et c'est vrai, mes chers frères : « les éléments, en brûlant, seront
détruits »...

Réfléchissez à cela, approfondissez. Bien sûr, ce que je suis en train de dire a une apparence de tragédie,
mais c'est que je ne veux pas perdre un instant pour attirer votre attention. Il est nécessaire que vous
viviez en état d'alerte, surtout en ces temps difficiles.

Dans le Monde des Causes naturelles, j'ai pu expérimenter ce futur qui attend notre planète Terre. Ce que
j'ai  vu fut  réellement  épouvantable :  les douze constellations  du zodiaque apparaissaient  (de manière
symbolique,  picturale,  allégorique)  comme  douze  géants  terribles,  menaçants,  et  d'eux  sortaient  des
éclairs et des coups de tonnerre. Cela semblait comme si,  en ce moment, c'était déjà la fin, c'était la
catastrophe finale.

Je me suis aussi rendu compte, mes chers frères, que les gens des autres mondes n'ignorent pas ce qui va
se passer et ils s'y préparent. Vous pouvez être sûrs qu'en son temps et à son heure, des navettes d'autres
mondes, d'autres planètes, prendront des photographies (pour utiliser, cette fois, nos termes terrestres),
essaieront d'enregistrer des images sur une plaque ou sur quelque chose, dans le but de garder ce souvenir
dans leurs archives. J'ai vu, donc, un monde qui a été châtié pour ses méchancetés, un monde terriblement
pervers : la planète Terre.

Un autre jour, je parlais avec ma Divine Mère Kundalini. Elle me dit :

– Tout est perdu ; le mal du monde est si grand qu'il est déjà arrivé jusqu'au ciel. Babylone la Grande, la
mère  de  toutes  les  fornications  et  abominations  de  la  Terre,  sera  détruite,  et  de  toute  cette  perverse
génération de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre... Étonné, je dis :

– Oh, ma Mère ! nous trouvons-nous dans une impasse ? L'Adorable répondit :

– Veux-tu faire un marché avec moi ?

– Bien sûr que oui !

– Alors - a-t-elle poursuivi - tu ouvres le passage et je les tue…

Ouvrir un tel passage, mes chers frères, c'est ce que je suis en train de faire. Nous sommes, en cet instant,
en train de former l'Armée du Salut Mondial. Oui, heureux ceux qui sauront profiter de ce passage ! car je
veux que vous sachiez, de manière concrète, claire et définitive, que tout ce que vous voyez actuellement
dans le monde sera détruit ! Lorsque cette planète qui voyage en direction de notre monde (vers la planète
Terre) s'approchera, évidemment, elle brûlera, avec ses radiations, tout ce qui est vivant. À son approche,
le feu liquide de l'intérieur de la Terre sera attiré magnétiquement et jailliront alors partout, ici et là, des
volcans  en  éruption  et  il  y  aura  des  tremblements  de  terre  épouvantables,  jamais  vus  ni  ressentis
auparavant, et il y aura de la lave et des cendres partout.

Les Saintes Écritures disent que ces jours-là, le Soleil s'obscurcira et ne donnera plus de lumière. C'est
évident, mes chers frères. Cet astre voyageur, celui qui vient « heurter » notre monde Terre, s'interposera
entre le resplendissant Soleil qui nous illumine et notre monde ; alors, il y aura des ténèbres très épaisses,
des mouvements telluriques vraiment terribles et des gémissements pitoyables ; la température montera
épouvantablement, les gens fuiront partout : ici, là, là-bas et plus loin, et il n'y aura pas de remède, il n'y
aura d'échappatoires nulle part (pour l'humanité). Et enfin, le dépôt d'hydrogène de notre planète Terre
prendra feu, il brûlera (notre monde) comme un grand holocauste au milieu de l'espace infini.

Ainsi,  mes  frères,  lorsque  ce  monde  qui  vient  heurter  le  nôtre  s'approchera,  la  mort  avec  sa  faux
moissonnera ; elle moissonnera des millions et des millions de vies. Lorsque se produira le choc purement
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physique, il n'y aura plus personne de vivant, car, qui pourrait résister ? C'est ainsi que se terminera, mes
chers frères, cette civilisation perverse ; c'est ainsi que succombera cette civilisation de méchants.

Ce que je suis en train de dire maintenant pourra vous paraître comme quelque chose d'exotique ou
d'étrange.  C'est  la  même  chose  qu'ont  ressenti  les  Atlantes  dans  les  moments  précédant  le  Déluge
universel, avant que les eaux n'avalent cette humanité. Beaucoup se sont alors moqués, rares furent ceux
qui ont écouté le Manu Vaivaswata, qui a été l'authentique Noé biblique, celui qui a sorti le peuple élu,
l'Armée du Salut Mondial de la zone de danger ; celui qui l'amena jusqu'au Plateau Central d'Asie, en
passant partout où il trouva de la terre sèche. C'est alors que les pervers, les seigneurs à la face ténébreuse,
désespérés, sont morts.

Aujourd'hui,  mes  frères,  nous  sommes  en train  de parler  comme nous avons parlé  dans  l'Atlantide ;
aujourd'hui,  je  suis  en  train  de  prophétiser  comme  j'ai  prophétisé  aussi  sur  le  continent  submergé ;
aujourd'hui,  je  suis  en  train  de  vous  avertir,  comme j'ai  averti  à  cette  époque.  Il  n'y a  qu'une  seule
différence : à cette époque, la terre de l'Atlantide (avec tout ce qu'il y avait dessus) a péri par l'eau ;
maintenant, celle-ci succombera par le feu...

Ainsi, mes chers frères, après le grand cataclysme, il n'y aura que du feu et de la vapeur d'eau, il y aura un
grand chaos. Cette Terre restera inhabitée, mais les élus seront éloignés du danger et emmenés dans un
lieu du Pacifique.

Lorsque la  Terre  aura  les  bonnes  conditions,  cette  semence humaine  peuplera  la  surface  d'une Terre
transformée, la « Terre de l'avenir », cette « Nouvelle Jérusalem » dont parle l'Apocalypse de saint Jean.
Rappelez-vous qu'il y aura « de nouveaux cieux et une nouvelle terre » (tous les prophètes sont d'accord
sur cela), et précisément sur cette « terre nouvelle » ressusciteront les glorieuses civilisations ésotériques
du passé. La grande sixième race racine du futur sera un mélange de notre semence humaine, terrestre,
avec le meilleur de la semence d'autres mondes. Je veux que vous compreniez que la résurrection des
civilisations passées sera un fait concret.

Dans la première sous-race de la future sixième race racine, ressuscitera cette culture, cette civilisation
ésotérique qui a fleuri (après la submersion de l'Atlantide) sur le Plateau Central de l'Asie au premier âge
de notre cinquième race.

La Seconde sous-race de la future sixième race racine sera aussi grandiose, car nous verrons alors la
résurrection de ces puissantes cultures qui ont fleuri dans le sud de l'Asie ; la culture pré-védique, la
sagesse  des  RISHIS,  celle  des  grandes  processions  avec  leurs  éléphants  sacrés  des  antiques  temps
hindous, etc.

Dans la  troisième sous-race de la  future sixième race racine,  là,  sur la  terre  transformée de l'avenir,
ressurgira  la  puissante  civilisation  de  l'Égypte ;  il  y  aura  alors  un  nouveau  « Nil »  et  de  nouvelles
pyramides et de nouveaux sphinx, et des millions d'âmes égyptiennes reviendront, se réincarneront pour
faire resplendir la sagesse Neptunienne-Amentine sur la face de la Terre, dans toute sa splendeur et son
éclat.

Dans la quatrième sous-race de la future sixième race racine, sur la nouvelle terre du futur, ressurgira
alors de nouveau, avec tout son pouvoir, la culture Gréco-romaine avec ses mystères d'Eleusis, avec les
mystères sacrés de l'antique Rome, etc.

Et  il  y aura une cinquième sous-race dans laquelle  se  répéteront  les stades  de la  civilisation Anglo-
saxonne, Teutonique, etc., mais sous une forme beaucoup plus élevée, plus spirituelle. Cependant, on ne
pourra pas éviter qu'à cette époque, il y ait quelques échecs. Il y en aura, c'est clair...

Avec la sixième sous-race, resplendira une culture très analogue, en effet, à celle de cette sous-race qui
peuple notre continent ibérico-américain, mais, je le répète, à une octave d'ordre supérieur.
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Enfin, dans la septième sous-race de la future sixième race racine, sur la Terre transformée du futur, avec
de nouveaux cieux et de nouvelles terres, fleurira la septième sous-race, très semblable (disons) à celle
qu'il y a actuellement aux États-Unis, mais immensément plus spirituelle. Cependant, on ne pourra pas
éviter la répétition de nouveaux échecs...

Enfin, viendra, mes chers frères, une autre grande catastrophe qui, à cette époque, sera causée par l'eau, et
à la fin des temps, ressurgira un dernier continent, un continent posthume où fleurira la septième race
racine.

Aujourd'hui, je me limite seulement, mes chers frères, à rappeler que nous nous préparons pour un grand
cataclysme ; de sorte que ceux qui voudront grossir les rangs de l'Armée du Salut Mondial, qu'ils viennent
avec nous. Ceux qui nous suivent seront sortis de la zone de danger au moment précis, adéquat, indiqué
par la Grande Loi. Ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui n'acceptent pas les enseignements, ceux qui
rejettent le gnosticisme, l'ésotérisme, la sagesse antique, périront indiscutablement...

Il y aura alors un événement extraordinaire, quelque chose de très similaire, comme je vous l'ai déjà dit, à
ce qui est arrivé auparavant, quand fut détruit le continent atlante.

La puissante civilisation du futur, l'Âge d'Or, l'Âge de la Lumière et de la Splendeur, surgira seulement
après la grande catastrophe qui s'approche. Maintenant, ce n'est pas possible, simplement parce que l'Ego
ne peut pas créer des cultures divines, l'Ego n'est pas capable de permettre la résurrection des antiques
civilisations de type ésotérique et spirituel.

Ainsi, donc, ceux qui prophétisent en disant qu'« en l'an 2000 ou 2007 commencera l'Âge de la Splendeur
et de la Lumière » sont complètement dans l'erreur.

Croyez-moi, au nom de la Vérité, un tel Âge ne pourra être édifié que par l'Être, par le divin, par la chose
la plus décente que nous ayons dans la profondeur de notre Conscience, mais jamais par le Moi-même,
par le Soi-même, par le Moi.
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CONFÉRENCE N°244 : AVIS D'ALERTE À L'HUMANITÉ (Messages aux gnostiques espagnols)

Traduction  d'une conférence  intitulée  « AVISO DE ALERTA A LA HUMANIDAD » (Mensaje  a  los
Gnósticos Españoles)

Chers frères du Mouvement gnostique en Espagne : Paix Invérentielle ! Samael Aun Weor vous parle.

Chers frères gnostiques, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous tous en ces instants de crise
mondiale et de banqueroute de tous les principes. L'heure est venue de lutter intensément pour l'humanité
souffrante, puisque nous nous trouvons à un moment où tout est en crise...

Au nom de la vérité, nous devons dire que nous nous trouvons au commencement de la fin. Je parle ainsi,
en ces termes, parce que la FIN DE NOTRE RACE ARYENNE est en vue. Nous savons bien que toute
race a un début et une fin. La fin, pour les habitants qui peuplent la surface de la Terre, est inévitable.

Au nom de la vérité, nous dirons que, de même qu'il existe L'ANNÉE TERRESTRE, il existe aussi le
Grand Cycle Solaire, la grande ANNÉE SIDÉRALE.

L'Année Terrestre,  nous la  connaissons,  c'est  le  voyage de la  Terre  autour  du Soleil  en 365 jours  et
quelques fractions. Quant à l'Année Sidérale, les astronomes la connaissent bien. C'est le temps que met
le Système Solaire d'ORS à voyager autour de la ceinture zodiacale. Ainsi, de même qu'il existe quatre
saisons pour l'Année Terrestre, il existe aussi QUATRE SAISONS pour l'Année Sidérale. Une race ne
dure pas plus que ce que dure un voyage du Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale, c'est tout.
Une fois le voyage fini, la race est finie.

Notre race actuelle commence avec le chapitre VI de la « Genèse » et elle prend fin avec « l'Apocalypse »
de saint Jean... le Lac Ardent de feu et de soufre qui est la Seconde Mort. Ainsi, concrètement, nous
dirons qu'un changement géologique fondamental va s'opérer très rapidement sur l'écorce de notre monde
Terre ; ces changements ont toujours lieu à la fin de l'Année Sidérale. Le présent voyage a débuté après le
Grand Déluge universel, c'est-à-dire après la submersion du Continent Atlante au fond de l'océan qui
porte  son  nom  (l'Atlantique).  C'est  au  début  de  ce  voyage  dans  lequel  nous  sommes  encore  qu'a
commencé notre race, c'est-à-dire la race qui peuple actuellement le monde, en d'autres termes, la race
Aryenne.

Évidemment, la fin de la race est en vue, car la fin du voyage est aussi en vue. Le voyage a commencé à
l'ÈRE DU VERSEAU, et le Système Solaire est retourné à l'Ère du Verseau. En ce moment, nous sommes
dans l'Ère du Verseau. Ainsi, le commencement de la fin est bien un fait et nous y sommes...

Si nous lisons MATTHIEU, selon la Science, nous nous rendrons compte que tout ce qui est écrit dans le
Sermon prophétique coïncide avec l'époque actuelle : on parle de « guerres, de rumeurs de guerres, de
Jérusalem entourée  d'armées,  de  pestes,  de  tremblements  de terre  de  toutes  parts »,  etc.  Ce sont  les
signaux du commencement de la fin...

SAINT LUC, selon la Lumière, nous parle de quelque chose de différent : de l'Âge d'Or, de la future race
après le  Grand Cataclysme, du Nouvel Âge qui  vient après le  grand désastre qui attend notre globe
terrestre et l'humanité... Ainsi, il est nécessaire de comprendre qu'en ces instants précis où nous nous
trouvons, il se passe des choses qui indiquent le commencement de la fin, et c'est le voyage de notre
Système Solaire autour du Zodiaque qui se termine, car le voyage, je le répète, a commencé en Verseau et
il se termine en Verseau, or nous sommes déjà dans le Verseau...
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En partant de tous ces principes, de toutes ces explications, nous éclaircirons beaucoup de choses. Les
quatre Saisons de l'Année Sidérale sont : le Printemps – c'est-à-dire l'ÂGE SOLAIRE –, l'Été – l'ÂGE
D'ARGENT –, l'Automne – l'ÂGE DE CUIVRE –, l'Hiver – l'ÂGE DE FER.

Dans l'Âge d'Or de toute race, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de guerres, il n'y a pas de partis
politiques, il n'y a pas de haines, la Terre entière est un Paradis, personne n'a en lui l'Ego animal, c'est
pourquoi tous les êtres sont remplis d'amour et de félicité. Dans l'Âge d'Argent, tout ce bonheur décroît un
peu, mais cela continue. Dans l'Âge de Cuivre, l'Ego prend définitivement de la force, il se développe de
manière inouïe en chaque créature, les frontières, les guerres s'installent ; et à l'Âge de Fer qui est l'Âge
actuel, tout n'est que désastre, la Terre se remplit de haine et de guerres épouvantables.

Ainsi, Âge d'Or, le Printemps. Âge d'Argent, l'Été. Âge de Cuivre, l'Automne. Âge de Fer, l'Hiver. En ce
moment, nous sommes dans l'Âge de Fer...

Lors de sa vision, le prophète DANIEL a vu une grande mer d'où sortaient quatre Bêtes. La première avait
un corps de Lion et des ailes d'aigle, mais on lui a donné un cœur d'Homme, c'est l'Âge d'Or. La seconde
avait  la  forme d'un ours,  l'Âge d'Argent.  La  troisième ressemblait  à  un sphinx,  l'Âge de Cuivre.  La
quatrième était très différente des trois autres bêtes, complètement différente : elle était en fer et ses dents,
ses sabots et ses griffes, tout était en acier, et elle détruisait tout ce qu'elle touchait, elle pouvait même
faire la guerre contre les Saints du Très Haut et les jeter à terre ; c'est l'Âge de Fer, celui de l'horrible hiver
où nous nous trouvons actuellement.

Ainsi,  les quatre Bêtes représentent les quatre Âges du monde. Lorsque le prophète Daniel demanda
quand viendrait la fin de la bête, de la quatrième (une Bête si différente de toutes les autres qu'elle pouvait
même détruire la Nature et faire la guerre contre les Saints et créer le désordre, de manière épouvantable),
la réponse fut la suivante : « Cela arrivera d'ici un temps, des temps et la moitié d'un temps »...

Et Daniel a vu le moment, alors, où à la fin, la quatrième Bête serait détruite et le Royaume remis aux
Saints  du Très  Haut,  mais,  je  le  répète,  cela  aura lieu « d'ici  un temps,  des  temps et  la  moitié  d'un
temps »…

Paroles qui ont été dites à Daniel ; « un Temps » : l'Âge d'Or ; « des temps » : les Âges d'Argent et de
Cuivre ; et la « moitié » : la moitié de l'Âge de Fer.

Ainsi, si nous nous soumettons aux calculs Brahmaniques en relation avec le Kali-Yuga, nous en arrivons
à la conclusion que nous sommes à la moitié de l'Âge de Fer, exactement à la moitié ; cela nous indique la
fin de la Grande Bête, la fin de la quatrième Bête.

Et quant au Roi Nabuchodonosor, il  a eu un rêve, et alors il a fait appel à ses interprètes pour qu'ils
l'interprètent (mais il a exigé des interprètes qu'ils soient capables de connaître le rêve qu'il avait eu, sinon
il ne les soumettait pas à l'interprétation). Beaucoup ont essayé de l'interpréter (en Babylonie) et ils n'ont
pas pu, car la première chose qu'exigeait le Roi était qu'ils devinent le rêve ; il ne le leur racontait pas,
mais ils devaient le deviner, et c'était grave, car aucun ne pouvait le faire ; et comme ils ne le pouvaient
pas, ils ont été jetés aux fauves, ils ont été jetés en prison, ils ont été tués, mais il y en a un qui, par contre,
put le faire :  ce fut Daniel ! Il abandonna volontairement son corps physique,  au moyen de procédés
intéressants que nous, les gnostiques, nous possédons encore.

Hors de sa forme dense, physique, il se mit à examiner quel avait été le rêve du Roi, et il est clair qu'il le
sut. Et le lendemain, il se présenta au Palais Royal pour donner l'interprétation. Et il dit au Roi :

– « Seigneur, tu as vu dans tes rêves une grande statue : la tête était en or, la poitrine et les bras étaient en
argent, le ventre en métal, c'est-à-dire en cuivre, et les jambes et les pieds en partie en fer et en partie en
terre cuite »... et il lui dit : « Ce sont les quatre Règnes qu'il y aura dans le monde »...
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Et il expliqua l'histoire des quatre Règnes (bien qu'il ait adapté cette interprétation aux choses de cette
époque ; mais que celui qui a de la compréhension comprenne, car ici il y a de la Sagesse). Il est clair que
le Roi fit mettre la pourpre sur le corps de Daniel, un collier à son cou...

Voilà les quatre Âges : celui d'Or, celui d'Argent, celui de Cuivre et celui de Fer. Celui de Fer « est en
partie en fer et en partie en terre cuite », c'est-à-dire que le règne est en partie fort et en partie fragile et
faible, et qu'« il sera brisé comme un vase de potier » dans très peu de temps...

Notez que,  en plus de la  catastrophe finale qui survient toujours dans les derniers instants du grand
voyage de notre Système Solaire, il y a quelque chose qu'il vaut la peine de prendre en compte. Je me
réfère à la planète HERCOLUBUS, qui est maintenant appelée « Barnard I » par les astronomes.

Cette planète est immense, environ six fois plus grande que Jupiter, et elle atteint notre orbite terrestre
exactement à la fin de chaque voyage de notre Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale.  Et,
évidemment, elle produit d'épouvantables cataclysmes...

Lorsqu'elle est arrivée à la fin du voyage ATLANTE, ce continent a sombré au fond de l'océan, avec tous
ses millions d'habitants. Il y a eu une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE épouvantable. Les
pôles se sont convertis en équateur, l'équateur en pôles...

Lorsqu'elle est arrivée à la fin du voyage LÉMURE, le Continent Lémure, qui était autrefois situé dans
l'océan Pacifique, a été secoué par le feu et les tremblements de terre ; alors a commencé une époque de
grands cataclysmes qui,  en fin de compte,  a fait  que ce grand continent s'est  enfoncé lentement et  a
disparu dans les vagues furieuses du Pacifique...

Lorsqu'elle est arrivée à la fin du voyage HYPERBORÉEN, toute l'Humanité Hyperboréenne a péri, rasée
par de forts ouragans...

Lorsqu'elle est arrivée à la fin du voyage POLAIRE, la race Protoplasmique a disparu de la surface de la
Terre...

Maintenant, elle arrive précisément à la fin du voyage. Hercolubus (« Barnard I », comme le nomment les
astronomes) est déjà visible par tous les télescopes...

Ici,  au Siège patriarcal de Mexico,  nous avons la CARTE de ce qui doit donner lieu à la GRANDE
CATASTROPHE ;  une  carte  astronomique  élaborée  par  les  astronomes  eux-mêmes  dans  tous  les
observatoires du monde.

Si les astronomes n'ont pas fait de publicité à ce sujet, c'est dû à la censure des gouvernants qui ne veulent
pas que se forme une PSYCHOSE COLLECTIVE dans les peuples. Et ils ont raison jusqu'à un certain
point,  car  cela  produirait  des  déséquilibres  économiques  irréparables  et  de  grands échecs,  au niveau
sociologique et économique.

Bon, mais les faits sont les faits, et Hercolubus est visible pour les astronomes et elle arrive en voyageant
à une vitesse fantastique...

Elle tourne autour du SOLEIL TYLAR, elle appartient au Système Solaire Tylar. Tout le Système Solaire
Tylar s'approche, spécialement Hercolubus, qui est la planète appelée à passer très près de notre orbite
terrestre.

Puisque c'est un monde gigantesque, il  attirera ou aspirera magnétiquement le FEU LIQUIDE qui se
trouve à l'intérieur du monde, alors des volcans jailliront de toutes parts.
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Enfin,  une  partie  de  L'ÉCORCE  GÉOLOGIQUE  POURRA EXPLOSER,  car  il  y  a  actuellement
beaucoup de pressions et de vapeurs à l'intérieur de l'écorce géologique du monde. Cela pourra produire,
naturellement, une explosion. L'explosion sera provoquée par Hercolubus.

Le feu liquide est appelé à se répandre, disons, sur toute l'écorce géologique, provoquant alors, comme
c'est naturel, le GRAND INCENDIE UNIVERSEL, irréparable, que personne ne pourra éteindre.

PIERRE, dans sa « Seconde Épître aux Romains » dit : « Les éléments, en brûlant, seront détruits, et la
Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées »…

Cela s'explique avec l'arrivée d'Hercolubus (ou de Barnard I, comme le nomment les astronomes). Il est
clair qu'avec le feu périra tout ce qui est vivant. Beaucoup plus tard, lorsqu'Hercolubus se rapprochera au
maximum, il se produira la révolution des axes de la Terre. Les pôles se trouveront convertis en équateur.
L'équateur se trouvera converti en pôles, et l'eau des océans changera de lits. À la fin, les terres actuelles
sur lesquelles vit la race humaine se retrouveront au fond des océans. Il y aura quelques sommets de
montagnes  plus  hautes  qui  pourront  ne  pas  être  recouverts  par  les  eaux,  alors,  ce  seront  des  îles,
naturellement.

Je considère, par exemple, que la partie la plus haute du sommet de l'Everest pourra être une île. Il est
possible que beaucoup de sommets très élevés se retrouvent naturellement convertis en de simples îles…

Ainsi, nous nous approchons de la grande fin catastrophique de la race Aryenne. Avec le temps, beaucoup
plus tard, il y aura une Nouvelle race sur la surface de la Terre. Je me réfère expressément à la SIXIÈME
RACE RACINE.

Il y a toujours des survivants de chaque race qui périt. Il y a eu des survivants Lémures, qui ont généré la
race Atlante. Il y a eu des survivants Atlantes qui ont généré la race Aryenne et il y aura des survivants de
notre race.

Un petit groupe est déjà en train de se former, en marge de toutes les limitations et de tous les préjudices
de la Terre, et de toutes les divisions, dogmes et tyrannies... Ce GROUPE ÉLU sera emmené secrètement,
en son temps et à son heure, dans un endroit du Pacifique. De là, ce groupe pourra contempler la Grande
catastrophe sans en subir aucun dommage. Ce groupe devra vivre dans le brouillard, parmi les vapeurs du
brouillard, comme les anciens Nibelungen, car toute la planète Terre sera enveloppée de feu et de vapeur
d'eau durant de nombreux siècles... À la fin, surgiront, du fond même des océans, de nouvelles terres, sur
lesquelles vivra une Nouvelle Humanité. Et ce sont précisément les survivants qui serviront de noyau à la
future Grande race. Ce seront eux qui habiteront sur ces nouvelles terres sous de nouveaux cieux.

Et alors, viendra le nouvel Âge d'Or de la future race ; c'est à elle que se réfère Virgile, le poète de
Mantoue, lorsqu'il dit dans sa divine « Énéide » : « Maintenant, l'Âge d'Or est arrivé, et une nouvelle
descendance  commande ».  Dans  l'Âge  d'Or,  seuls  ceux  qui  ont  RECONQUIS LEUR INNOCENCE
auront un corps physique et pourront vivre. Pour reconquérir l'innocence, il faut éliminer de notre nature
intérieure les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs.

Si  quelqu'un avait  des  agrégats  psychiques  dans  sa constitution intime psychologique,  eh bien,  il  ne
pourrait pas avoir de corps physique dans le futur âge d'Or, car alors gouvernera seulement l'Amour, la
Grande Félicité.

Ainsi, il vient au monde un Nouvel Âge, et notre objectif, à nous, les gnostiques, est de préparer le noyau
qui devra servir de racine pour l'Âge d'Or. C'est à cela que nous nous dédions ! Si vous, mes chers frères
gnostiques d'Espagne, vous voulez nous accompagner, je suis avec vous et nous irons, à l'heure voulue, au
moment  et  à  l'époque  choisis,  où  nous  devons  aller.  Vers  ce  lieu  où  rien  ne  devra  se  passer,  pour
contempler de là la Grande catastrophe.
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C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui à mes chers frères gnostiques espagnols.
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CONFÉRENCE N°245 : LA FIN DES FILS DU CINQUIÈME SOLEIL

Traduction d'une conférence intitulée « EL FINAL DE LOS HIJOS DEL QUINTO SOL »

[...] scientifiques ont déjà fait connaître le fait terrible, réel et véritable que l'humanité contemporaine est
assise sur un baril de poudre. Il y a longtemps, nous sommes venus [...] dire que le feu de l'intérieur de
notre planète Terre était entré en effervescence, cependant, on n'en avait pas fait grand cas.

Au nom de la vérité, nous devons mettre l'accent sur l'information qui est sortie dans les journaux et qui a
corroboré complètement notre thèse : un futur cataclysme nous attend.

Il est certain que le fond des MERS est rempli de FISSURES. Il y en a une qui passe près de la Californie
et que les gringos ont déjà baptisée. Celle-ci a mis en danger et met actuellement en danger toute cette
péninsule. De sorte que des villes comme Los Angeles, San Francisco, etc., sont appelées à disparaître
très rapidement.

Il existe aussi beaucoup d'autres fissures, tant dans l'Atlantique que dans le Pacifique, qui vont d'un pôle à
l'autre. Certaines sont si profondes (surtout dans le Pacifique) qu'elles mettent déjà en contact l'eau des
océans avec le feu liquide qui existe à l'intérieur de la planète Terre.

C'est pour cette raison que se forment actuellement des pressions et des vapeurs qui augmentent d'instant
en instant, de moment en moment. Ces pressions et ces vapeurs génèrent des TREMBLEMENTS DE
TERRE, et ceux-ci ont lieu dans tous les coins de la Terre. Comme résultat, apparaîtront de nouveaux
VOLCANS, parce qu'il est évident que le feu en effervescence essaie de s'ouvrir un passage, de sortir à la
surface de la Terre ; c'est ainsi que vont surgir de nouveaux volcans.

Indiscutablement, à mesure que le feu liquide continuera d'être en ébullition, à mesure que les pressions et
les vapeurs s'intensifieront, les tremblements de terre deviendront de plus en plus intenses.

Les hommes de science ont averti qu'à n'importe quel moment, il y aura une GRANDE EXPLOSION ; on
s'y attend, c'est évident. Ainsi, le danger est imminent, il n'y a pas de remède ; ce que nous avons dit est
déjà corroboré officiellement par la Science.

Les Aztèques ont dit que les Fils du CINQUIÈME SOLEIL périront par le feu et les tremblements de
terre...

Les Fils du PREMIER SOLEIL ont été ceux de la race Protoplasmique ; cette humanité d'Androgynes
divins qui a vécu autrefois sur la calotte du pôle Nord, dans l'île Sacrée. Les Fils du SECOND SOLEIL
ont été les Hyperboréens, dans les régions proches du pôle Nord qui forment un véritable fer à cheval. Les
Fils du TROISIÈME SOLEIL ont été les Lémures, et ils ont vécu sur le continent Mu, situé autrefois dans
le Pacifique. Les Fils du QUATRIÈME SOLEIL ont été les Atlantes. Les Fils du CINQUIÈME SOLEIL,
c'est nous, les gens de la race Aryenne. Les Fils du SIXIÈME SOLEIL seront formés par l'humanité de la
sixième race racine. Les Fils du SEPTIÈME SOLEIL constitueront la dernière des races humaines, etc.

On  dit  que  « les  Fils  du  Premier  Soleil  ont  été  dévorés  par  les  TIGRES ».  Bien  sûr,  c'était  des
Bodhisattvas Illuminés, et le Tigre représente toujours Lucifer-Nahua ; c'était des gens parfaits. On a dit
que « les Fils du deuxième Soleil ont été balayés par de forts ouragans ». On a dit que « les Fils du
troisième Soleil ont péri par un Soleil de pluie de feu et de forts tremblements de terre », c'est-à-dire par
des  volcans  et  des  tremblements  de  terre.  On  a  affirmé,  de  manière  emphatique,  que  « les  Fils  du
quatrième Soleil, c'est-à-dire les Atlantes, ont été engloutis par les eaux de l'océan » et cela est confirmé
non seulement  par la  Genèse,  mais aussi  par toutes les anciennes écritures religieuses.  « Les Fils  du
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cinquième Soleil », c'est nous. Les Aztèques affirment clairement que « nous périrons par le feu et les
tremblements de terre »...

Les Fils du sixième Soleil seront différents. Si, au cinquième Soleil, on nous parle de la mort des Dieux,
au sixième Soleil, on annoncera la RÉSURRECTION DES DIEUX. Et les Fils du septième Soleil seront
plus spirituels.

Ainsi, mes chers frères, nous devons comprendre : lorsqu'on dit que « les Fils du deuxième Soleil sont
devenus des SINGES », il faut savoir le comprendre. Assurément, à cette époque, ont surgi beaucoup de
gens dégénérés. Il y a eu des races perverses, la nature a eu des manifestations farfelues.

Madame Blavatsky parle, par exemple, des HOMMES AQUATIQUES, terribles et pervers, de véritables
monstres marins ; c'était une époque où il y a eu beaucoup de cas monstrueux...

Lorsqu'on dit  que les Fils  du troisième Soleil  se sont  transformés en OISEAUX, il  faut aussi  savoir
comprendre cela : les gens dégénérés de la troisième race sont aujourd'hui les fameux LILLIPUTIENS.
Certains existent en Afrique et dans d'autres endroits du monde ; ils sont habiles dans les États de Jinas,
ils disparaissent facilement d'un moment à l'autre, c'est-à-dire qu'ils entrent dans la dimension Inconnue,
dans les dimensions de la Nature, et ils voyagent précisément dans la quatrième Coordonnée, dans la
quatrième Verticale, d'un lieu à un autre ; il y en a de 10, 15 et 20 centimètres, comme en Bolivie, il y en a
aussi de 50 centimètres, comme dans le centre de l'Afrique, etc.

Certaines petites grottes rupestres sont remplies d'images de parties de chasse, etc., peintes précisément
par les Lilliputiens (des hommes-oiseaux complets).

Lorsqu'on affirme que les Fils du quatrième Soleil se sont transformés en POISSONS, et qu'ils ont été
dévorés  par  les  eaux,  nous  devons  comprendre  qu'ils  ont  péri,  précisément,  dans  les  vagues  de
l'Atlantique.

Quant à nous, les Fils du cinquième Soleil, indubitablement, nous devrons subir notre [...] et périr, parce
que c'est ce qui est écrit, « par le feu et les tremblements de terre »...

Il est nécessaire de comprendre ce qu'est réellement l'ÈRE DU VERSEAU. Elle a commencé, comme tout
le monde le sait, le 4 FÉVRIER 1962 entre deux et trois heures de l'après-midi. Je n'affirme pas cela de
manière empirique, non, je suis en train de dire que cela a été dûment observé dans tous les observatoires
de la planète Terre.

Alors, et c'est aussi ce qu'affirment les astronomes, il y a eu un rassemblement de mondes, précisément
dans la Constellation du Verseau, il y a eu un CONCILE COSMIQUE dans le sens le plus transcendantal
du terme : les planètes de notre Système Solaire d'Ors se sont toutes réunies en un Suprême Congrès et il
y a même eu une éclipse de Soleil et de Lune ; on a craint, précisément à cette époque, un cataclysme
mondial.

Mais, nous savions très bien que cela n'arriverait pas. La Terre a dû se frayer un véritable passage à
travers les mondes et il ne s'est rien passé. Ce fut à cette date et réellement à cette date que commença
l'Ère du Verseau, parmi l'auguste tonnerre de la pensée. Cependant, il y a des gens qui supposent qu'on n'y
est pas encore entré, et il y a des gens qui pensent qu'on y est entré depuis de nombreuses années, ce qui
est faux.

C'est en ces instants de crise mondiale que commence la nouvelle Ère du Verseau ; il y a des guerres et
des rumeurs de guerres de partout, les uns se battent contre les autres et tous contre tous ; il  y a des
maladies inconnues, jamais vues auparavant et que la science ne peut soigner, la faim, la misère, des
tremblements de terre, des émeutes de toutes parts, etc.
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Ceux qui se donnent la peine d'étudier le SERMON PROPHÉTIQUE du Divin Rabbi de Galilée peuvent
constater le fait concret de ce qui se passe. Le Grand Kabîr a dit : « Lorsque vous entendrez des guerres et
des rumeurs de guerres, lorsque la Jérusalem sera assiégée par des armées et qu'il y aura de partout la
faim et la pestilence, ce ne sera pas encore la fin, mais elle sera très proche »...

En ce moment, précisément, Jérusalem est entourée d'armées, il y a déjà des guerres et des rumeurs de
guerres,  des tremblements et  des pestilences, et  des émeutes de toutes parts,  comme l'a dit  le Grand
Kabîr ; cependant, bien qu'ayant tant étudié les Évangiles, nous ne voulons toujours pas comprendre.
Nous ne voulons pas comprendre que le COMMENCEMENT DE LA FIN est arrivé !

Enfin,  même  la  Science  officielle  assure  que  nous  sommes  assis  sur  un  baril  de  poudre,  et  nous
demeurons ainsi immuables. On affirme que c'est une bombe à retardement qui, à un moment donné, peut
exploser. Et comment [...], à quoi cela est-il dû ?

Ce n'est pas étrange. Avant la catastrophe qui en a fini avec le continent Atlante, il s'est produit la même
chose. À la veille de la Grande catastrophe « tous se mariaient et se donnaient en mariage », comme le
disent les Saintes Écritures, « et le jour suivant, ils étaient des cadavres ». Le MANU VAIVASWATA qui
a alors sauvé le Peuple Élu de l'Atlantique submergée a averti les gens de ce qui devait arriver, mais tous
s'en moquaient...

Aujourd'hui, un processus très semblable est en train de se répéter, nous sommes assis sur un baril de
poudre et c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous disait encore « mangeons et buvons, car demain
nous mourrons »...

Voyez dans quel état tout se trouve : on ne sait pas à quel moment cela va exploser ; c'est une véritable
chaudière qui est prête à éclater à l'intérieur de la Terre. Des pressions et des vapeurs s'intensifient de
seconde en seconde, le feu est en effervescence, l'explosion doit avoir lieu inévitablement.

Les  astrologues  scrutent  le  firmament,  ils  disent :  « L'Ère  du  Verseau  sera  un  Âge  de  Lumière,  de
Splendeur et de Beauté. Les frontières tomberont, tous les peuples se regarderont comme des frères, etc.
Et puisque le Verseau est gouverné par URANUS, et que c'est la planète de la Science, il y aura alors des
voyages spatiaux, la Médecine progressera, il y a aura des liquides qui feront des merveilles, etc. »...

« Ensuite, en examinant le firmament, on se trouve face à la CONSTELLATION DU LION (le Lion) ;
celle-ci gouverne le cœur, l'amour. C'est pourquoi la fraternité sera un fait, nous nous considérerons tous
comme des frères, voici qu'arrivera l'Âge d'Or ! »...

Comme ils parlent bien, n'est-ce pas ? Comme si nous en méritions tant, comme si nous étions quelques
blanches colombes, comme si nous étions des brebis dociles, comme si nous n'avions pas un Karma
Mondial ! Que c'est beau et quel délicieux langage ils parlent, les astrologues, n'est-ce pas ?

Mais la réalité des faits est exactement le contraire : lorsque [...] strictement ce qui est révolutionnaire, et
ensuite  viendra  un  nouvel  ordre  de  choses  [...]  gouverné  par  Uranus  (grandement  explosive),  devra
provoquer, alors, de terribles révoltes, devra provoquer des cataclysmes naturels épouvantables.

Et le fait d'être face à face avec la constellation du Lion nous invite à réfléchir. Le LION DE LA LOI
vient à la rencontre de l'humanité du Verseau pour rendre la justice et faire payer, une fois pour toutes, le
KARMA MONDIAL.

Le Lion, le terrible Lion de la Loi, le Signe Zodiacal du Feu, le Trône Solaire, fera certainement pleuvoir
du feu sur la Terre. Alors les prophéties s'accompliront telles qu'elles ont été écrites.

Pierre a dit, dans sa Seconde Épître aux Romains : « Les cieux s'ébranleront avec un grand vacarme, et la
Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées, les Éléments, en brûlant, seront détruits »...
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Que voulons-nous de plus [...] une grande catastrophe terrible, et un tremblement de terre si grand qu'il
n'y en a jamais eu de tel auparavant sur Terre.

« La  Terre  ancienne –  dit  Pierre  –  a  été  conservée  dans  la  parole  pour  l'EAU ».  Ainsi,  cette  Terre,
l'actuelle, a été conservée dans la même parole pour le FEU.

Si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que la Genèse commence en nous parlant du Déluge
universel, et que ce grand livre se termine avec l'Apocalypse de saint Jean (les SEPT SCEAUX, le FEU et
le SOUFRE). Ainsi, l'eau et le feu se disputent la suprématie, et nous vivons entre les alternatives de l'eau
et du feu. Autrefois, l'humanité a péri par l'eau, maintenant, elle périra par le feu...

Beaucoup disent : « Non, l'Âge du Verseau doit être différent, car, selon la Loi de l'Évolution, sous les
radiations du Verseau, il y aura une transformation : tous deviendront des frères »...

C'est très beau de parler ainsi, de dire qu'il n'y aura pas de frontières, mais je me demande : avec quels
individus allons-nous faire cet Âge de tant de Splendeurs et de tant de Beauté ? Avec ceux-là, avec ceux
qui vivent là ? Même si ceux-là changent de corps, ils continueront à être les mêmes. Tant que les facteurs
de  la  discorde  existeront  en chacun de nous,  il  y  aura  des  guerres ;  tant  que la  haine,  l'égoïsme,  la
fornication existeront en chacun de nous, il y aura de la douleur partout.

Alors,  qui  sont  ceux  qui  vont  faire  cet  Âge  du  Verseau  si  resplendissant  dont  nous  parlent  les
Astrologues ? Qui, le Moi psychologique ? Le Moi des multitudes ? Croyez-vous par hasard que le Moi,
le moi-même, le soi-même (un paquet de vices, de passions et de défauts), peut être capable de construire
le Temple de la Nouvelle Ère ? Cela serait impossible.

Ou  croyez-vous  que  du  fait  que  le  Moi  change  de  véhicule  physique,  qu'il  se  réincorpore  dans  de
nouveaux  organismes  humains,  il  soit,  pour  cette  raison,  suffisamment  fort  pour  établir  un  Âge  de
Splendeur ?

Réfléchissons : le Moi a-t-il pu, un jour, créer un Âge de Lumière ? Le Moi psychologique a-t-il pu, un
jour, créer un Âge d'Amour ?...

Non, mes frères, on reconnaît l'arbre à ses fruits : tels fruits, tel arbre. Un arbre vénéneux peut-il, par
hasard, donner des fruits sains ? Le Moi est un arbre vénéneux, ses fruits, nous les avons déjà dans le
théâtre de la vie : guerres et rumeurs de guerres, haines et violences, fornication, assassinats, etc. Croyez-
vous que le Moi puisse donner des Fruits d'Or ? Quand, à quelle époque a-t-on vu un arbre vénéneux avec
des fruits sains ?

Nous devons être très sérieux sur le chemin de nos études, de nos investigations. Ou l'Âge du Verseau
peut-il, par hasard, dissoudre l'Ego ? Beaucoup me diront que « le Verseau est un Âge de Lumière, un
Signe Zodiacal de Splendeurs ». Tout cela peut être ainsi, mais, croyez-vous que le Signe Zodiacal va
faire pour nous le travail que l'on doit faire en soi-même ?

Avant d'entrer dans l'ÂGE DES POISSONS (qui vient de se terminer), les gens du BÉLIER pensaient que
le Poisson allait être un Âge de Fraternité, d'Amour, de Beauté. Le Poisson est réellement un signe très
spirituel,  gouverné  par  Neptune.  Comment  ne  pas  avoir  pensé  qu'allait  venir  un  Âge  de  tant  de
Fraternité ?

Cependant, vous avez bien vu combien fut douloureux l'Âge des Poissons. Ainsi, il se passe la même
chose maintenant. Beaucoup supposent que le Verseau va être l'âge définitif, celui de la Lumière, celui de
la Félicité sans limites, celui des Terres sans frontières et sans [...] où chacun peut cueillir de l'arbre du
voisin sans aucune peur. Mais, comme les gens se trompent, comme ils sont dans l'erreur ces astrologues
pseudo-modernes, ces ignorants cultivés !
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Non,  mes  chers  frères,  le  Verseau  est  différent,  le  Verseau  est  révolutionnaire  et  les  éléments  se
révolutionneront définitivement. Uranus, je le répète, est explosif, et, en face, nous avons le Lion de la
Loi, le Signe Zodiacal du Feu, qui fera pleuvoir réellement du feu sur cette planète affligée, « et la Terre
et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées »...

Ainsi, que les pseudo-ésotéristes modernes, les astrologues de foires, les pseudo-occultistes, les ignorants
cultivés cessent de se faire des illusions.

L'instant est venu, précisément, de réfléchir. Nous avons besoin de dissoudre le moi-même, le soi-même ;
nous  avons  besoin  de  mourir  en  nous-mêmes,  d'éliminer  les  éléments  néfastes  que  nous  portons  à
l'intérieur, si nous voulons arriver à faire partie du Peuple Élu.

De même qu'à l'Âge de l'Atlantide, durant le quatrième Soleil, il y a eu un PEUPLE ÉLU qui fut sauvé, de
même, également, mes chers frères, ici, dans cet Âge du cinquième Soleil, il y aura un peuple qui sera
sauvé, un Peuple Élu ; il sera formé par des gens de tous les pays de la Terre, sans distinction de race,
sexe, caste, classe ou couleur.

Qui formera ce Peuple Saint ? Ceux qui dissolvent le moi-même, le soi-même. NOUS N'EXIGERONS
même pas qu'ils soient Autoréalisés, mais QU'ILS MEURENT EN EUX-MÊMES, qu'ils en finissent avec
l'Ego, avec le Moi, et avec tous les éléments inhumains qu'ils portent en eux ; ce sera suffisant pour qu'ils
puissent faire partie de ce Peuple Saint.

Croyez-vous, peut-être, que l'on pourrait admettre dans les rangs de l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL, à
l'heure décisive, des individus qui portent encore l'Ego en eux ? Est-il possible, par hasard, de former un
noyau de salut avec des gens qui possèdent l'Ego ? Placez quelques personnes avec le Moi psychologique
à l'intérieur d'un précieux Sanctuaire Sacré et observez ce qui arrive ; nous verrions quelque chose de
semblable... placez un « singe » dans un laboratoire et observez ce qui se passe. Nous dirons que c'est
exactement pareil ou similaire à une humanité qui aurait le Moi à l'intérieur, et qui serait enfermée, même
si c'est dans un lieu très sacré.

La crue réalité des faits, c'est que l'on ne peut pas admettre, dans ce Peuple Élu qui doit constituer la
semence de l'humanité future, des gens qui possèdent le Moi psychologique, le moi-même. Avec des gens
comme cela, nous ne pouvons aller nulle part ; on ne pourrait en aucune manière établir les bases d'une
Nouvelle race, d'une Nouvelle Humanité.
L'humanité est assurément déjà très mûre [...] pour le châtiment final. Je dis que non seulement elle est
mûre, mais qu'elle a dépassé la maturité, je veux dire par là qu'elle est pourrie.

Ainsi, donc, la science officielle constatant ce qui est en train de se produire à l'intérieur de la planète
Terre, les scientifiques énonçant les résultats de leurs investigations, ils ont fini par documenter ce que
nous affirmons depuis longtemps : le feu [...] intérieur de la planète Terre se trouve en effervescence ;
c'est la terrible vérité ; nous sommes assis sur un baril de poudre, c'est certain.

Indubitablement, des millions d'êtres humains devront forcément entrer dans l'Involution Submergée des
MONDES INFERNAUX. Beaucoup prennent cela comme une injustice divine, comme un manque de
charité de Dieu envers nous, mais ceux qui pensent ainsi se trompent.

Je suis plutôt, en cela, avec les Derviches Tourneurs, avec cette secte ésotérique des Mahométans. Ils ne
prennent pas les Mondes infernaux comme un lieu, disons, de châtiment, dans le sens exclusif du terme,
mais plutôt comme un CENTRE DE PURIFICATIONS ET D'ÉPREUVES.

Et il est évident, mes chers frères, il est indiscutable que l'Essence, qui est la chose la plus digne, qui est la
chose la plus décente que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, est embouteillée dans de multiples
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agrégats psychologiques. Alors, l'Essence, placée dans ce Soufre inférieur, dans ce Feu Fatal, Négatif,
dans ces agrégats inhumains, souffre l'indicible.

Les Derviches pensent que la descente dans l'Involution Submergée, dans les entrailles de la Terre, est un
processus de Purifications et d'Épreuves. C'est vrai : d'ÉPREUVES, car on nous ENSEIGNE LE BIEN
ET LE MAL de manière objective, claire concrète ; le résultat de nos propres actions.

Et  de  PURIFICATIONS,  car  la  Nature  se  charge,  avec  ses  Forces  Centrifuges,  d'ÉLIMINER  DE
L'ESSENCE TOUS CES AGRÉGATS INHUMAINS que nous avons à l'intérieur de nous.

La SECONDE MORT, en soi-même, a été le résultat d'incessantes purifications. En définitive, après le
dernier élément inhumain mis à mort, l'Essence se retrouve transparente et cristalline comme un diamant,
comme du verre très pur à travers lequel peuvent être filtrés les rayons du Soleil de la Divinité.

L'Essence ainsi, une fois propre, après la Seconde Mort, peut à juste titre surgir à la lumière du Soleil de
la Vérité, pour recommencer la journée sur une COURBE SPIRALE PLUS HAUTE ; c'est alors que doit
commencer un nouveau Processus Évolutif dans le minéral.

Je  dis  plus  haute,  car,  comme je  l'ai  expliqué  la  dernière  fois,  il  faut  [...]  entre  courbe  et  courbe  à
l'intérieur  d'une spirale,  si  nous avons commencé auparavant dans le  RÈGNE MINÉRAL comme de
simples élémentaux, en vivant dans les rochers,  dans la nouvelle courbe,  en commençant un Second
Cycle de manifestation, nous commencerons évidemment notre nouvelle Évolution minérale comme des
GNOMES  ou  des  PYGMÉES  (des  créatures  intelligentes,  mentionnées  par  Phillipus  Théophrastus
Bombastus von Hohenheim).

À l'ÉTAT VÉGÉTAL, c'est pareil, nous serons indiscutablement plus développés. À l'ÉTAT ANIMAL,
nous  passerons  par  des  sphères  plus  hautes  et  nous  nous  réincorporerons  dans  des  organismes  plus
intelligents ; et lorsque nous reconquerrons enfin l'ÉTAT D'HUMANOÏDE, nous le ferons d'une manière
plus sage.

Ainsi donc, la descente qui commence en ce moment progresse de manière mathématique, de manière
arithmétique, c'est pour le bien de l'humanité. Lorsque ces mêmes Vagues d'Essences Monadiques qui
descendent  aujourd'hui  jusqu'au  fond  même  du  Tartare  deviennent  diamantines  pour  commencer  un
nouveau  processus  évolutif,  nous  comprenons  ce  qu'est  la  MISÉRICORDE  du  divin  Architecte  de
l'Univers.

Et on souffre dans les entrailles du monde à cause de l'Ego, du moi-même. Mais ceux qui involuent dans
ce Règne minéral (interne) de la Terre ONT DES SOUFFRANCES DE QUALITÉS VARIABLES, car
tous ne sont pas pareillement pervers.

Il y a des gens qui entrent dans ces Régions Infrahumaines simplement parce qu'ils ont fini leurs 108
existences, leur cycle normal de manifestation : ils ne sont pas résolument pervers, et c'est pourquoi leur
karma est moindre et leur souffrance est moindre, et leur temps de séjour dans ces régions est très court.

Il  y en a d'autres qui,  par méchanceté,  devront passer là (si on veut)  des Maha-Manvantaras entiers.
Citons, à l'appui, un Hitler, un Mussolini, un Caligula : des êtres de ce type, des individus comme cela,
doivent payer des éternités dans l'Involution Submergée ; le temps qu'ils doivent vivre là est un temps de
roc, un temps d'éternité.

Ainsi, donc, nous devons voir les choses telles qu'elles sont : ceux qui veulent éviter cette descente si
épouvantable dans l'Involution Submergée, il est mieux qu'ils se décident à mourir en eux-mêmes, ici et
maintenant. Par le fait même de désintégrer les agrégats inhumains que l'on porte à l'intérieur de soi, on a
pleinement le droit de faire partie de ce peuple qui va être sauvé.
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FULCANELLI,  Grand Maître  Alchimiste,  considérait  que  « ce  peuple  pourra vivre  en  un lieu  de la
planète Terre, dans une zone protégée que le feu n'atteindra pas »...

Il  dit  qu'« il  pourra  y  vivre  en  paix,  en  attendant  que  passe  la  lutte  des  Éléments  (qui  va  être
épouvantable) ;  jusqu'à  ce  que  brille  un  nouvel  arc-en-ciel,  un  DOUBLE  ARC-EN-CIEL,  qui  sera
l'Alliance d'une Nouvelle Humanité, avec l'Archée ou le divin Architecte ».

Indubitablement, Fulcanelli est un Maître. En tous cas, les différents Vénérables de la Fraternité Occulte
qui vivent dans différents recoins du monde sont tous d'accord, sur la destruction très proche par le feu.

Il y a un groupe de Vénérables qui appartiennent à l'authentique et légitime Ordre Rose-Croix d'Or. Ce
sont ceux que nous pourrions appeler « GNOSTIQUES-ROSE-CROIX » et ils vivent, comme je l'ai déjà
dit,  dans  tous  les  recoins  de  la  Terre ;  ils  ont  le  mérite  d'avoir  réalisé,  en  eux-mêmes,  la  Pierre
Philosophale.

Or, qu'est-ce que la PIERRE PHILOSOPHALE ? On nous a dit qu'elle se trouve dans le sexe, que c'est le
sexe. C'est une manière enfantine de parler, n'est-ce pas ? Mais il faut la citer ; c'est avec cette Force
merveilleuse, bien sûr, qu'il faut l'élaborer, c'est certain.

Évidemment, elle est formée, en vérité, par une enveloppe extraordinaire, qui est suffisamment forte pour
protéger l'ESPRIT MÉTALLIQUE, c'est-à-dire le Dieu Intime, qui est suffisamment élastique et ductile,
qui a une telle pureté, que peut vivre en elle l'Esprit Métallique (et je parle en Langage Alchimique.
Lorsque je  dis  Esprit  Métallique,  je  me réfère  à  Shiva,  à  la  Monade divine  de  chacun de  nous,  au
TROISIÈME LOGOS, au Logos Intérieur Particulier).

Cette Pierre doit être suffisamment forte pour éviter que l'Esprit Métallique s'évapore. Lorsqu'elle est
suffisamment  élaborée,  de  manière  complète,  alors  le  ROI  (disent  les  Alchimistes)  se  lève  de  son
SÉPULCRE DE VERRE et entre en elle, et c'est ainsi qu'il vient sur la scène de ce monde.

Que cela est grandiose, n'est-ce pas ? Le Roi, ce Ruach-Elohim qui, selon Moïse, labourait les Eaux au
commencement du monde, ce Roi-Soleil, l'Archi-Hiérophante et Archi-Mage, le Logoï Intime de chacun
de  nous,  peut  venir  en  ce  monde  pour  agir  en  tant  qu'Homme  parmi  les  hommes,  c'est  terrible  et
extraordinaire !
Ainsi, l'important est de fabriquer cette Pierre Philosophale, cette enveloppe de COULEUR ROUGE.
Cette enveloppe est formée, en vérité, par ces CORPS GLORIEUX dont nous parle Paul de Tarse.

Évidemment,  chacun  de  nous  doit  les  fabriquer.  Mais  ce  n'est  pas  tout.  Que  quelqu'un  fabrique  un
VÉHICULE ASTRAL et qu'ensuite il se donne le luxe de créer LE MENTAL pour son usage, et enfin, le
CAUSAL,  ce  n'est  pas  tout.  Après,  il  faut  PERFECTIONNER CES CORPS jusqu'à  ce  que  ceux-ci
puissent être recouverts par l'Être.

Mais ce n'est pas tout non plus, il faut LES CHANGER EN OR, et voilà ce qui est terrible. Des Véhicules
Transcendantaux d'Or, de Lumière, voilà ce que l'on veut ; et lorsqu'ils sont ainsi, ils assument alors la
belle Couleur Rouge, parce qu'ils sont revêtus de la POURPRE DES ROIS.

C'est dans des corps de ce niveau que va demeurer le troisième Logos, le Shiva, l'Esprit-Saint, l'Homme
authentique, le Premier Né de la Création ; c'est au moyen de ces véhicules qu'il peut venir sur la scène du
monde pour travailler pour l'humanité.

Lorsqu'il vient, il fait des prodiges et des merveilles, car il est le Roi. Nous avons besoin de ressusciter le
Roi à l'intérieur de nous, c'est la RÉSURRECTION d'Hiram Abiff en chacun de nous. Un jour, nous
devrons nous exclamer : « Le Roi est mort, vive le Roi ! »...
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Et tous ceux qui l'ont déjà incarné, ces Pierres Autoréalisées, forment en soi une Fraternité, la Fraternité
Occulte.  Cette  Fraternité,  l'ORDRE  ROSE-CROIX,  n'est  pas  une  École  comme  celles  que  nous
connaissons dans le monde, non, C'EST UN ÉTAT DE CONSCIENCE des Hommes Autoréalisés, qui
vivent dans différents lieux de la Terre, des Hommes Ressuscités qui possèdent la Gemme Précieuse, qui
savent transmuter le Plomb en Or, des Dieux avec des corps humains, ce sont les authentiques et légitimes
Rose-Croix.

Pour réussir à appartenir à cet ordre, il faut être un Homme, il faut travailler dans la Forge des Cyclopes.
C'est ainsi seulement que l'on peut réussir à appartenir, un jour, à cet ordre.

Pensez à ce que signifie le symbole de la Rose et de la Croix, mes chers frères. Le LINGAM encastré
dans la YONI forme la CROIX. Quant à la ROSE, elle symbolise, en soi-même, le LOGOS. Et que la
Rose parvienne à fleurir sur la Croix, sur cette Croix, pensez à ce que c'est : le Logos fleurissant sur la
Croix du pardon...

Indubitablement, mes frères, arriver à appartenir à cette institution qui n'a pas de forme physique dans le
monde et qui, cependant, est formée par les différents adeptes qui vivent soit en Europe, soit en Asie, soit
en Afrique ou en Océanie, c'est assez difficile, n'est-ce pas ? Ainsi, l'important, c'est de réussir à avoir la
Pierre Vivante, à nous convertir en la Pierre Vivante, c'est vital.

Ceux qui doivent conduire le Peuple Saint seront d'authentiques KUMARAS. Car personne d'autre que
les Kumaras ne pourra conduire le Peuple Élu hors de la zone de danger. Un Kumara est celui qui réussit
à Autoréaliser, en lui-même, la Pierre Philosophale.

Que les Adeptes Autoréalisés puissent faire de l'or, c'est certain. Il y a, cependant, certains membres de
cette Grande [...] de manière humble, avec des travaux simples, cependant, ils peuvent faire de l'or, de l'or
et des diamants. Il y a eu aussi des cas d'adeptes qui ont mérité d'être châtiés. Un jour, un Adepte ne vit
aucun inconvénient à faire de l'or pendant un congrès. Bien sûr, le Roi de ce pays le fit égorger, ce fut son
châtiment...

Ceux qui ont le Pouvoir de faire de l'or doivent être humbles, ils doivent savoir se taire, ils doivent
apprendre à être anonymes et passer inaperçus partout...

Au moment où nous essayons de former l'Armée du Salut Mondial, nous devons donc faire aussi appel au
CENTRE DE LA JEUNESSE GNOSTIQUE et à tous les jeunes des Groupes gnostiques, car les jeunes
gens sont pleins de dynamisme, d'énergie ; ils peuvent nous aider à former cette Armée, s'ils le décident
réellement.

L'heure que nous vivons est critique et difficile, et il n'y a plus de remède. Il ne nous reste maintenant plus
qu'une seule chose : NOUS PRÉOCCUPER DE MOURIR en nous-mêmes ET D'AVANCER AUTANT
QUE NOUS LE POUVONS SUR LE CHEMIN DE L'AUTORÉALISATION INTIME DE L'ÊTRE.

Autrefois, on vivait en conformité avec la Loi ou le Principe, dirions-nous, Fulasnitanien, je répète pour
que vous le notiez : Fulasnitanien, et nous pourrions même noter cela sur un tableau, ainsi...
Ce sont des termes que vous devez connaître, car il y a deux Lois, deux Principes, le FULASNITANIEN
et l'ITOKLANOS. Le Principe Fulasnitanien, comme vous le voyez, il faut savoir le prononcer, je vais
vous  l'écrire...  je  vous  l'écris  pour  que  vous  puissiez  le  voir :  Fulasnitanien.  Tel  qu'il  est  écrit
Fulasnitanien, et il y a un autre Principe qui est Itoklanos.

Bien, le Principe Fulasnitanien est celui qui appartient aux Hommes authentiques, ce Principe devait vivre
dans l'humanité jusqu'à ce que celle-ci ait formé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être.
Ainsi,  à  d'autres  époques,  les  gens  vivant  en  conformité  avec  le  Principe  Fulasnitanien,  vivaient  en
moyenne jusqu'à 1000 ans, d'autres atteignaient 12 à 15 siècles. Alors, bien qu'ils n'aient pas fabriqué les
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Corps Existentiels  Supérieurs  de l'Être  pendant  leur  jeunesse,  ils  les  fabriquaient  après,  pendant  leur
maturité, ils avaient tout leur temps ; c'était l'Époque de la Lémurie, du Continent MU.

Mais,  puisque l'humanité  cessa d'accomplir  le  DEVOIR COSMIQUE de l'Être  (qui  est  de se  rendre
conscient des activités de chacun de nos cinq Centres basiques appelés : Intellect, Émotion, Mouvement,
Instinct et Sexe), alors, elle dégénéra.

L'humanité ayant dégénéré, il ne resta plus d'autre solution aux Adeptes de la Fraternité Occulte que de
permettre à l'humanité de vivre avec cette Loi qui gouverne le Règne animal, avec ce Principe appelé
« Itoklanos », c'est-à-dire la Loi qui nous permet de vivre seulement 80 ans environ.

En Égypte, on vivait 140 ans. Maintenant, nous n'arrivons même plus à 80 ans, tout au plus à 50, 60, 70
ans. Cette Loi d'Itoklanos est indubitablement celle qui gouverne le Règne animal.

Quelle est la différence entre l'une et l'autre Loi ? La Loi de l'Éternel Fulasnitanien nous permet de vivre
jusqu'à ce que nous ayons fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. En revanche, le Principe
Itoklanos ne prend pas du tout en compte les Corps Existentiels  Supérieurs de l'Être,  mais les corps
animaux, et on meurt lorsque la nature a besoin de nous.
C'est-à-dire que comme en chacun de nous il  y a une substance que la nature utilise pour sa propre
nutrition, elle nous fait désincarner lorsqu'elle considère que c'est l'heure, qu'elle a besoin de son aliment.
Elle  se sert,  sans prendre en compte le  fait  que l'individu ait  pu ou n'ait  pas pu fabriquer les Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être ; c'est ça le principe Itoklanos.

De sorte que l'humanité est  maintenant en train de vivre en conformité avec un Principe strictement
animal : le Principe Itoklanos. Ce n'est pas le Principe Itoklanos pour l'espèce, pour une véritable espèce
humaine, mais l'humanité est tellement dégénérée qu'il ne reste pas d'autre solution que de la gouverner
avec le Principe Itoklanos (celui des animaux).

Cette  vérité  est  crue,  mais  c'est  la  vérité.  Bien  sûr,  avec  le  Principe  Fulasnitanien,  l'humanité  avait
l'opportunité de TRANSMUTER LE SPERME EN ÉNERGIE, elle profitait alors de l'Hydrogène Sexuel
Si-12 pour le faire cristalliser en astral, sous la forme du corps astral. Elle utilisait alors le Sperme Sacré
comme elle devait le faire, et les gens savaient le transmuter pour fabriquer le mental, et ils savaient
transmuter ce Sperme pour fabriquer le causal ; et lorsque ces gens des débuts de l'Atlantide et de la
Lémurie  désincarnaient,  ils  avaient  levé  leurs  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être,  ils  les  avaient
fabriqués, grâce au fait qu'ils avaient eu suffisamment de temps avec le Principe Fulasnitanien.

Vous voyez comme tout a changé au fil du temps et des années ! Aujourd'hui, malheureusement, l'espèce
humaine est gouvernée par le Principe Itoklanos : telle ou telle personne, tel ou tel étudiant de l'ésotérisme
ne sait pas à quelle heure il devra désincarner. Alors, que faire ? PROFITER DU TEMPS au maximum,
transmuter le Sperme en Énergie, fabriquer rapidement les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, avant
qu'il ne soit trop tard, car on ne sait pas à quel moment viendra notre désincarnation.

C'est l'unique condition : finir, travailler rapidement, il n'y a pas d'autre solution. Nous ne sommes plus
gouvernés  par  le  Principe  Fulasnitanien  (alors,  on  avait  du  temps),  il  n'y  a  plus  de  temps,  il  faut
maintenant profiter du peu que nous avons pour fabriquer les Corps Existentiels.

Ces  corps  devront,  plus  tard,  être  perfectionnés,  correct  [...]  si  on  atteint  une  existence  meilleure ;
finalement, on devra les former pour qu'ils se changent en Or Pur, c'est-à-dire les mener jusqu'au stade où
ils devront se changer en Véhicules d'Or spirituel, c'est vrai.

Lorsque cela  aura  lieu,  la  Pierre  Philosophale  sera faite  et  alors,  une  fois  convertis  en  Dieux,  nous
appartiendrons à cet Ordre de la  Fraternité  Occulte,  à cet  Ordre des authentiques Rose-Croix qui  ne
correspond absolument pas aux écoles qui existent actuellement dans [...]
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CONFÉRENCE N°246 : DÉTAILS SUR LES TEMPS DE LA FIN (Interview de Conde Carre)

Traduction d'une conférence intitulée « PORMENORES SOBRE LOS TIEMPOS DEL FIN » (Entrevista
de Conde Carre)

Disciple. Vénérable Maître, il existe actuellement une confusion par rapport au fait qu'on nous a dit qu'il
ne reste plus que cinq ans pour « mourir en soi-même » et qu'il n'y a plus réellement de temps pour rien
d'autre, que c'est actuellement perdre son temps que d'étudier ou de pratiquer des Runes, etc. Et beaucoup
de gens ne veulent même plus rien planifier pour le futur ; car ils considèrent que c'est perdre son temps.
Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ?

Maître. Bon, il me semble que les gens sont beaucoup dans l'exagération. En réalité, je ne peux vraiment
pas nier le rapprochement de la planète HERCOLUBUS. Il s'agit d'un monde gigantesque qui vient en
navigant à travers l'inaltérable infini. Il parviendra donc rapidement sur notre orbite terrestre, c'est ainsi.

Nostradamus,  par  exemple,  affirme  de  manière  emphatique  que  cet  événement  que  nous  attendons
surviendra  en  l'an  1999.  Les  Saintes  Écritures  nous  parlent  des  « temps  de  la  fin ».  J'ai  déjà  parlé
clairement sur ces questions dans mon livre intitulé « La Doctrine Secrète de l'Anahuac ». Ainsi, je ne sais
pas ce qui se passe avec les petits frères gnostiques, puisque j'ai écrit ce que je devais écrire dans ce livre,
en relation précisément avec la catastrophe Finale. Je ne m'explique pas, je ne comprends pas pour quelle
raison les frères EXAGÈRENT ces choses et les amplifient jusqu'à un stade si alarmant.

Dans le livre « La Doctrine Secrète de l'Anahuac », je n'ai pas réfuté Nostradamus, mais j'ai affirmé de
manière emphatique que LE JOUR ET L'HEURE, PERSONNE NE LES CONNAÎT, ni le Fils, ni même
les Anges du Ciel, comme le disent les Saintes Écritures, MAIS SEULEMENT LE PÈRE...

Je pense que l'humanité a déjà brisé SIX SCEAUX de l'Apocalypse de saint Jean et qu'il NE MANQUE
QUE LE SEPTIÈME. Nostradamus a osé dire que cet événement catastrophique, final, aura lieu en l'an
1999. Voilà la prophétie de Nostradamus. Je l'ai commentée et c'est tout. Mais les petits frères gnostiques
l'ont exagérée. En cet instant, je ne peux qu'affirmer ou ratifier ce que j'ai déjà dit dans « La Doctrine
Secrète de l'Anahuac » : que le jour et l'heure, personne ne les connaît, si ce n'est le Père...

Je me suis permis de penser que cet événement catastrophique se situerait bien AU-DELÀ DE 99. À moi,
on  m'a  indiqué  l'année  2500.  Bien  sûr,  si  nous  additionnons  ces  nombres  entre  eux,  nous  aurons
kabbalistiquement : 2 + 5 = 7. 7 est  indiscutablement le SEPTIÈME SCEAU. L'humanité a brisé six
Sceaux, il reste le septième. C'est donc symboliquement que l'on m'a indiqué le nombre 2500, c'est ainsi
que je le comprends. Mais l'événement se situe au-delà de 99 (à mon sens).

De  sorte  que  je  crois  que  les  petits  frères  doivent  élever  des  Temples  de  partout  et  TRAVAILLER
FIÉVREUSEMENT pour la  diffusion des Enseignements  gnostiques,  diffuser la  Doctrine de partout,
avoir  leurs  propres  locaux.  Je  pense  que  la  chose n'est  pas  pour  99.  Ces  dates  si  retentissantes  NE
S'AVÈRENT JAMAIS EXACTES. Je crois que la question va bien au-delà de 99. Je crois fermement que
cette affaire est pour le TROISIÈME MILLÉNAIRE. Ainsi, les petits frères ne doivent pas exagérer.
Qu'ils n'exagèrent pas !...

D. Maître, nous avons souvent parlé de l'Armée du Salut. Faut-il réellement former cette armée ? Pour ce
faire, qui, quelles personnes l'intégreront et qui formera le noyau de la Nouvelle Ère ?

M.  L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL est  formée,  précisément,  par  tous  les  hommes  et  toutes  les
femmes de bonne volonté, par ceux qui appartiennent au Mouvement Gnostique Chrétien Universel et à
notre Sainte Église Gnostique. L'Armée du Salut Mondial doit devenir puissante, forte, grandiose. DE
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CETTE ARMÉE DEVRONT SORTIR LES ÉLUS, les sélectionnés. Ce sont eux-mêmes qui formeront le
noyau de la future sixième race racine.

Ce noyau devra être sorti de la fumée et des flammes, en son temps et à son heure, et, dans un nouvel
« Exode », il devra être emmené sur une île qui existe dans l'océan Pacifique...

Pour ma part, je me garderai bien de donner le nom de cette île, car je connais très bien l'humanité  : si je
divulguais le nom de cette île, elle serait alors envahie, pas précisément par les élus, mais par des millions
qui se croiraient élus sans l'être, et le résultat serait alors un échec très grave pour les plans du Logos.

Je devrai donc « me clouer le bec » car il ne reste pas d'autre remède. Pourvu que les élus augmentent
beaucoup ! Dans tous les cas, c'est de l'Armée du Salut Mondial que seront sortis les élus...

D. Maître, au Venezuela, il existe une zone très ancienne qui est appelée le Massif de Guyane, dans la
Grande Savane,  où l'on pense construire un Temple et  faire  une grande Colonie gnostique,  et  il  y a
certains frères qui ont voyagé jusqu'à la Grande Savane et ils sont en train de s'établir là-bas avec leurs
semences, leurs foyers, etc. La zone de la Grande Savane est réellement une zone très pittoresque, très
belle.

Il y a là un plateau qui s'appelle « Plateau Puemaru », où l'on pense construire le Temple de la Grande
Savane. Beaucoup de frères ont demandé si cette zone aura une marge de sécurité par rapport au reste du
territoire vénézuélien, en cas de mouvements sismiques et de danger (à ce que nous savons déjà, ils sont
annoncés et ils viennent sur toute l'humanité, sur ce globe terrestre). Croyez-vous réellement, Maître, qu'il
y a cette marge de sécurité dans cette zone par rapport au reste du territoire vénézuélien ? Que pourriez-
vous nous dire au sujet des projets de construction de ce Temple, etc. ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question de C.E. JE NE PENSE PAS
QU'IL Y AIT LÀ-BAS UN PLATEAU SÛR.  Prenez  en  compte  que  le  fond  des  océans,  tant  dans
l'Atlantique que dans le Pacifique, est rempli de fissures. Certaines d'entre elles sont si profondes, surtout
dans le Pacifique, qu'elles mettent déjà en contact l'eau avec le feu. Résultat : des pressions et des vapeurs
à l'intérieur de la Terre qui augmentent d'instant en instant, de moment en moment.

Ce sont précisément ces pressions et vapeurs qui sont à la base fondamentale de tous les tremblements de
terre, des raz de marée, etc., qui ont lieu actuellement dans les divers endroits du monde. Que nos petits
frères NE SE FASSENT PAS TROP D'ILLUSIONS en pensant qu'il y a un endroit sûr. Aujourd'hui, IL
N'Y A D'ENDROITS SÛRS NULLE PART.

Les TREMBLEMENTS DE TERRE ET LES RAZ DE MARÉE s'intensifieront terriblement, et ce sera
épouvantable. La RADIOACTIVITÉ infectera toute l'atmosphère et, en son temps et à son heure, des
vagues monstrueuses, jamais vues auparavant, battront les plages, et du fond des océans jaillira un son
étrange.  Les  principales  villes du monde tomberont :  New-York,  Londres,  Paris,  etc.  La radioactivité
infectera le phosphore des cerveaux. Les gens sembleront comme fous dans les rues. Il y aura alors des
scènes dantesques...

Il n'y a pas de doute que nous sommes aux temps de la fin et que la Grande catastrophe s'approche. Cela,
nous  ne  pouvons  pas  le  nier !  La  seule  chose  que  nous  devons  déclarer,  c'est  que  CE  N'EST PAS
EXACTEMENT EN 99, comme il a été dit dans « Les Centuries ». Ce sujet, cette catastrophe, peut se
produire au-delà de 99. Je ne veux pas non plus vous dire que c'est très éloigné, car, dans ce cas, nous
fausserions la vérité.

En vérité, Hercolubus, la planète qui va produire la catastrophe, est déjà visible par tous les télescopes du
monde. Elle se dirige à une vitesse gigantesque vers l'orbite terrestre...
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Lorsqu'elle s'approchera, la première chose qui sortira à la surface, ce sera le feu des volcans, le feu
liquide qui générera d'innombrables cratères. Les tremblements de terre suivront, apparaissant par ici, par
là...

Lorsqu'Hercolubus se rapprochera au maximum, il se produira une RÉVOLUTION TOTALE DES AXES
DE LA TERRE. Les mers changeront de lits et toute l'humanité mourra. Mais, je ne crois pas que ce soit
précisément en 99. Je pense que ce sera UN PEU AU-DELÀ DE 99, mais pas non plus très loin. Par
contre,  que  les  frères  arrivent  à  fabriquer  leurs  temples,  arrivent  à  étudier,  arrivent  à  travailler
profondément sur eux-mêmes, c'est ce que je veux déclarer sur cette cassette.

D. Maître, une fois le moment de la catastrophe finale arrivé, sous quelle forme, comment seront sauvés
les élus qui se trouvent disséminés dans les différents lieux de la Terre ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à cette intéressante question de C.E. En
ce moment, précisément, l'Armée du Salut Mondial avance, puissante, dans toute l'Amérique. Déjà notre
Mouvement resplendit glorieusement dans tout l'hémisphère occidental. Ensuite, nous devrons amener la
Gnose en Europe, pour établir fortement le Mouvement gnostique et notre Sainte Église dans ce grand
continent.  Un peu plus tard,  nous avancerons sur l'Asie,  et  on dit  que c'est  là que notre Mouvement
arrivera à son apogée, à son maximum de splendeur.

Lorsque cela se sera accompli, il me faudra pénétrer dans le pays du Tibet. À cette époque, le Dalaï Lama
sera  revenu  sur  son trône  et  les  Chinois  communistes  auront  abandonné  ce  pays.  J'accomplirai  une
mission secrète au Tibet et ensuite j'avancerai définitivement vers l'Agarthi. Ce sera dans les Terres de
Jinas, dans la quatrième Verticale où je vivrai quelques temps en compagnie de nombreux Initiés, à la
veille du Cataclysme Final qui sera, d'après ce que j'ai compris, dans le siècle débutant après l'an 2000.

Un groupe de frères, des Lamas, des Adeptes de la Fraternité de la Lumière Intérieure, abandonnera de
nouveau ces Terres Sacrées Orientales pour venir vers le Monde Occidental. Alors, nous ne viendrons
plus  écrire  des  livres,  ni  donner  des  conférences,  mais  CHERCHER  CEUX  QUI  SERONT
AUTORÉALISÉS ou, pour le moins, ceux qui auront DISSOUS au moins 50 % DE L'EGO, si l'on veut.
CE  SERONT EUX LES ÉLUS.  Nous  saurons  parfaitement  comment  les  retrouver  sur  Terre ;  nous
n'avons pas besoin de leur adresse postale ou de leur domiciliation et nous les emmènerons secrètement
vers l'île promise.

Après la Grande catastrophe, la Terre restera enveloppée de feu et de vapeurs d'eau et les élus pourront
voir, depuis cette île, le duel à mort entre le feu et l'eau. Au bout de deux siècles, l'arc-en-ciel brillera de
nouveau entre les nuages, signal d'une nouvelle alliance de Dieu avec les Hommes. De nouvelles terres
auront  surgi  du fond des  océans  pour  que s'accomplissent  les  prophéties  de l'Apôtre  Pierre,  dans  sa
Seconde Épître au Romains. Et il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Le noyau des élus
établis sur ces terres générera la future sixième race racine.

Dans le Nouvel Âge, on n'admettra personne qui ait l'Ego. Lorsque le noyau d'élus s'établira sur ces
nouvelles terres, il aura déjà dissous l'Ego, et ceux qui prendront un corps, dans le groupe sélectionné,
seront dépourvus d'Egos. C'est interdit, dans le Nouvel Âge, de donner un corps à ceux qui ont l'Ego. Si
une personne avait l'Ego dans le futur Âge d'Or, cette personne mettrait fin à l'Âge d'Or, elle nuirait à
tous, elle leur porterait un grave préjudice. C'est ce que je peux répondre en cet instant.

D. Il existe certaines tendances et certains courants actuels qui font des investigations sur les phénomènes
des Objets Volants non identifiés, les Ovnis, les soucoupes volantes, etc. Indubitablement, la présence de
navettes cosmiques en différents lieux du monde est indéniable. Elles ont déjà été vues, elles ont été
photographiées  et  certaines  personnes  responsables  d'organisations  disent  avoir  été  à  bord  de  ces
navettes... Mais le plus important, c'est que certains croient qu'ils sont en contact télépathique selon eux,
avec ces navettes cosmiques et avec leurs membres d'équipage. Pour eux, cela signifie, de fait, déjà le
salut, car ils seront sauvés, ils seront sortis dans ces navettes vers d'autres mondes, vers d'autres planètes,
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par  ces amis de l'espace,  sans aucun autre type de travail  sur soi-même, ni  de mort,  ni  de sacrifice.
Croyez-vous réellement que les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes et qui sont simplement
en contact télépathique avec les membres de ces navettes pourront être sauvées par ces frères d'autres
planètes ?

M. Bon, je crois que TOUT COÛTE DANS LA VIE, n'est-ce pas ? Rien ne nous est donné « en cadeau ».
Lorsque les extraterrestres emmènent quelqu'un, celui-ci est sélectionné. Il est évident que si, dans la
présente existence, il N'A FAIT AUCUN TRAVAIL SUR LUI-MÊME, il l'a fait, en revanche, dans les
existences passées. C'est ainsi que la semence est sélectionnée.

Actuellement, il existe sur Jupiter des habitants de la Terre. Il y en a aussi actuellement sur une certaine
lune de Jupiter, je me réfère à cette... Ganymède. Il y a des habitants de notre Terre qui vivent déjà sur
Mars. Il y a aussi des habitants de notre Terre qui vivent sur Vénus, etc. Ces habitants ont été emmenés de
la Terre, dans des navettes cosmiques. Ces gens qui disparaissent ainsi sont MÉLANGÉS AVEC DES
GENS D'AUTRES MONDES. Le résultat sera ramené ici plus tard, précisément ici, sur notre planète
Terre. Il sera ramené après la Grande catastrophe qui s'approche.

Ce résultat, doté de Pouvoirs distincts, divins (grâce au mélange avec d'autres gens de mondes différents),
se mélangera à son tour, se croisera avec ceux du noyau fondamental, et LE RÉSULTAT SERA UNE
HUMANITÉ  TRÈS  SPÉCIALE,  dotée  de  clairvoyance,  de  clairaudience,  de  capacités  pour  le
dédoublement,  l'illumination,  etc.  Une  humanité  distincte,  différente,  l'humanité  de  l'Âge  d'Or  qui
s'approche. C'est mon opinion.

D. Bien, nous remercions infiniment le Vénérable Maître Samael Aun Weor pour ses réponses et son
message dans le cadre de l'entrevue que nous avons effectuée aujourd'hui.
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CONFÉRENCE N°247 : ATTITUDE INTELLIGENTE FACE À LA GRANDE CATASTROPHE
(Hercolubus et les temps de la fin) (Racines secrètes de la grande catastrophe)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « ACTITUD  INTELIGENTE  FRENTE  A  LA  GRAN
CATÁSTROFE » (Hercólubus y los Tiempos del Fin) (Raíces Secretas de la Gran Catástrofe)

Frères  gnostiques,  aujourd'hui,  le  27  octobre  1976,  nous  déclarons  ouvert  le  Concile  de  Sacerdotes
Gnostiques. C'est avec un grand plaisir que je vois ici une fraternité forte et noble.

L'heure  est  venue  de  comprendre  exactement  la  signification  de  toutes  nos  activités  ésotériques
christiques. Le moment est venu de comprendre que nous nous trouvons à une époque de crise mondiale
et de banqueroute de tous les principes. Nous sommes devant le dilemme de l'Être et du Non Être de la
Philosophie, un pas en arrière et nous serons perdus.

En réalité, de nos jours, on ne parle que de « guerre et de rumeurs de guerre », il y a un chaos sur toute la
rotondité de la Terre.

Si  nous  lisons  attentivement  Matthieu,  selon  la  Science,  nous  comprendrons  que  nous  sommes  au
commencement de la fin de toutes choses : « Et vous verrez – dit Matthieu – des choses épouvantables,
des  guerres  et  des  rumeurs  de  guerres,  Jérusalem entourée  d'armées,  des  tremblements  de terre,  des
épidémies et des grands raz-de-marée, des cataclysmes incessants se succédant les uns aux autres »...
Nous sommes à la veille de la Grande catastrophe et elle s'approche inévitablement.

Beaucoup de choses ont été dites ces temps-ci sur HERCOLUBUS. Il s'agit d'un monde gigantesque
(« Barnard I », comme l'ont baptisé les astronomes). Ce géant des cieux, ce titan s'approche directement
de  l'orbite  terrestre,  inévitablement.  C'est  inutilement  que  les  hommes  de  science  essaieront  de  le
bombarder atomiquement, inutilement qu'ils essaieront de le faire dévier de sa trajectoire. Il n'est pas très
loin le moment où Hercolubus s'approchera au maximum de notre monde Terre.

Il  est  déjà  visible  par  tous  les  astronomes,  il  existe  partout  des  CARTES  COSMIQUES,  tracées
précisément  par  les  astronomes  de  tous  les  pays  du  monde.  Nous  avons  nous-mêmes,  dans  notre
Association Gnostique d'Études Anthropologiques et Culturelles, une de ces cartes ; nous l'avons trouvée
dans une bibliothèque. On y voit clairement le rapprochement d'Hercolubus, une planète six fois plus
grande que Jupiter, des milliers de fois plus grande que notre monde Terre.

Vous verrez bientôt Hercolubus de vos propres yeux et vous comprendrez alors l'exactitude de ce dont
nous parlons en ce moment. Lorsque Hercolubus s'approchera, elle sera visible en plein jour ; c'est ce qui
est  écrit,  c'est  ce  qu'a  dit  NOSTRADAMUS dans  les  siècles  passés,  et  cette  prophétie  s'accomplira
inévitablement.

La force magnétique d'Hercolubus attirera magnétiquement le feu qui existe à l'intérieur de la Terre et
nous verrons alors des scènes dantesques. Cela fait  partie de la prophétie de Nostradamus, de savoir
qu'une partie aussi  de l'écorce géologique de notre monde volera en morceaux, et  que le feu liquide
circulant dans la croûte de ce monde brûlera tout ce qui est vivant ; « et de Babylone la Grande, la mère
de toutes  les  fornications  et  abominations  de la  Terre,  il  ne restera  pas  pierre  sur pierre »...  Bientôt,
CETTE PLANÈTE SERA BRÛLÉE à feu vif, c'est ce qui est écrit et ce qui s'accomplira.

Lorsqu'Hercolubus s'approchera à son maximum, les vagues de la mer, furieuses, s'abattront sur les plages
d'un monde complètement carbonisé. Alors viendra une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE, les
mers changeront de lit et les continents actuels sombreront dans les vagues des océans furieux.
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Ainsi,  les  temps  de  la  fin  sont  arrivés  et  nous  y  sommes.  Déjà  Hercolubus  est  visible  par  tous  les
observatoires du monde. Ce que nous sommes en train de dire est dûment vérifié par tous les télescopes,
par  des  hommes  de  Science.  S'il  n'a  pas  été  fait  beaucoup  de  publicité  à  ce  qui  va  arriver,  c'est
précisément pour éviter une psychose collective (la banque, le commerce, etc., s'effondreraient). Ainsi, la
censure des gouvernements pèse sur les astronomes. Mais, la crue réalité, c'est qu'il existe des cartes
tracées par les astronomes eux-mêmes, et qu'il n'y a pas d'astronomes qui ne connaissent pas ce que nous
sommes en train de dire ici, dans cet auditorium.

Mais, avant cette Grande catastrophe, je dis qu'il y aura des guerres mortelles, des épidémies inconnues,
la faim et beaucoup de désolation. La TROISIÈME GUERRE ATOMIQUE est en vue et elle s'approche
inévitablement.

Je parle au nom de la vérité, je dis ce qui est sur le point d'arriver ; il est nécessaire que nous comprenions
l'heure que nous sommes en train de vivre : une heure terrible, désolante. Dès à présent, nous ne devons
pas espérer beaucoup de fêtes, ni de pompes, ni de gloires mondaines. Dès à présent, il ne nous reste plus,
en réalité, qu'à nous préparer intensément.

Mais, de même qu'après la submersion Atlante la vie a surgi, de la même manière la vie surgira, après la
Grande catastrophe qui s'approche. Avant que ne se produise la catastrophe de l'Atlantide, il y a eu un
PEUPLE ÉLU, un peuple formé par le MANU VAIVASWATA. Lorsque la Grande catastrophe en eût fini
avec cette terre merveilleuse qui s'appelait « l'Atlantide », le Manu Vaivaswata était déjà parti avec son
peuple,  il  avançait  déjà,  en  caravanes,  avec  son peuple,  vers  le  Plateau  Central  de l'Asie.  Le  Manu
Vaivaswata fit, à l'époque de l'Atlantide, ce que celui qui est ici, à l'intérieur de moi, est en train de faire
en ce moment avec vous, les hommes et les femmes de la race Aryenne.

C'est à nous maintenant, comme le Manu Vaivaswata à son époque, d'organiser une ARMÉE DU SALUT
MONDIAL formée d'hommes et de femmes de bonne volonté, une armée de gens qui doivent servir de
noyau à la future sixième race racine. Vous êtes l'Armée du Salut Mondial, vous êtes arrivés ici et vous
êtes avec moi, et je suis avec vous !...

Je devrai sortir chacun de vous de la fumée et des flammes pour vous emmener dans un nouvel Exode
Biblique,  vers  la  « Terre  Promise »,  vers  une  île  située  dans  l'océan  Pacifique,  sur  un  méridien  de
longitude déterminée et à une certaine latitude.

Vous pouvez être absolument sûrs qu'en son temps et à son heure, et à la veille de la Grande Tragédie,
nous commencerons le terrible exode vers cette terre merveilleuse. Vous, mes frères, vous avez démontré
par des faits concrets votre Amour pour la Grande Cause, vous êtes venus de différents lieux d'Amérique
à ce grand événement. Nous sommes tous réunis ici, et nous nous trouvons tous associés par la Force
merveilleuse de l'Amour.

Mes frères, maintenant plus que jamais, nous devons comprendre le Corps de Doctrine. Il est nécessaire
de  travailler  de  manière  intensive  avec  les  TROIS  FACTEURS  DE  LA RÉVOLUTION  DE  LA
CONSCIENCE : il est nécessaire de désintégrer l'Ego animal qui nous divise tous, qui nous convertit tous
en ennemis de tous ; il est nécessaire de retrouver notre innocence perdue depuis les temps anciens ; il est
urgent, pressant, de créer nos Corps Existentiels Supérieurs de l'Être pour nous convertir en Hommes
authentiques,  en Hommes réels,  en Hommes  véritables ;  il  est  nécessaire,  mes  frères,  de monter  sur
l'Autel du Suprême Sacrifice pour l'Humanité, d'être vraiment disposés à donner jusqu'à la dernière goutte
de notre sang pour nos semblables.

Ainsi,  en  travaillant  avec  les  Trois  Facteurs  de  la  révolution  de  la  Conscience,  nous  pourrons  nous
convertir en véritables soldats de l'Armée du Salut Mondial.

Notre Mouvement gnostique croît chaque jour davantage, il s'étend du Nord au Sud de l'Amérique Latine,
et  de  l'Est  à  l'Ouest.  Il  s'enflamme  déjà  puissamment  aux  États  Unis  et  commence  à  flamber
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victorieusement au Canada. Nous serons bientôt prêts pour le saut vers l'Europe et nous pénétrerons dans
tous  les  pays  du Vieux Monde ;  et  enfin,  nous avancerons de manière retentissante sur  le  Continent
Asiatique, pour le révolutionner totalement.

En réalité, nous sommes en train d'initier la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU dans l'auguste tonnerre de
la pensée. Rien ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale !...

De même qu'il existe l'ANNÉE TERRESTRE, qui compte 365 jours et quelques minutes et secondes, il
existe aussi l'ANNÉE SIDÉRALE. Je veux vous dire, de manière emphatique et avec une entière clarté,
que notre Système Solaire voyage autour de la Ceinture Zodiacale. Chaque voyage de notre Système
Solaire autour du Zodiaque correspond à une Année Sidérale, à une Année Cosmique.

De même que dans l'année terrestre, il existe les quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver, il
existe  aussi  les  QUATRE SAISONS dans l'année sidérale :  le  Printemps,  l'ÂGE D'OR ;  l'Été,  l'ÂGE
D'ARGENT ; l'Automne, l'ÂGE DE CUIVRE ; l'Hiver, l'ÂGE DE FER. Une race ne dure pas plus que ce
que dure un voyage autour du Zodiaque ; une race ne dure pas plus que ce que dure le voyage du Système
Solaire autour de cette grande ceinture d'Étoiles.

Notre race, la race Aryenne a commencé après le Déluge universel, avec le Chapitre six de la « Genèse »,
et elle se terminera dans le lac ardent de feu et de soufre de « l'Apocalypse » de saint Jean. Le voyage a
commencé dans l'Ère du Verseau ; le voyage se termine dans l'Ère du Verseau. Le Système Solaire est
déjà retourné à son point de départ originel et maintenant arrivent les catastrophes mondiales.

Que l'on sache,  une fois  pour  toutes,  que « toute cette  perverse civilisation  de vipères  sera détruite.
Babylone la Grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la Terre, sera bientôt convertie
en cendres, et de toute cette grande civilisation, en réalité, il ne restera pas pierre sur pierre »...

L'ÂGE D'OR fut  beau  pour  notre  race,  la  Sagesse  avait  alors  fleuri  dans  les  Étoiles ;  les  Hommes
conversaient avec les Dieux Aryens, et tout était harmonie et tout était beauté. Et au Tibet Oriental, sur le
Plateau Central de l'Asie, ont fleuri diverses cultures et d'anciens royaumes. Ici,  sur notre chère terre
mexicaine, il y a eu la splendeur de la race d'Anahuac et des Toltèques artistes, et de beaucoup d'autres
gens. Sur la terre sacrée des Incas, a fleuri une Culture Solaire extraordinaire, merveilleuse...

Les Druides ont exalté la vieille Europe. Les gens qui savaient jouer de la lyre la faisaient résonner aussi
parmi les symphonies de l'Univers, car alors, la Lyre d'Orphée ne s'était pas encore réduite en poussière
sur le pavé du Temple...

Les frontières n'existaient pas et tout était à tous, et chacun pouvait manger de l'arbre du voisin sans
aucune peur. C'était l'époque des Celtes et des Druides, l'époque d'Orphée, l'époque où les rimes célestes
de l'Univers fleurissaient au bord des mers et près des ruisseaux chantants...

Vint ensuite l'ÂGE D'ARGENT, qui a fleuri au sud de l'Asie millénaire, et aussi dans les terres d'Europe,
dans l'antique Italie, dans les Hespérides et partout où existait la race humaine. La splendeur de l'Âge d'Or
a pâli légèrement, mais la lumière coulait encore dans les veines de cet univers, remplissant d'harmonie
toutes les créatures.

Lorsque l'ÂGE DE CUIVRE commença à se lever dans la vie, surgirent des civilisations comme celle de
la Syrie, celle de la Perse, celle des Chaldéens, celle des Égyptiens, etc. Malheureusement, ce fut alors
que commencèrent les frontières, les guerres et les haines. Cambyse, terrible, se lança sur l'Égypte, et
Cyrus, Roi de Perse, menaçait par la foudre et le tonnerre la vieille Europe.

Ce fut l'époque où les Sphinx appelèrent les hommes à l'entente, ce fut l'époque grandiose où les Prêtres
d'Égypte annoncèrent avec douleur ce qui devait se produire à l'Âge de Fer ; nous nous rappelons encore
les paroles du Prêtre de Saïs, lorsqu'il disait à Solon : « Solon, Solon, hélas mon fils ! le jour viendra où

157/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

les hommes se moqueront de nos vieux hiéroglyphes et diront que nous, les anciens, nous adorions des
idoles »...

Nous l'avons maintenant vérifié avec exactitude, et lorsque nous sortons une pièce archéologique des
profondeurs  de la  terre  pour  qu'elle  soit  étudiée,  et  lorsque  nous faisons  des  investigations  dans  les
Pyramides de Teotihuacan, et lorsque nous lisons les étranges hiéroglyphes des Mayas ou des Égyptiens,
il ne manque jamais quelqu'un pour dire que « les anciens adoraient des idoles »... Ainsi, la prophétie du
Prêtre de Saïs s'est accomplie.

L'Âge de Cuivre a connu de puissantes civilisations et il a aussi connu l'ésotérisme, mais c'est là qu'a
commencé à naître cet égoïsme violent, qui nous ronge actuellement jusqu'aux entrailles. Et plus tard est
venu sur Terre cet âge où nous nous trouvons, l'ÂGE DE FER.

Il me vient en mémoire, à cet instant, cette vision qu'a eue Daniel, le Prophète : il voyait un océan furieux,
et les vagues qui se battaient les unes contre les autres ; quatre vents qui faisaient trembler la houle ; et il
vit aussi surgir du fond des mers quatre bêtes. « La première – dit-il – était semblable à un lion, mais il lui
fut  donné  un  cœur  d'homme  et  il  avait  des  ailes »  (c'est  là  le  Premier  Âge,  l'Âge  d'Or,  l'Âge  du
Printemps). « Et la seconde bête était comme l'ours, elle envahissait et foulait toute la Terre » (l'Âge
d'Argent). « Et la troisième bête était comme un Sphinx » (l'Âge de Cuivre). « Et la quatrième bête – dit
Daniel – était différente de toutes les autres bêtes du monde : elle était en fer et ses dents étaient en acier,
et elle détruisait tout ce qu'elle rencontrait sur son passage et elle avait le pouvoir de détruire la Nature et
aussi de faire tomber jusqu'aux Saints du Très Haut » (l'Âge de Fer)...

Nous sommes à cet âge terrible, nous sommes à l'époque de la grande dégénérescence, nous sommes à
l'époque horrible du Kali-Yuga.

Mes amis, le moment est venu de comprendre que l'Année Sidérale se termine toujours par une grande
catastrophe. L'ATLANTIDE fut belle à son époque, son Âge d'Or fut beau, son Âge d'Argent fut beau,
son Âge de Cuivre fut beau, mais son Âge de Fer fut horrible ! Alors survint une révolution des axes de la
Terre, les mers changèrent de lit, et des millions d'êtres humains aboutirent au fond des océans.

Il me vient encore en mémoire cet événement extraordinaire où des millions de personnes se réunirent
dans  un  Temple  Atlante  et  crièrent  en  appelant  Ramu  (Grand  Prêtre  Atlante) ;  la  Terre  tremblait
terriblement, le feu était en agitation, les mers furieuses, avec leurs vagues terribles, s'abattaient sur la
plage, tout était épouvantable. Soudain, Ramu apparut, les gens crièrent en disant :

– Ramu, sauve-nous !... Et Ramu répondit :

– Je ne peux pas vous sauver. Vous périrez avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos biens et avec vos
esclaves, je vous ai déjà dit quel serait le résultat si vous continuiez sur ce chemin de dégénérescence, et
de vos cendres naîtront une nouvelle civilisation - se référant à nous, les Aryens - et s'ils - se référant à
nous - continuent avec vos mauvaises habitudes, ils feront ce que vous faites, ils vivront comme vous
vivez et dégénéreront aussi comme vous, ils périront de la même manière, c'est ce qui est dit et cela
s'accomplira maintenant, coûte que coûte !...

Ainsi, vous tous qui êtes réunis, vous êtes en train de vous préparer pour un EXODE : nous devrons sortir
de la fumée et des flammes avant qu'il ne soit trop tard. Hercolubus resplendit, de manière menaçante, sur
cette race perverse, et vous pouvez être sûrs que de ces grandes villes comme New-York, Londres, Paris,
Moscou, il ne restera pas pierre sur pierre.

L'Armée du Salut Mondial est en train de se former précisément pour cela, pour avoir un noyau qui doit
servir de racine à la future sixième Grande race.
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Vous pouvez être complètement sûrs que,  durant de nombreux siècles,  le feu et  l'eau se combattront
mutuellement ; les hommes et les femmes de bonne volonté qui devront être emmenés vers ce lieu sûr
vivront durant des siècles sur la Terre.

Ces jours-là tout le monde Terre sera entouré de feu et de vapeur d'eau, et lorsqu'apparaîtra un DOUBLE
ARC-EN-CIEL dans les nuages (signal d'une nouvelle alliance de Dieu avec les Hommes), ce peuple
vivra sous de nouveaux cieux et sur de nouvelles terres, et alors s'accomplira ce qu'a dit Pierre : « il y aura
de nouveaux cieux et une nouvelle terre », où vivra aussi une humanité nouvelle.

Mais,  sur cette nouvelle  terre du matin,  dans cet Âge d'Or chanté par Virgile,  le  poète de Mantoue,
AUCUN INDIVIDU QUI A L'EGO N'AURA DE CORPS PHYSIQUE. Tant que continuera de vivre en
nous le Moi de la Psychologie Expérimentale, nous serons exclus du futur Âge d'Or. « L'AGE D'OR est
arrivé – dit Virgile, le poète de Mantoue –, et une nouvelle descendance commande ! »...

Dans le futur Âge d'Or, il n'y aura pas de frontières, ni de douanes, ni d'armées. Dans le futur Âge d'Or, le
vil argent ne sera pas non plus nécessaire. Dans le futur Âge d'Or, résonnera seulement la Lyre de la
Poésie. Alors, les Prêtres administreront les gens avec harmonie et beauté ; on rendra un culte au Soleil de
Minuit ; on adorera tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera ; cette Terre palpitera sur une
nouvelle note qui résonnera parmi le chœur merveilleux de l'Univers.

Dans l'Âge d'Or, vibreront seulement l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir qui émanent de l'Être. Dans l'Âge
d'Or, il n'existera ni le mien ni le tien et tout sera à tous, et chacun pourra manger de l'arbre du voisin sans
aucune peur. Il ne restera rien de cette époque, il ne restera rien de cette perverse civilisation vermoulue.

Lorsque les Hommes de l'Âge d'Or voudront savoir quelque chose sur cette race ténébreuse, ils devront
faire des recherches dans les mémoires de la Nature, dans les Archives Akashiques de l'Univers...

Vous  comprendrez  maintenant  pour  quel  motif  nous  sommes  en  train  de  former  l'Armée  du  Salut
Mondial ; vous comprendrez maintenant quelle est la causa causorum pour laquelle nous sommes en train
de travailler à la formation du Mouvement gnostique international. Ce Mouvement brûle déjà d'un pôle à
l'autre, d'un océan à l'autre, et il brûlera bientôt dans les entrailles de Londres et de Paris ; et bientôt, il
devra aussi provoquer de terribles révolutions dans toute l'Asie. Personne ne peut arrêter cette avalanche
extraordinaire du gnosticisme universel !...

Lorsque nous faisons attentivement des investigations sur la Pierre du Soleil,  nous sommes vraiment
abasourdis : on dit que « les Fils du Premier Soleil – c'est-à-dire la race Protoplasmique – furent dévorés
par les tigres » (allusion aux Tigres de la Sagesse) ; on dit que « les Fils du Second Soleil – c'est-à-dire les
Hyperboréens cités par Friedrich Nietzsche – se sont convertis en singes – c'est-à-dire qu'ils ont dégénéré
– et ils furent balayés par de forts ouragans »... On dit que « les Fils du troisième Soleil – c'est-à-dire les
Lémures – périrent par un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre ». On dit que « les Fils
du quatrième Soleil – c'est-à-dire les Atlantes, [habitants du] continent situé alors dans l'océan qui porte
son nom – ont péri sous les eaux »... On dit que « les Fils du cinquième Soleil – les Aryens, l'humanité qui
peuple actuellement la surface de la Terre – périra par le feu et les tremblements de terre »...

Ce que nous sommes en train de dire  est  en train de s'accomplir.  Actuellement,  la  Terre  tremble de
partout : rappelons-nous la catastrophe qui a dévasté Managua, rappelons-nous les tremblements de terre
qui ont dévasté le Guatemala, rappelons-nous les terribles tremblements de terre et raz-de-marée qui ont
dévasté le Chili il y a quelques années, rappelons-nous les tremblements de terre qui ont fait périr plus de
7000 personnes, il y a peu de temps en Europe, rappelons-nous les intenses tremblements de terre qui
agitent sans cesse le Pacifique.

La prophétie est en marche : « Les Fils du cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de
terre »... Vous ne devez pas oublier, mes amis, que le fond des mers est crevassé ; certaines crevasses,
surtout dans le Pacifique, sont déjà si profondes qu'elles mettent en contact l'eau avec le feu et, comme
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résultat de cela, il se forme des pressions et des vapeurs qui augmentent d'instant en instant, de moment
en moment. C'est la causa causorum pour laquelle la Terre tremble dans tous les recoins en ce moment. Il
est inutile de vouloir tromper les gens avec cette théorie étrange qu'il s'agit de changements géologiques
internes...

La crue réalité des faits, c'est que le feu de la Terre se trouve maintenant même en effervescence. La crue
réalité des faits,  c'est que toute la Terre devra trembler en ces instants ;  les grandes villes du monde
tomberont en ruines comme des châteaux de cartes...

Ainsi,  nous  sommes  en  train  de  vivre  une  époque  très  spéciale.  Puisque  les  pressions  et  vapeurs
augmentent de seconde en seconde, d'instant en instant, il suffirait de n'importe quelle foudre planétaire
pour que se produise une gigantesque explosion de la couche supérieure de l'écorce terrestre.

Certainement, et au nom de la vérité, j'affirme de manière emphatique, en ces instants de crise mondiale
et de banqueroute de tous les principes, que nous sommes tous assis sur un baril de poudre. Avant peu,
vous verrez des choses dantesques et effroyables. En réalité, en vérité, lorsque Hercolubus s'approchera,
sa force sera suffisante pour que ces pressions et ces vapeurs, enfermées dans les entrailles du monde,
fassent exploser l'écorce géologique de cette planète affligée.

Je ne m'attends pas, en faisant ces déclarations, à ce que les gens me croient. Souvenons-nous qu'ils n'ont
jamais cru le Manu Vaivaswata et, lorsqu'il affirmait, de manière emphatique, que les mers avaleraient
l'Atlantide, les gens se moquaient de lui : « Il est fou ! », disaient-ils, mais lorsqu'ils virent que la chose
était vraie, lorsque la terre s'ébranla, lorsque les volcans se mirent à vomir du feu, à brûler tout ce qui
existait, ils dirent alors : « C'est vrai »...

Et lors d'une nuit épouvantable, tandis que les SEIGNEURS À LA FACE TÉNÉBREUSE dormaient, le
« Peuple », les HOMMES À LA FACE JAUNE, se préparèrent à partir en exode. Les Hommes à la Face
Jaune furent suffisamment intelligents pour s'approprier et détruire les avions des Seigneurs à la Face
Ténébreuse.

En  se  réveillant,  les  Seigneurs  à  la  Face  Sombre  se  rendirent  compte  que  les  mers  étaient  en  train
d'envahir le Continent Atlante et que le Pays aux Collines d'Argile allait disparaître. Ils crièrent comme
des fauves épouvantés, ils allèrent chercher leurs navettes à propulsion atomique, mais c'était trop tard :
les Hommes à la Face Jaune, l'Armée du Salut Mondial, étaient hors de danger. Ils les poursuivirent
cependant et ils réussirent même à assassiner quelques hommes de l'avant-garde.

Mais l'armée, fidèle au Manu Vaivaswata, réussit à passer sur la terre ferme partout où elle put ; et en
émigrant par caravanes incessantes, cette race arriva, ces Fils du Soleil arrivèrent sur le Plateau Central de
l'Himalaya.

De nouvelles pérégrinations furent nécessaires pour former la RACE ARYENNE. En premier lieu, cette
race  se  forma  avec  les  premiers  croisements  du  Plateau  Central  (des  croisements  entre  Atlantes  et
Hyperboréens) ; ensuite la race Aryenne se multiplia sur toute la surface de la Terre.

Ainsi, je dois vous dire aussi, qu'en ce moment, je suis en train de faire ce que le Manu Vaivaswata a fait à
son époque : je suis en train d'annoncer une Grande catastrophe ; je suis en train de dire que nous sommes
arrivés aux temps de la fin ; je suis en train d'organiser l'Armée du Salut Mondial, et je serai à la tête de
cette armée, pour marcher, d'un pas ferme et décidé, vers une nouvelle Terre Promise.

En faisant l'ouverture de ce Concile, seul m'anime le désir de faire le bien. Je considère que notre Armée
du Salut Mondial, tant au niveau exotérique qu'au niveau ésotérique, doit marcher dans un ordre parfait et
discipliné.  Dans ce Concile,  on étudiera tout ce qui a trait  à la Liturgie Gnostique,  à la Science des
Mantras,  aux  Exorcismes  ésotériques  mystiques,  aux  Rituels  Transcendantaux  de  l'Être,  etc.  On
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expliquera aussi,  point par  point,  ce  que sont ces Rituels.  On remettra au Mouvement Gnostique les
Rituels des cinquième, sixième et septième Degré.

Tous ces Rituels ont un seul objectif : nous aider à l'éveil de la Conscience. Les Rituels sont, assurément,
des chaires pour la Conscience Superlative de l'Être. Les Rituels, la Liturgie, sont le Chemin du Christ
Intime.  On  trouve  Dieu  dans  la  Liturgie,  dans  le  Chemin  Liturgie  et  par  la  Liturgie.  Nos  pas
transcendantaux sont Liturgiques, même le travail dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Ardente de
Vulcain, est Liturgique à cent pour cent. Tous les pas du Christ Cosmique sont Liturgiques. Si nous les
examinons attentivement dans sa Via Crucis, nous verrons la Liturgie vivante.

La Liturgie est une Science Transcendantale de l'Être, c'est la science qui nous permet de parvenir aux
profondeurs de l'Être, car on trouve Dieu dans la Liturgie et par la Liturgie.

L'Enseignement du Christ Intime est Liturgique à cent pour cent. Étudions les Évangiles et nous verrons
partout la Liturgie. L'Autel, par exemple, représente le Christ Cosmique ; l'Autel est le médiateur entre le
Père qui est en Secret et la congrégation. C'est donc une vive représentation du Christ Cosmique. Il faut
réellement chercher le Christ dans la Liturgie. C'est ce qui est dit, c'est ainsi !...

Évidemment, il y aura beaucoup de problèmes à étudier ; chaque pays a ses problèmes différents. Nous
avons indiscutablement  tracé un programme.  Je vais  porter  une attention spéciale  à  la  délégation de
chaque pays,  je recevrai  chaque délégation dans ma propre suite.  Ainsi,  de manière spécifique,  nous
aiderons chaque délégation, chaque pays.

Il ne sera absolument pas nécessaire que les intérêts d'un pays ou les préoccupations de telle ou telle
nation se mélangent avec les sujets d'une autre nation. C'est pourquoi je porterai un intérêt spécifique,
défini, à chaque nation ; et j'ai résolu de recevoir chaque délégation (que ce soit le Pérou, la Bolivie,
l'Argentine, etc.), dans ma propre suite.

Ce sera la façon spécifique d'étudier attentivement les problèmes de chaque pays. Ce sera précisément le
moyen de porter  un maximum d'attention à chaque nation.  De cette  manière,  vous pourrez tous être
satisfaits, car nous essaierons d'aider chacun à résoudre ses problèmes.

Ces problèmes vitaux de chaque nation, de chaque pays, seront examinés en détail, seront décortiqués
dans le but de les connaître. Indiscutablement, nous laisserons les problèmes les plus difficiles pour la fin,
afin de pouvoir s'occuper convenablement de tous, depuis le commencement.

Dans nos réunions, nous nous proposons seulement d'unifier la Liturgie, d'étudier les mantras, d'étudier
les Rituels, d'enseigner la Science Liturgique, etc. Nous ne voulons pas que vous partiez avec des doutes.
Vous aurez tous le droit de poser des questions ; vous aurez tous une réponse concrète.

Indiscutablement, seuls les gnostiques pourront entrer au Concile et personne d'autre que les gnostiques
(hommes, femmes ou enfants). Tout ceux qui veulent entrer au Concile doivent montrer leur laisser-passer
gnostique. Nous ne permettrons pas aux profanes d'entrer aux Conciles, pour des motifs évidents. Seuls
les gnostiques entreront aux Conciles.

Ainsi,  vous  pouvez  être  sûrs  que  d'un  pas  prudent,  nous  marcherons  vers  le  triomphe  de  ce  Grand
Événement de Guadalajara, Jalisco...

Ce soir, on inaugurera aussi ce qui a trait au Congrès. Nous préciserons exactement tous les détails de
l'événement. Et ainsi, il ne restera aucun doute pour personne.

En parlant, je ne peux m'empêcher de me référer à la Jeunesse gnostique révolutionnaire Panaméricaine.
Je suis venu porteur d'un grand intérêt pour la Jeunesse, car ce sont les jeunes qui sont appelés à ouvrir la
brèche vers le futur. Nous faisons confiance aux jeunes, nous croyons à la Jeunesse !...
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Les jeunes auront leurs réunions aux heures qu'on va leur assigner ; ils auront aussi leur événement, car
ils ont le droit d'avoir une organisation, car ils sont la source de la véritable vitalité humaine, car ils ont la
capacité efficace d'ouvrir le chemin de demain...

Le programme pour les jeunes est déjà défini, et notre grand frère gnostique E. V. Q., et aussi notre cher
frère S.B., pourront répondre à toutes sortes de doutes en relation avec ce sujet.

Ainsi, personne ne pourra être exclu de ce formidable événement de Guadalajara Jalisco.

Quant  aux  Comités  des  Femmes  gnostiques  pour  lesquelles  je  demande,  en  ce  moment,  un  grand
applaudissement [applaudissements], elles auront aussi leur programme et se réuniront sous la direction
de la Maîtresse Litelantes, sur ce sujet.

Tout est programmé, mes chers frères gnostiques ! Nous sommes sur le pied de guerre, nous sommes en
train d'organiser,  coûte que coûte,  l'Armée du Salut  Mondial !  Nous sommes disposés  à  embraser  le
monde d'un pôle à l'autre, et de l'Est à l'Ouest ! Paix Invérentielle !... (Applaudissements]
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CONFÉRENCE N°248 : PROPHÉTIES DE L'AVATAR POUR L'ÈRE DU VERSEAU

Traduction d'une conférence intitulée « PROFECÍAS DEL AVATARA PARA LA ERA DE ACUARIO »

[...]  Nous  devons  savoir  que  nous  nous  trouvons  précisément  dans  les  temps  de  la  fin,  cela  est
indiscutable.  En  ces  instants  de  crise  mondiale  et  de  banqueroute  de  tous  les  principes,  nous  nous
trouvons réellement devant le dilemme de l'Être et du Non-Être de la Philosophie.

Au nom de la vérité, mes chers frères, nous devons comprendre que nous sommes à un moment historique
terrible : à la FIN DE LA RACE ARYENNE.

Notre Système Solaire voyage autour du Zodiaque, et c'est normal. Il existe une ANNÉE TERRESTRE,
qui est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, 365 jours et quelques minutes et fractions.
Mais il existe aussi l'ANNÉE SIDÉRALE, la Grande Année. Durant l'Année Sidérale, le Système Solaire
doit  voyager autour du Zodiaque. Il  réalise cela en quelques 25 968 années, plus des minutes et des
fractions.

Ainsi, de même que l'année a quatre Saisons, l'Année Sidérale a aussi QUATRE SAISONS : le Printemps,
l'Âge d'Or ;  l'Été,  l'Âge d'Argent ;  l'Automne,  l'Âge de Cuivre ;  l'Hiver,  l'Âge de  Fer.  Nous sommes
actuellement à l'Âge de Fer.

UNE RACE ne dure pas plus que ce que DURE UN VOYAGE DU SYSTÈME SOLAIRE autour du
Zodiaque. La race Atlante s'est terminée lorsque le Système Solaire a terminé son voyage autour de la
Ceinture Zodiacale. La race Lémure s'est terminée lorsque le Système Solaire a aussi terminé son voyage
autour du Zodiaque. La race Hyperboréenne a duré le temps qu'a duré le voyage du Système Solaire
autour  du Zodiaque.  La première race,  la  Protoplasmique,  a duré autant  de temps que le  voyage du
Système Solaire autour du Zodiaque.

Mais, il y a une planète qui fonctionne avec ce voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Chaque
fois que notre Système Solaire arrive à la fin du voyage, cette planète se rapproche beaucoup de notre
monde et elle produit de grands cataclysmes. Lorsque le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque
s'est  terminé,  à  l'époque  lémure,  HERCOLUBUS  s'est  rapprochée  dangereusement  de  la  Terre.
Hercolubus est un monde gigantesque, cent fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système, et des
milliers de fois plus grand que notre Terre. Alors, c'est le rapprochement d'Hercolubus qui a attiré le feu
des volcans, de nombreux volcans ont surgi dans l'ancienne LÉMURIE. Tout cela a été accompagné de
grands tremblements de terre et de terribles raz de marées et, au bout de dix mille ans de cataclysmes
incessants, la Lémurie a sombré dans l'océan Pacifique.

Lorsque le voyage de notre Système Solaire s'est terminé à l'époque de l'ATLANTIDE, Hercolubus est
arrivé. Il s'est alors produit une révolution des axes de la Terre, les mers ont changé de lit, les pôles se
sont transformés en équateur, l'équateur s'est transformé en pôles et l'humanité a péri. En ces instants de
crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, le voyage de notre Système Solaire autour du
Zodiaque est en train de se terminer. Déjà, la planète Hercolubus est visible par tous les observatoires du
monde entier. Évidemment, de grands cataclysmes arrivent...

Dans notre Siège patriarcal de Mexico, nous détenons une énorme carte SUR LE CATACLYSME qui
approche.  Il  s'agit  d'UNE CARTE SIDÉRALE qui  a  été  trouvée  dans  une  bibliothèque  du  District
Fédéral. Évidemment, elle a été dessinée ou élaborée par les astronomes officiels. Cela signifie que les
astronomes du monde entier connaissent déjà la catastrophe qui s'approche, mais s'ils n'ont pas fait de
publicité sur le sujet, c'est dans le but de ne pas alarmer les multitudes. Il est interdit aux astronomes de
produire une psychose collective. Il n'y a pas d'observatoire dans le monde où il n'y a pas cette carte. C'est
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que la question est totalement scientifique et officielle ; les gouvernements interdisent sa divulgation pour
ne pas déclencher de scandales, à ce qu'ils disent.

Le voyage de notre Système Solaire (qui se termine) a commencé avec une exactitude mathématique sous
la  Constellation  du VERSEAU, qui  se  trouve face  au signe du LION. Notre  monde est  retourné  de
nouveau à l'Ère du Verseau, il ne manque que quelques degrés pour arriver avec une exactitude précise au
lieu zodiacal où à débuté ce voyage. Cela signifie que l'Année Sidérale, astronomiquement, est en train de
s'achever. Ce que je suis en train de dire est irréfutable, et cela peut être démontré par la mécanique
céleste, mathématique ; c'est pourquoi on dit que les temps de la fin sont arrivés et que nous y sommes...

À  mesure  qu'Hercolubus  s'approchera,  se  produiront  inévitablement  des  perturbations  d'une  nature
différente. Ses radiations nous parviennent déjà et il n'y a pas de doute qu'elles génèrent toutes sortes de
désordres.  Dans quelques  temps,  le  feu  des  VOLCANS commencera à  surgir  et,  alors,  beaucoup de
volcans qui dorment se réveilleront pour de nouvelles activités.

Le Vésuve, indiscutablement, entrera en éruption. Quant à ces deux « vigilants » que nous avons ici, dans
la vallée de Mexico, ils se réveilleront, et il est évident que la capitale disparaîtra avec les tremblements
de terre. De nouveaux volcans surgiront aussi de toutes parts. Le feu liquide qui circule à l'intérieur de
l'organisme planétaire sur lequel nous existons montera à la surface, attiré par l'aimantation d'Hercolubus.

J'estime qu'une PARTIE DE L'ÉCORCE TERRESTRE EXPLOSERA. Je me base pour cela sur un fait
concret, clair et définitif : actuellement, il existe des crevasses profondes tant dans l'océan Atlantique que
dans le lit du Pacifique, surtout dans le Pacifique. Certaines de ces crevasses sont si profondes qu'elles
mettent déjà en contact le feu liquide de l'intérieur de la Terre avec l'eau des océans. Comme conséquence
ou corollaire, il est évident que se forment des pressions et des vapeurs à l'intérieur du monde Terre.

Voilà la racine des TREMBLEMENTS DE TERRE actuels, qui apparaissent si soudainement ici ou là.
Beaucoup de géologues accusent les divers glissements des couches géologiques d'être la cause de ces
événements, mais, en réalité, la causa causorum de ces tremblements de terre se trouve dans le fait que je
viens de citer.

Indubitablement,  à mesure que le temps va s'écouler,  les pressions et  les vapeurs vont  s'intensifier  à
l'intérieur du monde. N'importe quel événement cosmique sera suffisant pour qu'explose une partie de
l'écorce géologique.

J'estime qu'avec l'arrivée d'Hercolubus, cette opportunité concrète sera un fait manifeste. Alors, le feu
surgira  à  l'extérieur  d'une  manière  épouvantable,  brûlant  tout  ce  qui  est  vivant.  Ainsi  s'accomplira,
assurément,  la  prophétie  de  Pierre,  dans  sa  « Seconde  Épître  aux  Romains » :  « Et  les  éléments,  en
brûlant, seront détruits, et la terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées »...

Plus tard, lorsque le rapprochement de cette planète qui arrive sera à son maximum, il se produira la
RÉVOLUTION DES AXES DU MONDE. Par conséquent, les mers changeront de lit et les continents
actuels sombreront au fond des eaux.

L'ÉQUATEUR  actuel  SE  TRANSFORMERA EN  PÔLES,  les  pôles  actuels  se  transformeront  en
équateur, c'est indubitable. Une transformation totale de cette planète est nécessaire, afin que l'humanité
future ait de nouveaux cadres dans lesquels elle puisse se développer librement.

Maintenant, si nous examinons la question humaine en relation avec les cataclysmes, nous verrons qu'il y
a toujours eu un noyau survivant, cela est indiscutable : lorsque la Lémurie s'acheva, un groupe très choisi
servit d'axe ou de racine, dirions-nous, pour le développement de la race Atlante. Lorsque la race Atlante
prit fin, il y eut aussi un PEUPLE CHOISI, qui, guidé par le Manu Vaivaswata, sortit à temps du continent
immergé pour s'établir sur le Plateau Central de l'Asie. Ce noyau a été la racine de notre race actuelle.

164/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Je dis aussi que les continents actuels vont prendre fin, que toute l'humanité périra, mais qu'il y aura un
noyau choisi qui servira à la formation de la future SIXIÈME RACE RACINE ; et ce noyau est déjà en
train de se créer, en marge de toutes les civilisations et de tous les préjudices de la Terre. Ce peuple n'est
autre que l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Évidemment, cette armée est formée de gens de toutes les
nationalités, peuples et langues ; il s'agit du MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL.

Vous  tous  qui  êtes  en  train  de  vous  préparer  pour  être  Missionnaires  gnostiques,  vous  devrez
indiscutablement  être  fermes,  car  vous devrez former l'Armée du Salut  Mondial.  Indubitablement,  le
Missionnaire ou les Missionnaires sont les organisateurs d'un noyau de base, fondamental pour la sixième
race racine.

Nous nous trouvons dans de terribles moments de crise mondiale ; il n'y a pas de doute qu'avant que le
Grand Cataclysme ne se déclenche, il y aura partout des GUERRES ET DES RUMEURS DE GUERRES.
La troisième Guerre Mondiale sera inévitable... Il y aura beaucoup d'autres guerres avant le moment final.
Nous attendons un grand holocauste atomique et celui-ci ne se fera pas beaucoup attendre...

Je veux que les frères sachent que « L'ÉVANGILE DE MATTHIEU » est l'Évangile selon la Science. Si
nous lisons Matthieu, nous verrons qu'il parle de « guerres et de rumeurs de guerres », et il dit : « Lorsque
vous verrez Jérusalem entourée d'armées, c'est que la fin approchera ». Matthieu nous parle aussi « de
guerres, de tremblements de terre et de pestes de toutes parts »... des signaux qui ont été donnés, qui
indiquent avec une précision très claire le CATACLYSME FINAL.

« L'ÉVANGILE DE LUC » est l'Évangile Solaire, l'Évangile selon la Lumière, et il est symbolisé par un
Taureau  Ailé,  symbole  de  la  Terre  régénérée  du  matin,  symbole  de  l'Âge d'Or.  Virgile,  le  poète  de
Mantoue, dans la divine « Énéide », a dit :  « L'Âge d'Or est déjà arrivé, et une nouvelle descendance
commande »...

La fin catastrophique de cette humanité est inévitable. Mais lorsque Hercolubus sera visible, lorsqu'il sera
visible en plein jour, nous devrons savoir que le peuple choisi sera sorti de la fumée et des flammes…

Pour le moment, mes chers frères, nous sommes en train de créer une puissante Armée, l'Armée du Salut
Mondial. Chacun de vous, mes frères Missionnaires, sera un Officiel de cette grande Armée. Chacun de
vous  devra  travailler  intensément,  dans  une  zone  ou une  autre,  dans  un  pays  ou  un autre,  dans  un
continent ou un autre, dans le but de former cette Armée gigantesque, avec des gens de toutes nationalités,
peuples  et  langues.  Pour  le  moment,  NOTRE  MOUVEMENT  EST  ÉTABLI  DANS  TOUT
L'HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL, c'est-à-dire qu'il avance déjà victorieusement, depuis les États-Unis et
le Canada jusqu'au Sud de l'Amérique.

Nous savons bien, entre autres, l'effort que sont en train de faire nos frères des États Unis ; il y a un beau
groupe à New York, ce qui est réellement très louable. Le Mouvement se développe à Miami, au New
Jersey, à San Francisco, etc. Il devra bientôt s'établir dans tous les pays de l'Union Américaine.

Et quant au Canada, il commence à s'y former un beau groupe, et, bientôt, notre Missionnaire F.S.B.
devra partir,  et aussi M.A.N., pour le Canada. Nous pensons établir au Canada une base d'opérations
indispensable pour les Missionnaires qui partent pour l'EUROPE. Ceux-ci devront partir dûment financés,
pas seulement avec de l'argent pour leurs dépenses personnelles, mais aussi avec une certaine somme
pour leur travail de type général. Nous ne pensons absolument pas envoyer nos Missionnaires gnostiques
Internationaux vers l'Europe pour souffrir de la faim ou manquer du nécessaire.

C'est en plein Concile que nous allons nous occuper de la question financière de nos missionnaires qui
vont partir pour le Vieux Monde. Nous devrons créer une puissante machine économique qui soit capable
de financer les Missionnaires qui partiront en Europe. Ainsi, la progression est en train de se réaliser de
manière organisée.
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Notre  Mouvement  a  actuellement,  dans  tous  les  pays  d'Amérique,  un  effectif  de  cinq  millions  de
personnes (entre affiliés, non affiliés, simples sympathisants, simples lecteurs, etc.). En tout cas, il y a un
effectif  total  de  cinq  millions.  Le  Mouvement  s'étend  de  manière  puissante,  et  c'est  une  force  que
personne  ne  peut  arrêter.  De même  qu'il  serait  impossible  de  pouvoir  arrêter  le  fluide  d'un  courant
électrique  à  haute  tension,  par  exemple,  en  saisissant  un  câble  avec  les  mains,  de  même  IL SERA
absolument IMPOSSIBLE de pouvoir ARRÊTER LA FORCE COSMIQUE DE LA GNOSE.

Pour le moment, nous travaillons avec une intensité extraordinaire dans cette partie du monde ; dans peu
de temps, probablement dans la décennie qui commence, je vais moi-même me rendre personnellement
au Canada et ensuite en Europe... Déjà, la construction d'un Lumisial dans l'île de Ténérife, dans l'archipel
des CANARIES, est planifiée. Nous établirons dans cette île un centre d'opérations. À partir de là, nous
voyagerons soit vers l'Angleterre, soit vers la France, l'Allemagne, l'Italie, etc.

Avec le  Maître  KUTHUMI [...]  nous sommes  d'accord  sur  ce travail.  Il  viendra  du Shangri-La vers
l'Angleterre. Il collaborera intensément avec nous. Avant que je n'aille en Angleterre, il aura établi un
Centre gnostique dans ce pays. Alors, la Force de celui qui est ici, à l'intérieur de moi, mettra son Pouvoir
pour que ce centre s'étende. La même chose arrivera avec la France et d'autres pays européens.

En d'autres termes, je vous dirai que les travaux à réaliser ne sont pas le caprice d'un Homme. Ils ont été
étudiés, lors d'une table ronde, par les Frères du Cercle conscient de l'Humanité Solaire qui opère sur les
Centres supérieurs de l'Être. Ainsi, tous les Adeptes, y compris mon insignifiante personne, travaillent de
manière coordonnée. Tout est dûment planifié conformément aux ordres du Logos Solaire.

Lorsque nous aurons établi  fermement le  Mouvement  gnostique  en  Europe,  nous nous établirons  au
JAPON, pour commencer, depuis ce pays, des travaux dans toute l'Asie. Ainsi, les Missionnaires ont à
l'avenir beaucoup à faire.

Beaucoup d'entre vous devront aller avec nous en Europe, beaucoup d'autres en ASIE, en AFRIQUE, en
OCÉANIE. Nous avons du travail en abondance, nous sommes en train d'initier l'Ère du Verseau dans
l'auguste tonnerre de la pensée et rien ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et
triomphale. Notre devise est Thelema, c'est-à-dire volonté.

Pour continuer avec cet exposé, indispensable pour votre information, nous dirons qu'à la veille du Grand
Cataclysme, seront sortis de tous les pays du monde, ceux qui serviront de noyau pour la sixième race
racine.

Évidemment, nous effectuons maintenant un dur travail, et après les TRAVAUX ASIATIQUES, au niveau
personnel, une mission importante m'attend au TIBET même. À cette époque, les chinois communistes
seront partis de ce pays et le Dalaï Lama aura aussi été rétabli sur son trône.

Ce sera précisément à cette époque que nous devrons faire un travail de type public et ésotérique et aussi
secret en Himalaya. Enfin, il m'appartiendra de revenir [...] au SHANGRI-LA. Lorsque nous en serons là,
beaucoup penseront que je serai désincarné et ils se tromperont. Déjà, en Amérique du Sud, il y a eu des
gens qui pensaient que j'étais désincarné. Je vais vous dire que j'ai une mission importante à accomplir et
maintenant, à cette époque, je ne suis pas prêt de désincarner.

Ce sera après avoir accompli ma mission, après avoir été un temps au Shangri-la, À LA VEILLE DU
CATACLYSME FINAL, qu'avec un groupe de Frères, travaillant en équipe, nous viendrons dans tous les
pays  du  monde,  de  peuple  en  peuple,  POUR  SORTIR  personnellement  CEUX  QUI  AURONT
TRAVAILLÉ SUR EUX-MÊMES.

Et nous viendrons avec tout un groupe de Frères. Nous ne viendrons plus donner des conférences ni écrire
des livres. Nous viendrons uniquement récolter, sortir, personnellement, ceux qui auront travaillé sur eux-
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mêmes. Nous emmènerons ceux qui auront DISSOUS L'EGO ou qui seront au moins sur le point de le
dissoudre...

Car, dans le Nouvel Âge qui s'approche, on n'acceptera personne qui ait l'Ego. Il est évident que si, dans
cet âge, on acceptait quelqu'un avec l'Ego, ce serait suffisant pour corrompre toute l'humanité et en finir
avec l'Âge d'Or.  Alors,  ceux qui  auront  l'Ego n'auront  pas  de  corps  physique  dans  le  futur  Âge qui
s'approche. L'âge qui arrive est l'Âge d'Or et l'on n'admettra personne qui ait l'Ego, personne qui n'ait
détruit la bête. Cela est complètement extraordinaire.

Nous, les Frères qui viendront travailler avec ce groupe, nous emmènerons ceux qui auront travaillé sur
eux-mêmes et dissous l'Ego, nous les emmènerons vers un lieu du Pacifique, une île qui a été désignée par
la Loge Blanche comme refuge pour les frères qui servent de noyau à la sixième race racine.

Quel est le nom de cette île ? Évidemment, je dois me garder de le donner. Si je le disais, qu'arriverait-il ?
Tout  le  monde  irait  là-bas  dès  maintenant,  alors,  le  jour  où  nous  y  arriverions,  nous  n'aurions  plus
d'endroit où débarquer ; nous devrions retourner chez nous pour périr, et cela [...] Pour cela, il faut garder
un silence absolu sur ce lieu. C'est donc ce qui nous attend...

Or, cette future sixième race racine comportera des individus extraordinaires. D'où viendront-ils ? Je vais
vous le dire :  on a dit  beaucoup de choses sur les EXTRATERRESTRES et il  n'y pas de doute que
certains Terriens ont disparu, c'est certain, on les a emmenés dans un but défini.

Actuellement, il y a des habitants de la Terre sur Vénus, il y a des habitants de la Terre sur Mars, il y en a
sur Ganymède (satellite de Jupiter), et il  y en a même sur Jupiter et sur d'autres planètes. Ils ont été
emmenés et là-bas ils se croisent avec des gens non dégénérés, avec des gens cultivés, et le résultat de ces
croisements sera ramené sur Terre d'ici un certain temps.

Lorsque ce « résultat » sera ramené sur Terre, il se mélangera, à son tour, avec le noyau sauvé des eaux.
DE CE MÉLANGE, RÉSULTERA UNE RACE AUX FACULTÉS EXTRAORDINAIRES. Par exemple,
les habitants de Ganymède ont le cerveau plus volumineux. Par un conduit nerveux, ils connectent leur
Glande Pinéale avec la Pituitaire, et cette dernière, avec les nerfs optiques ; résultat : des Clairvoyants de
naissance ! La Clairvoyance est pour eux une fonction aussi naturelle que celle des yeux pour nous ou de
l'ouïe.

De plus, ce type de cerveaux a des zones développées que les Terriens n'ont pas encore. Du mélange des
Terriens avec ce type d'êtres résultera une humanité extraordinaire.

Et ainsi, avec les autres habitants planétaires, que ce soit de Vénus, de Jupiter même ou de Mars (qui sont
dotés de certaines facultés magnifiques que les Terriens ne possèdent pas), il  y aura un ensemble de
facultés qui vont affleurer dans la sixième race racine, au moyen du croisement des Terriens avec les gens
de ces autres mondes. Ainsi, vous aurez l'explication du motif pour lequel certaines personnes actuelles
ont été emmenées sur d'autres planètes. Et même, je veux vous dire que des croisements d'extraterrestres
avec des Terriens ont été faits ici-même, dans notre monde.

Par exemple, au Brésil, il y a le cas d'un humble paysan qui fut mis dans une Navette Cosmique. On
examina son sang, on lui fit un examen général de tout son organisme dans le laboratoire de cette Navette
et, ensuite, une femme extraterrestre a eu des relations sexuelles avec lui. Une fois cela réalisé, le Terrien
fut laissé de nouveau sur sa terre et la Navette est partie. Quel en a été le but ? Dans le but d'emporter sa
semence pour qu'elle génère une nouvelle « créature ». De sorte que les habitants d'autres mondes sont en
train de collaborer pour créer la future sixième race racine...

D'autre part, nous travaillons fébrilement sur cette question d'organiser l'Armée du Salut Mondial. Avec
tous nos frères de bonne volonté, nous sommes en train de réaliser ensemble une grande œuvre.
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En recevant ce cours, vous devez prendre conscience du motif pour lequel vous le recevez. Vous devez
savoir qu'on vous a choisis, précisément, pour organiser coûte que coûte l'Armée du Salut Mondial.

Mais, il est nécessaire qu'il y ait de l'ordre dans les études pour que ces études fonctionnent correctement.
ÉTUDIER  ET  COMPRENDRE !  Il  ne  suffit  pas  seulement  d'étudier,  il  est  urgent  de  comprendre
profondément ce que l'on étudie. Ensuite, TOUT DOIT ÊTRE AMENÉ À LA PRATIQUE, convertir en
faits les Enseignements reçus. Si les frères procèdent ainsi, le triomphe viendra très rapidement...

Notre  frère  M. est  venu de Mexico avec suffisamment de capacité  compréhensive [...]  il  le  fait  [...]
Évidemment, il a fait un grand sacrifice, il a abandonné [...] famille, patrie, etc., pour le bien commun,
avec le désir d'être utile à tout le monde. Alors [...] il y a une urgente nécessité de comprendre qu'il faut
coopérer avec lui de manière efficace, pour le bien de tous.

L'ordre  est  fondamental  à  l'intérieur  de  l'Armée  [...]  Il  n'est  pas  bien  [...]  de  manière  efficace  [...]
aujourd'hui, demain non [...] cela serait incongru. On demande qu'il y ait de la précision [...] vraiment [...]
à l'heure [...] prendre note de tout, dans son carnet de notes, et alors, ainsi, tout se passera correctement. Y
a-t-il une question, mes frères ?

Disciple. [...]

Maître. Bien sûr, il est nécessaire d'avoir de la continuité de propos. Si nous commençons aujourd'hui une
chose et demain une autre, si notre mental est une simple girouette [...] évidemment, nous échouerons.
Mais il est impossible d'avoir de la continuité de propos si on ne dissout pas l'Ego. Indubitablement,
lorsque l'on dissout n'importe quel élément psychique inhumain, que ce soit celui de la colère ou de la
convoitise ou de la luxure, etc., on libère un pourcentage d'Essence. Et lorsque l'on a réussi à en libérer
une  certaine  quantité,  alors,  cette  Essence  libérée  se  convertit  en  un  CENTRE  DE  GRAVITÉ
PERMANENT.

Mais si on ne travaille pas sur soi-même, comment sera-t-il possible d'arriver à posséder un Centre de
Gravité Permanent ? Il n'est possible d'avoir ce centre que lorsque l'on désintègre les éléments inhumains
que nous portons à l'intérieur de nous. Si on désintègre, par exemple, l'élément de la haine ou de l'égoïsme
ou de la violence, on établira le centre, bien que ce soit sous forme résiduelle, mais on l'établira, et on
commencera alors à avoir de la continuité de propos.

Mais pour pouvoir dissoudre les éléments indésirables que nous avons dans notre psyché, il est urgent,
avant  tout,  de  nous  auto-observer.  On  doit  développer  le  SENS  DE  L'AUTO-OBSERVATION
PSYCHOLOGIQUE.

Lorsque  l'on  admet  qu'on  a  une  psychologie,  on  commence  de  fait  à  s'auto-observer.  Lorsque  l'on
commence à s'auto-observer, on devient une personne très différente des autres ; au moyen de l'auto-
observation,  on  peut  arriver  à  l'AUTO-DÉCOUVERTE.  Car,  en  relation  avec  nos  amis,  avec  nos
compagnons de travail, ou au temple, à l'école, dans la rue ou à la campagne, etc., les défauts qui sont
cachés en nous affleurent spontanément, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps
de guerre, alors nous les verrons.

UN DÉFAUT DÉCOUVERT doit être dûment JUGÉ, un défaut découvert doit être ouvert avec le bistouri
de l'autocritique, pour connaître son origine, sa réalité. Lorsque l'on a fait la dissection de telle ou telle
erreur psychologique, alors on la comprend. Indiscutablement, UN DÉFAUT COMPRIS PEUT ÊTRE
DÉSINTÉGRÉ atomiquement AVEC LE RAYON DE DEVI KUNDALINI.

Quelqu'un qui n'est pas marié, qui est CÉLIBATAIRE invoquera Devi Kundalini pour qu'elle l'aide à
l'élimination de l'Ego, et elle l'aidera en désintégrant l'agrégat psychique en question. Mais, celui qui a
une  PRÊTRESSE  jouira  d'un  plus  grand  Pouvoir,  car  le  Rayon  de  la  Kundalini  se  renforce  avec
l'Électricité Sexuelle Transcendante dans la Forge des Cyclopes.
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Indubitablement,  pendant  le  travail  dans  la  Neuvième  Sphère,  ils  pourront,  durant  l'accouplement
métaphysique,  implorer  l'aide de Devi  Kundalini  Shakti  et  elle,  le  Fohat  Transcendant,  la  Couleuvre
Sacrée  des  Grands  Mystères  Égyptiens,  pourra,  avec  ses  Armes  extraordinaires  (avec  les  Armes  de
Vulcain), pulvériser n'importe quel agrégat psychique dûment compris dans tous les terrains du mental.

C'est  ainsi  que nous  allons  mourir  d'instant  en  instant.  « C'est  seulement  avec  la  mort  qu'advient  le
nouveau, si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas »... En continuant sur ce Sentier du Tantrisme
Pratique, nous pouvons bien arriver à l'ANNIHILATION BOUDDHIQUE, réduire en cendres tous les
éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de notre psyché.

De cette manière, l'Essence ou LA CONSCIENCE FINIT PAR ÊTRE LIBÉRÉE ; de cette manière, elle
pourra  S'ÉVEILLER RADICALEMENT.  Indubitablement,  la  Conscience  dirigée  est  une  Conscience
éveillée. Une Conscience éveillée pourra voir, entendre, toucher et palper, par elle-même et de manière
directe, les Mystères de la Vie et de la Mort ; la Conscience éveillée pourra expérimenter directement
Cela qui ne relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental...

Le Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira a bien dit :  « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres »...
Lorsque l'on expérimente par soi-même le Réel, on travaille alors avec intensité sur son propre Univers
Intérieur et on s'autoréalise intégralement.

Il faut commencer par une partie, il faut commencer par établir, même si c'est de manière résiduelle, un
Centre de Gravité Permanent et, à partir d'un petit point, faisons l'usage du Sens de l'Auto-observation
Psychologique. Et dans un futur immédiat ou immédiatement, selon nos efforts ou super-efforts, ce sens
se développera.

Alors, nous pourrons non seulement nous autodécouvrir à un instant donné, mais en plus, nous pourrons
observer  les  résultats  de  nos  efforts.  Percevoir  un  Ego,  un  Moi,  à  n'importe  quel  moment,  c'est
évidemment magnifique, mais arriver à voir les résultats de nos efforts sur celui-ci s'avère transcendantal.

En fin de compte, ce dont nous avons besoin c'est de CRISTALLISER L'ÂME en nous. Que signifie
« cristalliser l'Âme » ? Qu'est-ce que « l'Âme » ? Des pouvoirs, des attributs, des facultés, des forces, des
substances.  Nous  pourrions  la  cristalliser  dans  notre  Personnalité.  Mais  comment  cela  se  peut-il ?
Rappelons-nous que « si l'eau ne bout pas à cent degrés, ne se cristallise pas ce qui doit se cristalliser, et
n'est pas éliminé ce qui doit être éliminé »... Ainsi, si nous ne passons pas également par de GRAVES
CRISES  ÉMOTIONNELLES,  nous  ne  pourrons  pas  non  plus  cristalliser  en  nous  ce  qui  s'appelle
l'« Âme ».

Lorsqu'il s'agit d'éradiquer de soi-même n'importe quel défaut de type psychologique, nous avons besoin
non seulement de la question intellectuelle et du raisonnement, mais aussi, par surcroît, de grandes crises
émotionnelles. J'ai connu quelqu'un, dont je ne mentionne pas le nom, qui a été capable de ressentir des
remords pour certaines actions de ses vies antérieures. Cette personne a ressenti de l'angoisse, au souvenir
de ses actes erronés  dans des  vies  passées.  Je n'ai  pu moins faire  que féliciter  cette  personne...  Ces
personnes peuvent réussir à cristalliser leur Âme. Mais le froid intellectuel, le raisonnement automatique,
mécanique, n'est pas suffisant pour pouvoir cristalliser ce que l'on appelle l'« Âme ».

Les Évangiles disent la chose suivante : « En patience, vous posséderez votre Âme ». Posséder son Âme
est une chose, mais que l'Âme possède quelqu'un, c'est autre chose. L'Âme possède les gens, l'Âme doit
se charger d'un fardeau psychologique sur son dos, mais arriver à posséder l'Âme, être maître de son
Âme, s'être entièrement converti en Âme, il est évident que si on peut être ainsi, on sera une personne
extraordinaire ; et il se trouve que c'est jusqu'au corps physique lui-même qui doit se transformer en Âme.
Celui qui sera parvenu à ces hauteurs sera rempli de dons et de pouvoirs, ce sera un Individu sacré.
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Ce n'est réellement qu'en commençant par le début, que nous arriverons à la fin, au but. Le début est dans
l'Auto-observation de soi-même, nous auto-observer d'instant en instant, de moment en moment. Y a-t-il
une autre question par là ?

D. Oui, Maître, pouvez-vous nous dire quelque chose sur la Nuit spirituelle ?

M. Bien sûr, BEETHOVEN est passé par la NUIT SPIRITUELLE et il est sorti victorieux de l'épreuve...
Durant  la  Nuit  spirituelle,  l'aspirant  se  sent  complètement  seul ;  on  le  laisse  sans  aide,  ses  Facultés
Transcendantales  deviennent  léthargiques,  il  reste  sans  aucun appui  [...]  et  là-haut,  dans  les  Mondes
supérieurs, il ne peut pas non plus être reçu, car il possède encore l'Ego animal. Bref, il n'est pas heureux,
car on ne l'accepte pas en haut, et il ne ressent aucun plaisir dans le désert de la vie. Telle est la Nuit
spirituelle : fouler ce dur désert, sans aliment pour sa « faim », sans eau pour sa « soif ». Rares sont ceux
qui sortent victorieux de cette dure épreuve, la plupart échouent ; ils finissent par noyer leur souffrance
dans le vin ou bien ils tombent dans le lit de Procuste, de la fornication, pour faire... Ainsi, en vérité, la
Nuit spirituelle est pour tous ceux qui entrent sur le Sentier, sur le Chemin. Vous devez tous passer par
cette dure épreuve. Certains d'entre vous s'en sortiront victorieux, d'autres échoueront. Ils préféreront des
bêtises, retourner à leur cher monde qu'ils aiment tant, etc. Qui sera capable de résister à la dure épreuve
de la Nuit spirituelle ?... Y a-t-il une autre question ?

D. Maître, pourquoi ne pas nous parler, s'il vous plaît, des Âmes Jumelles ? [...]

M. Si  on se réfère aux ÂMES JUMELLES, chacun doit  les  porter  à l'intérieur  de lui ;  le  signe des
Gémeaux est aussi à l'intérieur [...] Évidemment, l'Intime a deux Âmes : l'une est la Walkyrie, l'ÂME
SPIRITUELLE proprement dite ; l'autre, l'ÂME HUMAINE. La Buddhi, dirions-nous dans le langage
rigoureusement théosophique ou bien hindou, c'est l'Âme spirituelle qui est féminine ; le Manas supérieur,
pour parler dans le style hindou, c'est  l'Âme humaine qui souffre. Le Maître porte ces deux Âmes à
l'intérieur de lui. Mais pour avoir le droit de les porter, il est nécessaire qu'elles se marient à l'intérieur de
soi, on a besoin d'épouser la Belle Hélène de Troie.

On raconte que le Dr Faust, étant devant un groupe de jeunes étudiants, fut requis par eux pour qu'il leur
présente la Belle Hélène. On lui fit une telle requête parce qu'il disait être marié avec elle. Le Dr Faust se
concentra un instant, raconte l'histoire des siècles, et alors, comme par enchantement, apparut à ses côtés
la Belle Hélène [...] et ils demandèrent même au Dr Faust qu'il leur fasse cadeau d'un portrait d'elle...

Mais, à cet instant, d'où le Dr Faust a-t-il sorti la Belle Hélène de Troie ? Il n'y a pas de doute que le Dr
Faust était un Maître Ressuscité, il était marié avec elle [...] cette belle dame avait été l'épouse de Paris, en
ces temps [...]
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CONFÉRENCE N°249 : PRÉDICTIONS FATIDIQUES SUR L'INFLUENCE D'ALCYONE

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « FATÍDICOS  VATICINIOS  SOBRE  LA INFLUENCIA DE
ALCIONE »

[...] aussi, les anciennes écritures religieuses des différents peuples de Méso-Amérique (et aussi jusqu'à
Sirius même) citent les PLÉIADES. Que va-t-il se passer dans les Pléiades ?...

Autour du Soleil ALCYONE, tournent SEPT SOLEILS et le septième de ces Soleils est celui qui nous
illumine et nous donne la vie. Chacun de ces sept Soleils est le centre d'un Système Solaire et le septième
Soleil n'est pas une exception : autour de ce septième Soleil (qui est le nôtre) tournent tous les mondes de
notre Système Solaire.

Donc, la TERRE est un de ces mondes qui tournent autour du septième Soleil des Pléiades. En d'autres
termes,  nous  dirons  que  nous  sommes  les  habitants  des  Pléiades...  Quelques-uns  d'entre  vous  ne
l'accepteront pas, mais la réalité c'est que nous sommes les habitants des Pléiades, nous vivons dans un
coin obscur des Pléiades.

Bon [...] Ce qui se passe, c'est qu'autour du Soleil Alcyone, s'est formé un ANNEAU RADIOACTIF : des
millions et des millions d'électrons qui sortent du Soleil Alcyone se brisent et libèrent un type d'énergie
très spécial. Ce type d'énergie se propage à des milliers d'années lumière.

Indubitablement, tous les 10 000 ans, notre Terre doit traverser l'Anneau Radioactif du Soleil Alcyone.
Depuis l'année 1962 (après ce « Congrès des Mondes » qui s'est passé dans la Constellation du Verseau),
notre Terre s'est rapprochée dangereusement de l'Anneau d'Alcyone.

Évidemment, si le Soleil était le premier à entrer dans cet anneau, il y aurait une GRANDE OBSCURITÉ
qui durerait 110 heures. Et, si la Terre était la première à entrer, cela ressemblerait, à la vue de tous les
gens,  comme si  elle était  en train de s'incendier (mais elle  ne s'incendiera pas à ce moment-là,  cela
causerait uniquement cette impression à cause des couleurs intenses).

La radiation de cet anneau est terrible ; elle enveloppera toute la planète Terre. Alors, la nuit, IL N'Y
AURA PAS DE NUIT, puisque la Terre va rester enveloppée par un anneau lumineux, par une radiation
lumineuse. IL Y AURA SEULEMENT UN JOUR qui durera 2 000 ans : tout cela est extraordinaire,
fascinant... La radiation de cet anneau altérera les formules chimiques et même physiques. Elle rendra la
matière  plus  radioactive,  elle  produira  un  changement  dans  la  matière  vivante  et,  comme  résultat,
beaucoup de remèdes actuels (dans le domaine de la Médecine) ne serviront plus et donc, beaucoup de
nouveaux appareils, dans le domaine de la physique, devront remplacer les vieux appareils parce qu'ils ne
serviront plus à cause de L'ALTÉRATION DE LA MATIÈRE.

La ROTATION de la Terre sur son axe deviendra PLUS LENTE à cause de la Radiation. L'ORBITE
deviendra séquentiellement PLUS GRANDE (la Terre décrira une orbite plus grande autour du Soleil).
Lorsque la rotation deviendra plus lente, le TEMPS DEVIENDRA PLUS LONG. Lorsque la rotation de
la  Terre  autour  du  Soleil  deviendra  plus  lente,  les  années  s'allongeront.  C'est-à-dire  que  les  temps
changeront définitivement.

C'est  sur  le  point  d'arriver :  à  n'importe  quel  moment,  nous  entrerons  dans  l'Anneau d'Alcyone.  Cet
anneau, à la différence des Anneaux de Saturne, est radioactif. Nous savons bien que les Anneaux de
Saturne sont formés de rochers, de météores [...] de pierres détachées [...] etc. Mais l'Anneau d'Alcyone
est purement radioactif.

171/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Cet anneau a déjà été signalé par les astronautes qui étaient en orbite en 1974 autour de notre Terre, ils ont
été surpris de voir cet anneau, de voir cette radiation [...] Il n'est pas [...] le moment où la Terre entrera
définitivement dans l'Anneau d'Alcyone. En réalité, ce que l'on est en train de dire n'est pas alarmant,
mais, certes, c'est fascinant, intéressant...

Notre monde va avoir un aspect très beau lorsqu'il s'immergera dans la radiation de l'Anneau d'Alcyone. Il
est vrai que cet événement peut attirer DEUX FORMES D'ACTIONS dans l'humanité : quelques-uns
s'enthousiasmeront beaucoup pour la psychologie, pour la recherche astronomique, pour l'anthropologie,
ils voudront en savoir davantage sur la [...] etc. D'autres croiront que c'est vraiment la fin du monde et ils
se lanceront dans les vices, les orgies, etc.

Enfin, chacun pensera comme il voudra, mais les radiations d'Alcyone sont un fait sur lequel je vous
appelle à réfléchir. Ce que je suis en train de dire ne sert qu'à ajouter un petit point de plus, une note de
plus dans cette question de l'anthropologie et de l'étude que l'on a faite sur la Pierre Solaire et sur ce
qu'ont dit expressément nos ancêtres de l'Anahuac.

Je laisse, à ceux qui sont ici, la liberté de penser ce qu'ils veulent. Je me suis limité uniquement à vous
communiquer le résultat de mes études sur de nombreux codex, manuscrits, pierres, niches, tombeaux,
pyramides, etc.

Vous, naturellement, vous avez aussi le droit de penser. Maintenant, j'aimerais vraiment écouter quelques
questions de cet auditoire honorable et très cultivé. Je demande seulement que les questions ne sortent pas
de ce dont je viens de parler.

Disciple. Maître, croyez-vous qu'il y a quelque chose à voir avec l'apparition de la Lune à l'époque ou à
l'ère de la Lémurie ? Déjà, à l'époque [...] ces nations qui étaient la [...] ou l'Arcadie, ou la [...] ont vécu
dans une mer dénommée « la Mer Caspienne », à l'époque de la Lémurie [...] Croyez-vous que cela a eu
une influence, et si cette influence va exister de nouveau, ou si on va [...] tous de la Terre [...] ?

Maître. Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à votre question. La Lune a toujours
eu une influence sur cette planète Terre. Assurément, la Lune ressemble au pendule d'une horloge, donc
toute  cette  machinerie  qu'est  la  Nature  bouge grâce  aux INFLUENCES LUNAIRES.  Observons  les
hautes et les basses marées, observons les cycles des maladies, observons le mouvement de la sève des
végétaux, la menstruation du sexe féminin. C'est pour cette raison que nos ancêtres de l'Anahuac avaient
un CALENDRIER LUNAIRE. C'est pour cette raison précisément que les AMAZONES (dans l'ancien et
le  Vieux  Monde)  ont  créé  une  puissante  civilisation  de  type  Lunaire,  avec  des  Gens  Lunaires,  des
Prêtresses Lunaires, etc.

Ainsi, la question posée par ce monsieur a des fondements. Mais, en réalité, en vérité, ce qui doit se
produire, dans le futur, le changement géologique qui devra se produire sur la planète Terre sera causé, ni
plus ni moins, par le rapprochement de BARNARD I. comme l'affirment les Astronomes de nos jours,
c'est tout... Si une autre personne veut poser une autre question, elle peut le faire avec la plus entière
liberté.

D. [...]

M. [...] comme une allégorie qui symbolise les cinq races humaines qui ont existé jusqu'à maintenant sur
la planète Terre. Voilà ce que symbolisent les cinq soleils.

On a toujours célébré le « FEU NOUVEAU », tous les 52 ans, mais c'est purement symbolique. Au nom
de la vérité, je dois vous dire que la célébration du « Feu nouveau », tous les 52 ans, vient simplement
nous rappeler que le Feu se renouvelle, en réalité, périodiquement à la fin de chaque race.

172/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Il y a cinq races qui ont existé et il en manque deux. Nous sommes les FILS DU CINQUIÈME SOLEIL.
Plus  tard,  viendront  les  Fils  du sixième Soleil,  et,  pour  finir,  les  Fils  du septième Soleil.  Une autre
personne désire-t-elle poser une autre question ?

D. [...]

M.  [...]  à  l'honorable  monsieur  qui  a  posé  la  question.  Indubitablement,  la  radiation  d'Alcyone  doit
produire une certaine chaleur. Mais cela ne présentera aucun obstacle pour la vie, c'est-à-dire que cela ne
tuera personne, cela ne nous causera pas du mal dans ce sens.

La chaleur de la radiation sera minime. Le plus important de cette radiation, c'est la Lumière. Toute la
Terre sera enveloppée d'un jeu de lumières merveilleuses, toute la face de la Terre deviendra très belle.
Évidemment, la matière sera un peu altérée, parce que la radiation agira directement sur les molécules et
elle doit  provoquer ce changement :  de nouvelles plantes pourront surgir,  quelques nouvelles espèces
animales apparaîtront, etc. Il doit y avoir de nouveaux processus du point de vue biologique, c'est normal.
Mais, en réalité, en vérité, la radiation d'Alcyone ne va provoquer aucune espèce de dommages, mais, par
contre, des changements [...] c'est tout...
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CONFÉRENCE N°250 : LA PRÉPARATION D'UN PEUPLE SECRET (L'Ère du Verseau et
l'Armée du Salut) (Fondements gnostiques de l'Armée du Salut)

Traduction d'une conférence intitulée « LA PREPARACIÓN DE UN PUEBLO SECRETO » (La Era de
Acuario y el Ejército de Salvación) (Fundamentos Gnósticos del Ejército de Salvación)

Je m'adresse ce soir, dans ce Festival gnostique, qui devra rester écrit dans les annales de l'histoire du
gnosticisme universel...

Pour  commencer,  nous  allons  donner  la  conférence  qui  nous  intéresse  maintenant.  Avant  tout,  nous
devons éclaircir quelques points : pourquoi sommes-nous ici ? Pour quoi faire ? Quel est réellement notre
objectif, notre intention ?...

Vous êtes ici pour m'écouter, bien sûr, et je suis ici pour vous parler. Vous trouvez intéressant de m'écouter
et moi, je trouve intéressant de vous parler. Évidemment, il s'agit de quelque chose de très grand : il s'agit
de  créer,  non  une  simple  école  ou  une  secte  de  plus,  il  s'agit  de  FORMER  une  Armée,  je  fais
expressément allusion À L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL...

Le 4 février 1962, entre deux et trois heures de l'après-midi, il s'est produit un événement extraordinaire :
alors, il y a eu un « embouteillage » du transit sidéral, dans la merveilleuse constellation du Porteur d'eau.
Nous ne sommes pas en train d'affirmer quelque chose a priori sans fondement. Ce que je suis en train de
dire a été vu par tous les télescopes du monde ; dans tous les pays de la Terre, on a pu vérifier le cru
événement sidéral : il y a eu une éclipse (totale) du Soleil et de la Lune et aucune personne ayant des
connaissances en astronomie ne pourrait le nier... C'est précisément cette année là et à cette heure que
débuta l'ÈRE DU VERSEAU : toutes les planètes du Système Solaire se sont fixées rendez-vous dans le
Signe du Porteur d'eau pour le CONCILE COSMIQUE.

Il existe indubitablement beaucoup de thèses et d'antithèses sur la date à laquelle l'Âge du Verseau devrait
débuter. Quelques-uns supposent qu'elle a débuté il y a déjà bien des années, d'autres croient qu'elle devra
débuter dans beaucoup d'années, mais les faits sont les faits et devant les faits nous devons nous incliner.

Le Congrès Cosmique, je le répète, a été vu par tous les astronomes du monde entier. À partir de cette
date, la vibration cosmique du Verseau s'est terriblement intensifiée...

Quand nous observons clairement  le  Signe Zodiacal  du Verseau,  nous pouvons constater  des  choses
extraordinaires :  Verseau  est  la  maison  d'URANUS  et  de  SATURNE.  Uranus  est  une  planète
révolutionnaire, terrible à cent pour cent, catastrophique, cependant, elle contrôle les glandes sexuelles.
Saturne, évidemment, est toujours symbolisé par le Corbeau de la Mort ; cela nous rappelle le Chaos, le
retour au point de départ originel.

Face à la Constellation du Porteur d'eau, nous trouvons la Constellation du LION. Évidement, le Lion est
le signe zodiacal du Feu, révolutionnaire et terrible.

Ces deux signes (Verseau et Lion) nous invitent clairement à la réflexion... Verseau, d'un côté, avec son
CHAOS (la MORT) et la RÉVOLUTION d'Uranus ; et Lion, de l'autre côté, avec le FEU brûlant de
l'Univers. Évidemment, le LION DE LA LOI sort à la rencontre de l'humanité qui est déjà suffisamment
mûre pour le châtiment final.

Si nous méditons sur ces points de vue, nous en arrivons à la conclusion que les TEMPS DE LA FIN sont
arrivés et que nous y sommes...
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Incontestablement, nous nous trouvons à un moment critique, terrible et difficile : des maladies inconnues
apparaissent ici et là ; la Terre tremble et s'ébranle et dans tous les coins du monde... Les mers, autrefois
pures, se trouvent polluées. Les espèces maritimes sont en train de mourir, les océans de la Terre sont
devenus de vraies poubelles. Les déchets atomiques n'ont assurément pas d'endroit sûr où ils pourraient
être inoffensifs. Il est clair que tout récipient contenant ces déchets lâche tôt ou tard, il ne sert plus et
comme séquence ou corollaire, cela peut provoquer une catastrophe...

La Terre qui est si nécessaire à la culture est en train de devenir stérile. Des millions de personnes habitent
sur la face du monde ; il y a la famine. Il n'y a pas de doute que dans un futur prochain, immédiat, viendra
une grande désolation et beaucoup de créatures périront faute de nourriture... Des guerres et des rumeurs
de guerres partout et en tous lieux ; des maladies inconnues, jamais vues auparavant, etc.

L'atmosphère est polluée. Quand on part en voyage ou que l'on va à la campagne et que l'on regarde le
bleu du ciel, celui-ci ne brille plus de cette couleur si nette et si parfaite avec laquelle il brillait autrefois.
Maintenant, il a une couleur légèrement plombée, grisâtre, ce qui indique que l'atmosphère de la Terre a
été altérée.

Il est évident que la pollution a altéré l'atmosphère. On n'a pas besoin d'être très savant pour comprendre
que la couche supérieure de l'atmosphère terrestre est le filtre suprême chargé d'analyser et de décomposer
les rayons solaires en lumière, chaleur, couleur et son. Malheureusement, ce filtre s'est dénaturé à cause
des explosions atomiques. D'ici peu, ce filtre ne pourra plus analyser ni décomposer les vibrations solaires
en lumière et en chaleur, et nous verrons alors le Soleil d'une couleur noire et la Lune rouge comme du
sang...

D'autre  part,  l'INVOLUTION  a  atteint  son  maximum :  dans  presque  tous  les  pays  de  la  Terre,  le
lesbianisme, l'homosexualité, l'adultère, la lascivité ont complètement dégénéré l'humanité... Il n'y a plus
« d'enfants  pour  les  parents »  ni  « de  parents  pour  les  enfants » :  On pourrait  écrire  d'épouvantables
chapitres sur ce qui existe aujourd'hui entre parents et enfants, dans tous les endroits de la Terre ! La
pudeur organique s'est perdue ; l'intellect est dégénéré, etc. Si nous regardons de partout, il n'y a plus que
« des pleurs et des grincements de dents » comme disent les Saintes Écritures...

En parlant ainsi, je ne veux pas devenir simplement lugubre, et je ne le fais pas avec le désir d'épouvanter
quiconque, je veux juste ici, dans cette salle, que nous réfléchissions vraiment très judicieusement sur
tous ces points... Que s'est-il passé avec les bonnes habitudes de nos grands parents ? Qu'est devenue la
pudeur organique ? Pourquoi l'intellect s'est-il mis au service du mal ? Regardons ce qui se passe aux
alentours... Indubitablement, l'humanité est gouvernée par les intellectuels dans tous les milieux de la
Terre. Mais dans quel état se trouve l'humanité ? Il y a le chaos, n'est-ce pas ? Il y a l'anarchie, et cela
vous ne pouvez pas le nier ! Ainsi donc, réfléchissons... Sommes-nous, par hasard, heureux ? Non ! Qui
pourrait parler de bonheur ? Personne ! Alors, nous nous trouvons face à nous-mêmes, acculés à notre
propre destin, confrontés au dilemme de l'ÊTRE ou du NON ÊTRE de la Philosophie.

Il est temps, pour nous, de réfléchir profondément... Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-
nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi vivons-nous ? Pour quoi faire ?...

Vivre ainsi, « juste pour vivre », en mangeant, en buvant, en se reproduisant, pour ensuite mourir, s'avère,
au fond, assez ennuyeux et même ridicule...

Évidemment, nous nous trouvons dans les temps de la fin...  Quand nous regardons la Terre avec ses
saisons, nous comprenons beaucoup de choses. Notre planète Terre voyage autour du Soleil en 365 jours
et quelques fractions de minutes et  de secondes ;  c'est  ce que l'on pourrait dénommer une « ANNÉE
TERRESTRE » et elle comprend quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver. Nous ne pouvons
nier qu'existe également « L'ANNÉE SIDÉRALE », « l'Année Cosmique »...
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Le Système Solaire d'Ors, ce Système Solaire dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons
notre ÊTRE, voyage autour de la Ceinture Zodiacale en 25 958 années. Le voyage du Système Solaire
autour de la Ceinture Zodiacale est ce qui constitue l'Année Sidérale.

Incontestablement, de même que l'année terrestre a ses quatre saisons, l'année sidérale a aussi QUATRE
SAISONS : Printemps (l'Âge d'Or), Été (l'Âge d'Argent), Automne (l'Âge de Cuivre), Hiver (l'Âge de
Fer).

Durant l'ÂGE D'OR, la vie est un véritable Éden. L'humanité sort parfaite des mains de son Créateur. Ce
sont les Dynasties Solaires qui gouvernent, et de partout bouillonne et palpite le Bonheur.

Durant l'ÂGE D'ARGENT, la splendeur primitive pâlit un peu, mais les Dynasties Solaires continuent de
gouverner : elles gouvernent un monde où il n'y a pas de frontières, un monde où il ne règne que la Paix
et l'Amour.

Durant l'ÂGE DE CUIVRE, l'humanité commence avec ses frontières et ses guerres, avec ses haines et
ses crimes.

Mais, dans l'ÂGE DE FER, tout est dégénéré, c'est « l'Hiver », et à la fin, cet âge se termine par un
épouvantable et terrible cataclysme. En ce moment, nous nous trouvons, précisément, dans « l'Hiver » de
cette Année Sidérale, dans l'Âge de Fer, dans le KALI-YUGA. Indubitablement, à chaque fois qu'une race
arrive à l'Âge de Fer, c'est-à-dire, à « l'Hiver », elle périt par un grand cataclysme.

Que dire, par exemple, de la RACE POLAIRE qui habitait autrefois sur la calotte du pôle Nord ? Ils ont
péri !...

Que dire des HYPERBORÉENS auxquels Frédéric Nietzsche fait allusion ? On dit qu'« ils ont péri, rasés
par de forts ouragans »...

Et  que  dire  des  LÉMURES ?  Ils  ont  péri  par  un  Soleil  de  pluie  de  feu,  par  des  volcans  et  des
tremblements de terre !...

Et des ATLANTES, qu'est-ce qu'on en dit ? Que disent les Livres Sacrés ? Réellement, ils affirment tous
qu'il y a eu un DÉLUGE UNIVERSEL. C'est à cette époque-là que la révolution des axes de la Terre a
provoqué le changement  de lit  des mers et  que des millions de personnes ont  péri  dans les eaux de
l'Atlantique...

Maintenant, il est bon que vous compreniez que nous sommes dans l'Âge de Fer et qu'on est arrivé à la
fin.  Le  Symbolisme  ésotérique  occulte  représente  le  moment  actuel  par  une  grande  horloge :  un
SABLIER qui est immobile, qui ne bouge pas, comme pour nous indiquer, donc, que les temps de la fin
se sont accomplis. A côté de l'horloge, un squelette, avec sa faux, représente la mort.

Ainsi  donc,  les temps se sont  accomplis.  Le commencement  de la  fin  de cette  RACE ARYENNE a
démarré exactement dans la Constellation du Verseau. Désormais, le Soleil a recommencé sa marche avec
tous les mondes du Système Solaire, autour de la Ceinture Zodiacale. Une race ne dure pas plus que ce
que dure un voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Lorsque le Système Solaire a voyagé dans
les Douze Constellations, il retourne à son point de départ originel. Ainsi donc, l'Année Sidérale est en
train de se terminer ; dans peu de temps, ce sera la fin...

Pendant le voyage, les AXES DE LA TERRE accomplissent une révolution, les pôles sont en train de
dévier. Les hommes de science savent très bien que le pôle magnétique ne coïncide plus avec le pôle
géographique.  Si  un aviateur,  dans  un avion,  se  dirigeait  vers  le  Nord en  suivant  l'orientation de sa
boussole, en arrivant exactement au pôle Nord, l'aiguille deviendrait comme folle ; l'aviateur descendrait
alors verticalement avec son avion, mais il ne trouverait pas le pôle à cet endroit...
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Le pôle Nord a déjà dévié (les pôles sont en train de dévier). On sait bien que le pôle Nord est en train de
dégeler ; de grands ICEBERGS se trouvent proches de la zone équatoriale, ils se sont détachés des pôles.
Ainsi donc, la révolution des axes de la Terre est un fait, elle est démontrée et on peut le prouver avec la
mécanique céleste...

Ajoutons à cela quelque chose d'insolite. Je veux faire allusion, ce soir, à HERCOLUBUS, le monstre
gigantesque qui doit avaler notre planète Terre.

Hercolubus s'approche déjà, il est visible par tous les astronomes de la Planète Terre ; c'est un monde
gigantesque, puissant, six fois plus grand que Jupiter et qui appartient au Système Solaire de TYLO ! Ce
n'est pas, comme beaucoup le supposent, une planète détachée d'un Système Solaire. Non, il ne s'est pas
détaché ! Il tourne autour de son centre de gravité qui est le Soleil Tylo. Sous peu, ce gigantesque monde
passera par un angle de notre Système Solaire. Alors, cela précipitera la catastrophe.

Hercolubus œuvre de temps en temps, dans la mécanique céleste, elle l'aide, disons, à verticaliser les
pôles ; c'est une pièce d'une grande machine. Le rapprochement d'Hercolubus est à notre porte... En 1999,
Hercolubus apparaîtra de manière visible devant tous les êtres humains et en pleine mi-journée, il paraîtra
comme si c'était un autre Soleil et tout œil le verra... Lorsqu'Hercolubus passera près de la Terre, cela
précipitera  évidemment  la  catastrophe.  Ce  gigantesque  monde  possède  une  force  d'attraction
extraordinaire et nous dirons qu'en conséquence le feu des VOLCANS jaillira partout, ici et là.

Le feu liquide de l'intérieur de la Terre, cherchant à sortir, provoquera également de nouveaux volcans et,
en général, l'élément igné brûlera tout ce qui est et tout ce qui a été. C'est pourquoi Pierre a dit  : « Les
éléments, en brûlant, seront détruits et la Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées »...

L'eau fera un duo avec le feu. Avec la révolution des axes de la Terre, les mers changeront de lit. Tous les
êtres humains périront... Maintenant, je veux que vous compreniez pourquoi nous sommes en train de
former  L'ARMÉE  DU  SALUT MONDIAL.  Nous  voulons  initier  une  Nouvelle  Civilisation  et  une
Nouvelle Culture...

Les temps apocalyptiques de la fin sont arrivés. L'humanité a brisé les SIX SCEAUX du Grand Livre de
saint Jean ; lorsqu'elle brisera le SEPTIÈME SCEAU, la fin sera arrivée, il se produira la catastrophe…

On pourrait objecter ici, dans cette salle, en disant que beaucoup d'autres, auparavant, ont attendu les
temps de la fin et que rien ne s'est passé. Je veux vous dire que cette fois-ci nous sommes en train de
parler des Lois de la MÉCANIQUE CÉLESTE. Si la mécanique céleste n'existait pas, il n'existerait pas
non plus l'ordre des mondes ;  si la mécanique céleste n'existait pas, tout le Cosmos finirait  dans une
catastrophe.

Ainsi  donc,  ce  que nous sommes  en  train  de  dire  peut  être  démontré  par  des  appareils  mécaniques
parfaits. Ce sont des faits concrets, clairs et définitifs, et les faits sont des faits et devant les faits, nous
devons nous incliner !

De même qu'il y a eu une humanité choisie, dans le Continent Atlante, qui a servi de base ou de noyau à
la formation de notre race, de cette cinquième race Aryenne qui habite aujourd'hui, de façon perverse, sur
les cinq Continents du monde, de même je vais dire aussi que maintenant, de nos jours, on va former un
PEUPLE, un NOYAU pour la formation de la future SIXIÈME RACE RACINE.

De  même  que  les  Atlantes  n'ont  jamais  cru  que  les  temps  de  la  fin  prophétisés  par  le  MANU
VAIVASWATA étaient arrivés et qu'à la veille de la Grande catastrophe, ils mangeaient, ils buvaient, ils
s'amusaient, ils se mariaient et ils se donnaient en mariage, et que le lendemain, ils étaient des cadavres,
de même je vais dire que ce que je suis en train d'affirmer expressément ici ne sera pas cru par tous.

177/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Évidemment, beaucoup riront en disant : « On a beaucoup parlé de la fin du monde, et alors ? »... Même
Pierre, l'Apôtre a pris de l'avance en disant que « ces jours-là, beaucoup de gens méchants et pervers
diront : ‘Où est l'accomplissement de ta prophétie, de sa venue, si tout demeure comme aux premiers
jours de nos premiers parents ?' »...

Mais les Atlantes, à leur époque, ont également ri de la catastrophe et ils ont péri. Quand la révolution des
axes de la Terre a fait changer de lit les océans, l'Atlantide a sombré avec tous ses millions d'habitants...

Aujourd'hui, nous nous approchons une fois encore d'une nouvelle catastrophe gigantesque. Moi, comme
le Manu Vaivaswata, je suis aussi en train d'avertir, en mon temps, à cette époque-ci, que l'heure finale
s'approche et qu'arrive ce gigantesque monstre planétaire qui va avaler le monde !

Quand je dis  cela,  je sais  que beaucoup de ceux qui sont ici  offrent une résistance,  je sais  qu'ils  se
moquent de moi. Mais, il est écrit que « celui qui rit de ce qu'il ne connaît pas est en voie de devenir
idiot »... Ainsi donc, préparons-nous !

En ce moment, la Terre est soumise à une grande agonie, et la fin de toute agonie s'appelle la « MORT ».
Quand un malade agonise, quand il présente des symptômes caractéristiques de sa mort, nous savons bien
ce qui s'ensuit : le décès, le dénouement...

En ce moment, la Terre est en train de gémir, elle est en train d'agoniser : les mers sont polluées, comme
je l'ai déjà dit, les explosions atomiques sont en train de secouer les entrailles du monde, l'atmosphère est
polluée, tout, absolument tout indique le DÉSASTRE...

La Terre agonise ! Nous la soumettons à des tortures très longues et épouvantables, et elle mourra, elle
finira par un grand cataclysme.

À mesure que le Soleil brillera de plus en plus vers le Nord, à mesure que NOUS LE VERRONS SE
LEVER DE PLUS EN PLUS DANS LES RÉGIONS DU SEPTENTRION, nous saurons que les temps
de la fin amènent l'humanité de plus en plus près de la catastrophe.

Bon, de même que dans l'Atlantide s'est  formé un PEUPLE CHOISI, ainsi nous sommes en train de
former un Peuple. Je fais expressément allusion à l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Ce Message que
nous sommes en train de remettre sur toute la rotondité de la Terre devra arriver dans tous les cœurs...

La  GNOSE brille  maintenant  en  Argentine,  au  Brésil,  au  Pérou,  en  Équateur,  en  Colombie  [...]  au
Venezuela,  au  Costa  Rica  [...]  dans  la  République  du  Salvador,  au  Guatemala,  au  Mexique,  elle
commence aux États-Unis et ses premières lueurs sont maintenant au Canada. Sous peu, le Mouvement
gnostique resplendira merveilleusement dans tout l'hémisphère occidental. On peut dire qu'elle scintille
déjà partout, ici et là ; on peut dire que l'Armée est déjà formée.

Un  peu  plus  tard,  nous  continuerons  avec  l'Angleterre,  la  France  et  tous  les  pays  d'Europe.
Ultérieurement, nous avancerons au Moyen-Orient et en Asie... Et ce sera justement dans le Continent
Asiatique que la Gnose parviendra à son sommet, à son apogée.

C'est la première phase du travail : diffusion ! Une fois le travail de diffusion terminé, nous, les frères
chargés  de ce travail,  nous  nous retirerons  dans  le  silence et  la  Méditation jusqu'à  ce  que la  levure
fermente, jusqu'à ce qu'arrive l'époque.

Et, quelques moments avant la catastrophe, nous saurons qui sont ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes,
ici  et  maintenant.  Ceux qui ont travaillé  sur eux-mêmes,  ceux qui se sont transformés,  ceux qui ont
éliminé  de  leur  psyché  tous  les  éléments  inhumains  qu'ils  possèdent  seront  choisis  secrètement  et
emmenés vers un certain lieu, avant la catastrophe finale ; de là, nous contemplerons le duel du feu et de
l'eau, pendant des siècles...
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Après la catastrophe, toute la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau. À nous, les Frères, il nous
appartiendra de sortir le Peuple Choisi de la fumée et des flammes. Ce Peuple devra vivre dans un lieu
choisi, jusqu'à ce que la Terre soit à nouveau en condition d'être habitée. Du fond des mers jailliront de
nouvelles terres et quand un double arc-en-ciel resplendira dans les nuages, signal d'une nouvelle alliance
de Dieu avec les hommes, ce Peuple Choisi ira habiter ces terres et il servira de noyau pour la formation
de la sixième race racine.

Ainsi donc, que l'on sache une fois pour toutes que nous, les Aryens, que nous, les habitants de la Terre, à
l'heure  actuelle,  NOUS ALLONS ÊTRE DÉTRUITS !  Qu'on sache une  fois  pour  toutes  que  la  race
Aryenne va s'achever définitivement et pour toujours !

Je crois que vous êtes en train de comprendre la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. Je crois
que vous êtes en train de comprendre quel est le sens de la formation de l'Armée du Salut Mondial...

Cependant,  ce  n'est  pas  toute  l'humanité  qui  nous  écoutera.  On  n'a  pas  écouté  non  plus  le  Manu
Vaivaswata à son époque, tous se sont moqués de lui. On n'a pas écouté non plus les Paladins de cet âge-
là.  Les gens n'acceptent jamais la crue réalité des faits,  jusqu'à ce qu'ils soient devant eux ;  les gens
cherchent toujours des échappatoires pour fuir ; ils cherchent des échappatoires, ils croient toujours qu'ils
peuvent continuer comme ils sont, jusqu'à ce qu'arrive l'ÉCHEC !

Le Christ Jésus est venu précisément au moment le plus grave de l'histoire du monde : il  est venu à
l'instant précis ou l'humanité se lançait exactement dans le cycle descendant, involutif, du Kali Yuga.

Le Christ Jésus, le grand initié qui est apparu il y a 1975 ans, nous a amené une Doctrine extraordinaire,
une Doctrine merveilleuse que, malheureusement, très peu ont comprise. Je veux me référer, de manière
claire, à la DOCTRINE DU GNOSTICISME UNIVERSEL, je veux me référer à la DOCTRINE DU
CHRIST INTIME...

Quand quelqu'un médite sur les quatre Évangiles, il y découvre l'Alchimie et la Kabbale. Dans les quatre
Évangiles  abondent  la  Clairvoyance,  les  Dédoublements  Astraux,  les  États  de  Jinas,  la  Guérison par
imposition des mains, la Prière, la Prophétie, l'Illumination, etc.

Évidemment,  les  quatre  Évangiles  ne  peuvent  être  compris,  exclusivement,  que  par  les  Chrétiens
Authentiques. Incontestablement, les quatre Évangiles sont Alchimiques, ils sont kabbalistiques et ils sont
magiques  à  cent  pour  cent.  Le  CHRISTIANISME  a  eu  deux  aspects :  le  premier  est  l'aspect
EXOTÉRIQUE ou public des Traditions populaires. Le deuxième est l'aspect ÉSOTÉRIQUE, occulte. Le
premier est celui de la multitude ; le deuxième, celui des élus.

La Doctrine du Christ Intime est stupéfiante, révolutionnaire, terrible... Le Grand Kabîr Jésus a le mérite
d'avoir amené la Doctrine du Christ Intérieur. Malheureusement, les gens interprètent les Évangiles à la
lettre. Il suffit souvent d'un verset pour qu'à partir de là se forme une nouvelle secte. Il y a plus de 5000
sectes basées sur les Évangiles, alors, quelle est celle qui a raison ? Quelle est celle qui est dans le vrai ?
Quelle est celle qui a vraiment compris la Doctrine du Sauveur ?

Si toutes les sectes de type chrétien avaient compris les Évangiles de manière exacte, il n'en existerait
qu'une seule. Mais, du fait même qu'il existe tant de milliers de sectes basées sur les versets bibliques, on
peut déduire que toutes se sont trompées et que personne n'a compris les Évangiles.

Ceux-ci sont écris en code ; ils ont été écrits par des Initiés et pour des Initiés. Ils ont été écris 400 ans
après la venue du Grand Kabîr. Qui pourrait les comprendre ? Seulement les gnostiques, les ésotéristes,
ceux qui connaissent la Doctrine Secrète du Sauveur du monde. La vie, la passion et la mort du Christ, ce
n'est pas exclusivement une question historique du passé. La vie, la passion et la mort du Grand Kabîr, il
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faut  les  comprendre.  Le  mot  « Jésus »,  en  lui-même,  est  un  mot  hébraïque :  « Jeshua »,  c'est-à-dire
« SAUVEUR ».

Nous avons besoin de savoir exactement quel est le « SAUVEUR », qui peut nous sauver... Toutes les
Théogonies affirment clairement qu'il existe un Principe Masculin universel : on l'appelle « JOSÉ », dans
le Christianisme ;  on l'appelle « OSIRIS », chez les Égyptiens ; mais,  qui est exactement ce Principe,
qu'est-ce ? LE PÈRE.

Bien,  et  qui  est  le  Père ?  Pour  les  religions  purement  Exotériques  ou  Populaires,  le  Père  est  une
personnalité céleste qui n'a rien à voir avec nos processus intimes. Mais, pour les ésotéristes, pour les
vrais  Magiciens,  pour  les  vrais  Initiés,  le  Père  est  la  MONADE INTÉRIEURE,  notre  Dieu  Interne
particulier,  individuel...  Lui  se  dédouble  lui-même  en  UNE  MÈRE  DIVINE  KUNDALINI,  en  ce
« Serpent Igné aux magiques pouvoirs » dont parlent les Hindous, en DIEU MÈRE...

Elle, l'Ineffable, avant d'être fécondée par son divin Époux L'ESPRIT SAINT, c'est la VIERGE NOIRE
des cryptes de toutes les Cathédrales Gothiques du Moyen Âge ; c'est la Vierge Noire qui a été célébrée
autrefois par des fêtes de façon magnifique ;  c'est  la Vierge Noire à qui on consacrait,  autrefois, des
bougies ou des veilleuses vertes...

Mais, en étant fécondée par le Logos, par le Père, par son Époux, elle se transforme alors en [...] en Isis
qui porte son enfant dans ses bras. C'est que le Logos, le CHRIST INTIME descend d'Elle. C'est que le
Logos, le Christ Seigneur naît d'Elle par œuvre et grâce de son divin Époux, l'Esprit-Saint. Alors, elle
resplendit merveilleusement [...] qui porte l'Enfant dans ses bras.

Bien, il est nécessaire que nous comprenions l'ésotérisme christique et magique ; il est urgent que nous
comprenions que Jésus, le Grand Kabîr, n'est pas quelque chose d'étranger à nous ; il est nécessaire que
nous comprenions que notre JÉSUS-CHRIST PARTICULIER INDIVIDUEL EST CE QUI COMPTE. Ce
« Jéshua », ce « Sauveur Intérieur » va venir à nous pour nous sauver. Lui, il naît en nous, précisément, au
moment le plus adéquat : Il naît en nous quand nous travaillons sur nous-mêmes pour éliminer de notre
organisme tous  les  défauts  psychologiques  que nous  possédons vraiment ;  c'est  là  que  commence le
travail de la CHRISTIFICATION.

Nous christifier ! C'est ce que nous voulons. Nous christifier, c'est ce que nous désirons. Nous christifier,
c'est ce à quoi nous aspirons !...

Mais ce que je suis en train de dire a besoin d'un moyen de vérification (le profane a besoin de «  voir »
d'une certaine façon, de toucher, de palper pour savoir ce qu'il y a de réel dans toutes ces questions)...

La Gnose a des moyens, des systèmes exacts par lesquels on peut vérifier par soi-même, vérifier la crue
réalité de ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons des techniques spéciales qui permettent à
tous les êtres humains de voir, entendre, toucher et palper la réalité de ces questions.

Ainsi donc, le Christ Intime, le Jésus-Christ Intérieur est ce qui compte. Quand Paul, dans ses Épîtres,
évoque Jésus le Christ, il se réfère rarement au Grand Kabîr historique, il fait normalement allusion au
Jésus-Christ Intérieur, au Jésus-Christ Particulier, Individuel.

Même si Jésus était né mille fois à Bethléem cela ne servirait à rien s'il ne naissait pas aussi dans notre
cœur. Et, malgré qu'il soit mort et ressuscité en Terre Sainte, cela ne servirait à rien s'il ne mourait et ne
ressuscitait pas aussi en nous.

Ainsi donc, en ce moment où on initie l'Ère du Verseau, en ce moment précis où l'humanité se trouve
devant son propre destin, en cet instant où nous sommes devant le dilemme de l'ÊTRE ou NE PAS ÊTRE
de la Philosophie, il ne nous reste pas d'autre solution que le Christ Intime.
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Le Christ,  ce  n'est  pas  de  l'extérieur  qu'il  devra  venir !  La  deuxième venue du Christ  est  intérieure,
profonde. Il doit surgir du fond même de notre Conscience. Il doit sortir des profondeurs vivantes de notre
Âme. Il doit émerger dans notre cœur. C'est ainsi que l'on doit comprendre la deuxième venue du Christ.

Il est nécessaire de comprendre que, quand on est en train de travailler vraiment sur soi-même, quand on
se propose vraiment d'éliminer de son psychisme les défauts psychologiques que l'on possède (colère,
convoitise,  luxure,  envie,  orgueil,  paresse,  gourmandise,  etc.)  le  Christ  Intime vient  à  notre  secours.
C'EST CELA LE NOËL DU CŒUR !

Il se fait Homme parmi les hommes. Il se revêt d'un corps de chair et d'os. Il se charge de tous nos
processus mentaux, sentimentaux, émotionnels, sexuels, etc. Et ainsi, de l'intérieur, Il vient et essaie de
nous sauver, c'est cela l'essence du Salvator Salvandus.

Le gnosticisme universel étudie les Évangiles, pénètre dans son sens le plus profond... JUDAS, PILATE
ET CAÏPHE, cela n'est pas quelque chose d'extérieur. Judas est le Démon du Désir, et nous l'avons tous
en nous. Pilate est le Démon du mental qui est toujours en train de se laver les mains, qui n'est jamais
fautif. Caïphe est le Démon de la Mauvaise volonté. Voilà les trois Traîtres, ce sont eux qui livrent le
Christ Intime.

Quant aux multitudes qui crient : « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le »... elles sont en nous-mêmes,
ici et maintenant : ce sont les Démons vivants de nos passions animales, ce sont nos propres défauts, ce
sont nos propres erreurs, c'est cette pluralité du moi-même, du soi-même...

Notre Grand Sauveur Intérieur profond doit vivre (en chacun de nous) sa vie, sa passion, sa mort et sa
résurrection. Il doit vivre le DRAME COSMIQUE à l'intérieur de nous. Ce sont exactement les Démons
tentateurs de nos passions qui le fouettent, qui lui crachent dessus, qui le giflent. Ce sont exactement les
propres Démons tentateurs de nos vices et de nos erreurs qui le torturent, qui mettent la couronne d'épines
sur ses tempes, qui le crucifient intérieurement...

Et à la fin, le Christ Intime meurt. Et avec sa mort, la seule chose qu'il fait, c'est de tuer la mort. Et à la
fin, il ressuscite en nous-mêmes, ici et maintenant.

Ceux qui renvoient la RÉSURRECTION à un lointain futur indéfini sont dans l'erreur. La Résurrection,
on doit y parvenir en ce moment même, ici même, en la vivant, en chair et en os, personnellement...

Quand le Jésus-Christ Intime ressuscite en nous, nous ressuscitons en Lui, et alors, nous nous levons,
transformés...

Je  connais  personnellement  des  Maîtres  Ressuscités.  Je  veux  me  référer,  de  façon  emphatique,  au
COMTE DE SAINT-GERMAIN. Celui-ci a vécu pendant les XVII, XVIII, XIXème siècles en Europe. Il
transmutait le plomb en or et faisait des diamants de la plus pure qualité ! Le Comte de Saint-Germain vit
encore. En 1939 il se trouvait en Europe. Je l'ai rencontré dans une tranchée en Autriche et il m'a dit
personnellement ce qui suit : « Maintenant, c'est le moment de travailler de bas en haut »...

Le Comte de Saint-Germain retournera en Europe, en 1999. Il n'y a pas de doute que sa venue est liée aux
gigantesques événements qui vont avoir lieu...

Je connais un autre Maître Ressuscité, terrible. Malheureusement, celui-ci a beaucoup été calomnié. Je
veux parler du COMTE CAGLIOSTRO. Il transmutait également le plomb en or et il faisait des diamants
de la plus pure qualité. C'est mon ami, il vit sur la face de la Terre ; je l'apprécie beaucoup, de même que
sa chère épouse, la Comtesse.
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Et que dire  de ce grand Alchimiste  Médiéval  nommé NICOLAS FLAMEL ? Nous savons bien qu'il
enrichissait l'Europe avec ses fonderies car il savait transmuter le plomb en or, il fabriquait des diamants.
Il habite encore en Inde avec son épouse Pernelle.

Je  connais  beaucoup  d'autres  Maîtres  Ressuscités.  Quand  un  Maître  a  ressuscité  en  lui-même,
personnellement, ici et maintenant, il  ne peut plus mourir : ni le venin des serpents, ni la balle, ni le
couteau ne peuvent lui faire de mal, il est immortel !

Le Corps d'un Maître Ressuscité peut être revitalisé, réincrudé, et devenir un MUTANT. Le Corps d'un
Maître Ressuscité peut prendre n'importe quelle forme sans subir aucun dommage : il  peut prendre la
forme d'un animal ou d'un végétal, ou il peut prendre la forme d'un vieillard ou d'un enfant, à volonté. Je
connais ces Mutants et de cela je peux témoigner ! Si vous me croyez, c'est bien, si vous ne me croyez
pas, qu'importe à la Science et que nous importe ?...

La Résurrection doit être réussie ici et maintenant. Quand on y parvient, on atteint l'Omniscience, on se
transforme en l'incarnation réelle de la Vérité, on acquiert du Pouvoir sur le Feu Flamboyant, sur l'Air, sur
la Terre, sur l'Eau. La Résurrection fait de nous des Dieux ! Ainsi, à quoi donc nous servirait d'avoir
toutes les merveilles si nous ne ressuscitions pas ? Nos erreurs continueraient. Mais, il est nécessaire de
savoir que la Résurrection n'est pas une chose lointaine, on doit l'obtenir maintenant même, en chair et en
os, personnellement. Ici, nous avons des méthodes, des processus scientifiques, techniques, alchimiques,
philosophiques et magiques pour l'obtenir.

Jésus le Christ n'est donc pas une théorie. Malheureusement, on a tellement abusé du Christ Intime, on a
tellement abusé du Seigneur de Perfection, on a tellement exploité son nom que les gens, véritablement,
n'y croient plus.  Quand on parle  de Jésus,  tous supposent qu'il  s'agit  d'une nouvelle  secte religieuse.
Quand on parle du Christ, tous pensent que c'est une théorie de plus, une doctrine de plus. Ce qui se
passe,  c'est  que les  gens  sont  endormis,  terriblement  endormis,  inconscients,  et  c'est  pourquoi  ils  ne
réussissent pas vraiment à appréhender ou capter la Doctrine de l'ésotérisme christique.

Ici, réunis ce soir, nous devons réfléchir sur ce que nous voulons, pourquoi sommes-nous réunis et pour
quoi  faire.  Pourquoi  quelques  frères  sont  venus  d'autres  pays,  dans  quel  but ?  Qu'attendent-ils,  que
cherchent-ils ? Pourquoi sont-ils venus de si loin ? Pourquoi ont-ils laissé leur foyer ? Indubitablement, ils
ont des inquiétudes... Je dis que seul le Christ Intime peut nous transformer radicalement. Je dis que seul
le Christ Intime peut faire de nous quelque chose de distinct, quelque chose de différent. Aux moments
précis où nous nous trouvons, avant les temps de la fin, avant la catastrophe inévitable,  avant le feu
flamboyant et avant l'eau et les ouragans, il est nécessaire, il est urgent, il est pressant de nous agripper à
l'unique planche de salut qu'est le Christ Intérieur, le Christ Intime.

Chez les Aztèques, Il est QUETZALCOATL. Chez les anciens Égyptiens, Il est HORUS, L'ESPRIT divin
qu'Isis, la Mère Divine porte dans ses bras. En tous cas, Il est l'unique planche de salut. Mais il ne faut
jamais le chercher en dehors de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Réunis
ici, dans cette salle, je vous invite seulement à réfléchir profondément...

Avant tout, il est nécessaire de savoir par où nous devons commencer à travailler sur nous-mêmes. Nous
devons savoir réellement qui nous sommes. Il est  urgent de savoir  quel est l'état psychologique dans
lequel nous nous trouvons...

On a beaucoup parlé du Moi, du moi-même, du soi-même. Mais, qui est ce Moi de la Psychologie ? Quel
est ce Moi ? Le Moi n'est pas quelque chose de divin, de sublime comme le pensent quelques pseudo-
ésotéristes et pseudo-occultistes. Assurément, le Moi est multiple.

Nous avons besoin de connaître la « Doctrine des Multiples », la « Doctrine de la Multiplicité des Mois ».
Personne n'est le même, pas même pendant une demi-heure. Si je pensais que l'un de vous est lui-même
pendant une demi-heure, j'abuserais de vous et j'abuserais aussi de moi, de mon propre mental.
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Évidemment, nous changeons à chaque instant : à un moment, nous pensons à une chose, et à un autre
moment, nous pensons à une chose complètement différente. C'est parce que les Mois sont nombreux : il
existe en nous « le Moi jalousie, le Moi colère, le Moi haine, le Moi luxure », etc. Tous ces multiples
Mois ressemblent à des personnes différentes vivant en nous-mêmes, habitant dans notre propre corps
physique, dans notre propre Personnalité. Tous ces multiples Mois constituent en soi la totalité de l'Ego,
du Moi-même, du Soi-même.

Nous avons besoin d'éliminer de notre nature psychologique tous ces multiples Mois. Évidemment, en
chacun de ces Mois se trouve embouteillée la CONSCIENCE. Nous avons besoin de désintégrer ces Mois
pour que la Conscience se libère. À mesure que nous persévérerons dans ce TRAVAIL INTÉRIEUR (en
éliminant les Mois), nous serons assistés et le Christ Intime « viendra à nous comme un voleur dans la
nuit, lorsqu'on ne s'y attend pas »... Il viendra personnellement pour nous aider. Il se chargera de tous nos
défauts psychologiques. Il nous aidera à éliminer toutes les erreurs que nous avons à l'intérieur de nous.
Mais,  nous  avons  besoin  de  travailler.  « Demandez  et  on  vous  donnera »...  « Cherchez  et  vous
trouverez »...

Ainsi donc, mes chers frères gnostiques qui, aujourd'hui, êtes ici, je veux que vous sachiez de façon claire
que l'heure est venue de provoquer un CHANGEMENT RADICAL en nous et cela n'est possible qu'en
éliminant de notre psyché nos défauts psychologiques. Si nous procédons ainsi, nous serons assistés par le
Christ Intime.

Nous avons besoin de découvrir nos erreurs en relation avec les gens, chez nous, au temple, dans la rue.
Nous avons besoin de porter un jugement sur nos erreurs et nous avons besoin aussi de les éliminer. Et
cela n'est possible qu'en faisant appel à une Force merveilleuse nommée KUNDALINI, c'est-à-dire à la
Mère Divine Kundalini, à ce Principe Potentiel Igné qui est sous-jacent au fond de nous-mêmes, ici et
maintenant.

Tous les gens ont rendu un culte à Rhéa, Cybèle, à la Guadeloupe, à Isis, à Marie, mais, personne n'a eu
l'idée que LA MÈRE DU SAUVEUR EST AUSSI À L'INTÉRIEUR DE NOUS-MÊMES et que c'est une
partie de notre Être. C'est Elle que nous devons invoquer...

Plus tard,  quand nous aurons beaucoup avancé dans le  travail  d'élimination de nos erreurs,  le  Christ
Intime viendra pour nous appuyer et nous serons alors transformés, transfigurés radicalement...

Ce que je veux, ce soir, c'est vous inviter à la transformation. Ce que je veux, ce soir, c'est vous inviter à
un changement total et définitif. Ce que je veux, ce soir, c'est vous MONTRER LE CHEMIN DE LA
RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE !

Nous sommes en train de former une Armée et il est difficile maintenant de crier dans ces déserts. Mais,
je sais que vous aimez la Vérité et je suis content de vous voir ici réunis. Je vous invite à travailler
sincèrement, à amener cet Évangile dans tous les coins du monde, à augmenter la force de l'Armée du
Salut Mondial avant l'arrivée de la catastrophe finale !...

Ce soir, je termine sur ces paroles. Paix Invérentielle !
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CONFÉRENCE N°251 : LA FORMATION DE L'ARMÉE DU SALUT MONDIAL

Traduction d'une conférence intitulée « FORMACIÓN DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN MUNDIAL »

[...] chacune des personnes ici présentes est vraiment un soldat de l'Armée du Salut Mondial. Je veux que
vous compreniez que ce n'est pas une petite école que nous sommes en train de former. Si vraiment il
s'agissait juste de fonder une école de plus, comme il en existe tant déjà sur la face de la Terre, nous
n'aurions pas besoin de tous ces efforts que nous sommes en train de faire. Vraiment, nous, ce que nous
voulons, c'est fonder l'Armée du Salut Mondial, coûte que coûte.

Un jour, en état de Nirvikalpa-Samadhi, immergé dans cette région que nous pourrions dénommer, dans la
Kabbale  hébraïque,  la  Séphiroth  de  KETHER  (cette  fois-ci  avec  Kether  [...]  pour  parler
cabalistiquement), j'ai eu une entrevue, comme vous pourrez le déduire de mes paroles, avec l'Ancien des
Jours, avec le Iod hébraïque.

Le Seigneur n'a vu aucun inconvénient à déclarer spécifiquement la mission que l'on m'a confiée : en
premier,  il  a  dit :  « L'ARMÉE »,  en  second :  « UNE NOUVELLE CIVILISATION »,  en  troisième :
« UNE NOUVELLE CULTURE ». Évidemment,  ces deux dernières phases de la mission devront se
dérouler,  comme l'a  dit  Pierre,  le  grand Hiérophante  du Sexe,  « sous  de nouveaux cieux et  sur  une
nouvelle terre »...

Quant à l'Armée du Salut Mondial, celle-ci est en marche. Actuellement, nous sommes en train d'établir,
en Amérique, le MOUVEMENT GNOSTIQUE, avec une force merveilleuse. Il existe en moyenne cinq
millions de personnes entre simples sympathisants, instructeurs, affiliés et non affiliés.

Ainsi donc, le Mouvement a totalement triomphé dans toute l'Amérique. Il avance victorieusement aux
États-Unis. Bientôt le Centre de Formation sera établi au Canada. Notre frère S. partira au Canada avec
M. A. N. Nous y établirons le Centre de Recherches gnostique Anthropologique.

Ceux qui devront voyager en Europe devront passer par le Centre de Formation Canadien. Bien sûr, les
Missionnaires  qui  se trouvent  en Amérique Latine ne pourront  pas  tous  aller  au Canada,  ils  devront
indubitablement être sélectionnés. Mais, ceux qui partiront en Europe se prépareront au Canada. Aux
Canaries,  nous  sommes  déjà  en  train  de  préparer  la  base  pour  nos  activités  gnostiques  dans  tout  le
Continent Européen. Indubitablement, cette grande base qui est située aux Canaries sera d'une grande
utilité pour tout le Continent.

Je crois que vous êtes en train de comprendre la marche générale du Mouvement gnostique vers le Vieux
Monde.  Nostradamus  a  dit  que  « du  plus  profond du  sol  d'Europe,  apparaîtrait  un  enfant »  (le  mot
« enfant » veut dire « INITIÉ ») c'est-à-dire qu'un Initié entraînerait des multitudes dans le Continent de
l'Europe et  qu'après,  il  marcherait  vers  l'Orient,  vers  l'Asie,  et  en Asie,  on arriverait  au sommet,  au
triomphe total.

De sorte que nous avons besoin de former cette Armée coûte que coûte et que nous devons faire cette
Armée avant l'arrivée du KATUN-13 du Mayab. Nous savons bien que, jusqu'à maintenant, les 12 Katuns
des Mayas se sont tous accomplis mathématiquement, qu'aucun n'a failli ; on attend donc le Katun-13 en
l'an 2043. On a demandé à un vieillard Maya :

– Ton fils verra-t-il cela ? Il a répondu :

– [Non, mon fils ne le verra pas.]

– Ton petit-fils le verra-t-il ?
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– [Mon petit-fils le verra.]

Il est extraordinaire de savoir qu'au moment où les Mayas du Yucatan et du Guatemala se préparent pour
le Katun-13, les propres Astronomes de tous les pays de la Terre tracent de terribles cartes cosmogoniques
ou cosmographiques. Sur ces cartes apparaît HERCOLUBUS appelé par le [...] « ABSINTHE » ou « LA
PLANÈTE ROUGE » [...] ou simplement BARNARD I. Les Astronomes savent, dans tous les pays du
monde, que Barnard s'approche, car il est déjà devant leurs télescopes.

Ici même, dans notre association, nous avons une carte tracée directement par eux. Ainsi donc, il  est
évident que cette affaire est connue par la science officielle. Il est ostensible que quand Hercolubus se
trouvera très proche, le feu liquide de la Terre surgira à la surface, attiré par cette gigantesque masse qui
est six fois plus grande que Jupiter ; alors, le feu liquide brûlera tout ce qui sera vivant. Des volcans
surgiront de partout et cela sera accompagné de grands tremblements de terre ; ainsi périra toute vie.

Nos ancêtres de l'Anahuac ont dit : « Les Fils du cinquième Soleil (c'est-à-dire nous, les Aryens) périront
par le feu et les tremblements de terre », c'est ce que disent les Mayas dans le Katun-13...

Et  quand cette  masse planétaire  s'approchera de façon exagérée,  disons,  de notre  monde Terre,  il  se
produira  une  RÉVOLUTION  DES  AXES  de  la  Terre :  les  pôles  se  transformeront  en  équateur  et
l'équateur en pôles. Cette grande révolution fera que les mers se déplaceront et qu'elles couvriront tous les
continents actuels. Ainsi donc, la Terre retournera à un état chaotique avec le Katun-13 du Mayab. Ces
jours-là, notre monde sera enveloppé de feu et de vapeur d'eau.

Je veux que les frères comprennent ce que signifie tout cela. En premier lieu, nous devons former l'Armée
avec des gens de toutes les nationalités, peuples et langues. À la veille de la GRANDE CATASTROPHE,
un groupe de Frères  travaillera  en brigades pour  sortir  de la  fumée et  des flammes ceux qui  auront
travaillé sur eux-mêmes, peu importe leur langue, leur nationalité ou leur sexe.

Évidemment, ceux qui seront sélectionnés pour ce nouvel exode biblique seront emmenés vers un certain
endroit du Pacifique (que l'on garde très secret pour le moment), et là, entourés du brouillard qu'il y aura
ces jours-là, ils devront finir de se préparer pour habiter sur de nouvelles terres qui jailliront du fond des
mers.  Ils ne subiront aucun dommage, ils auront été sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, nous
essayons, précisément en ce moment, de former l'Armée, dans tous les pays du monde, sans distinction de
races, sexes [...] les cartes faites par les Astronomes, c'est la Terre qui recevra principalement l'influence
due au rapprochement de Barnard I, et c'est secondairement que seront affectés Uranus, Jupiter et Mars.

Si cela n'a pas été publié, si les Astronomes n'ont pas parlé aux quatre points de la Terre, et si leurs cartes
n'ont pas été dûment connues dans tous les pays du monde, cela est dû à la censure qui pèse sur eux, à la
censure  des  Gouvernements.  Ils  ne  désirent  absolument  pas  provoquer  une  crise  mondiale ;  les
Gouvernements  ne  veulent  pas  produire  un  état  de  psychose  collective.  Cela  amènerait  des  faillites
économiques dans toutes les nations du monde, c'est pourquoi ils préfèrent se taire.

Tous les Astronomes du monde ont déjà reçu des informations à ce sujet. La carte que nous avons ici (elle
est, je pense, dans la salle de réception) a été tracée par eux ; elle n'a pas été tracée par nous, mais par la
Science Officielle.

Ainsi donc, en premier, selon les ordres de l'Ancien des Jours, de la Bonté des bontés, de l'Occulte de
l'occulte, c'est l'Armée, sans différences, je répète, de races, sexes, castes ou couleurs. Chacun de vous,
mes  chers  frères,  est  un  soldat  de  l'Armée  du  Salut  Mondial.  Chacun  de  vous  doit  être  préparé
précisément pour ce grand travail ; j'espère que vous accomplirez votre devoir.

J'espère que chacun de vous comprend que LES TEMPS DE LA FIN sont arrivés et que nous y sommes.
De nos jours, chacun se lève contre chacun, les uns contres les autres et tous contres tous. Au fur et à
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mesure qu'Hercolubus s'approchera, les événements de l'humanité augmenteront et deviendront de plus en
plus forts.

Nous allons tout de suite vous le montrer (ils amènent la carte)... Ici, vous avez la carte de la Grande
catastrophe. Je le répète, ce n'est pas nous qui l'avons créée, ce sont les astronomes qui l'ont faite, elle a
été faite par eux. Elle est dûment fondée sur les recherches mathématiques. Ici, vous avez Hercolubus que
l'on appelle « Barnard I » ou la « PLANÈTE ROUGE ». Il appartient au SYSTÈME SOLAIRE TYLAR ;
voilà le Système Solaire Tylar ; ici, vous avez le Soleil Tylar.

Hercolubus est une masse planétaire gigantesque, six fois plus grande que Jupiter ; nous savons bien que
Jupiter est le titan de notre Système Solaire. Hercolubus a une grande orbite, son orbite se trouve autour
du Système Tylar. Tout ce Système Solaire Tylar est en train d'avancer. Où se dirige-t-il ? Vers notre
SYSTÈME SOLAIRE D'ORS ; voilà notre Système Solaire.

Hercolubus, en tournant autour de son orbite, parviendra à s'approcher au maximum de la planète Terre.
La zone d'influence qu'il a [...] sur Hercolubus l'affecte. Vous voyez aussi d'autres planètes : Uranus, par
exemple,  voyez  sa  radiation ;  elle  affecte  aussi  Jupiter  (Père  des  Dieux)  et  Mars.  Mais  l'influence
principale affecte la Terre.

Alors, la Terre, sous cette influence, se renversera pour ainsi dire. La force est telle que les pôles se
changeront en équateur et l'équateur se convertira en pôles. C'est la Grande catastrophe telle qu'elle a été
étudiée par les astronomes.

Ici, vous voyez différentes Constellations dûment ordonnées dans tout le firmament, c'est-à-dire que c'est
une carte parfaite. Évidemment, en s'approchant autant de notre petit monde, il attirera magnétiquement le
feu qui circule à l'intérieur de celui-ci, et quand la Terre aura totalement brûlé et que tous ses habitants
auront péri lors du rapprochement maximal, c'est à ce moment-là qu'arrivera la révolution des axes de
cette planète Terre.

Ainsi, cela est connu officiellement dans tous les pays de la Terre et par tous les astronomes du monde,
cela  a  été  tracé  par  eux ;  s'ils  ne  l'ont  pas  divulgué,  c'est  parce  que  les  Gouvernements  ne  le  leur
permettent pas.  Mais,  la  crue réalité des faits,  c'est  que notre Terre  sera brûlée en premier et  que la
révolution des axes de la Terre ne se fera pas attendre après le grand incendie ; l'eau avalera les continents
actuels. C'est la crue réalité des faits.

Vous êtes ici pour comprendre la raison pour laquelle nous sommes en train de former l'Armée du Salut
Mondial.  Ainsi donc,  la Nouvelle Civilisation et la Nouvelle Culture seront fondées sur de nouvelles
terres jaillies du fond des océans. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Pierre quand il a dit : « Les
éléments, en brûlant, seront détruits et la Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées ».

NOSTRADAMUS nous parle aussi d'Hercolubus. Il dit que : « il sera visible en plein jour et par tout le
monde » ; donc, les faits confirmeront nos paroles. Et tous les Prophètes parlent de la catastrophe, pas
seulement  les  Prophètes  du  Moyen-Orient,  mais  les  PROPHÈTES  MAYAS  et  les  PROPHÈTES
NAHUAS :  « Les  Fils  du cinquième Soleil  – disent-ils  –,  périront par le feu et  les  tremblements de
terre »...

Chacun de vous, mes chers frères, est un soldat de l'Armée du Salut Mondial. J'espère que vous nous
accompagnerez dans cette grande œuvre qui est de former l'Armée. J'espère que vous attirerez des milliers
et  des  millions  de personnes  dans  les  rangs  de  la  Gnose.  Nous avons déjà  conquis  tout  le  Nord du
Mexique, nous avons environ une trentaine de Lumisials dûment établis. Il nous faut avancer un peu plus
dans certaines zones où il n'y a rien et il nous faut avancer aussi sur toutes les Terres du Sud jusqu'à la
frontière du Guatemala.
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Ainsi, ce Mouvement devra s'accroître d'une manière gigantesque, d'une frontière à l'autre et d'une côte à
l'autre, et cela en ce qui concerne le Mexique. Nous sommes en train d'avancer aux États-Unis, nous
connaissons déjà le programme au Canada. Le Mouvement est très fort en Amérique Centrale et aussi en
Amérique du Sud (dans tous les pays d'Amérique du Sud), le Mouvement avance victorieusement.

On est en train de fonder une École similaire, en Argentine, pour les Missionnaires gnostiques, on fonde
aussi une École pour les Missionnaires au Brésil. Ainsi, tout cet Hémisphère Occidental a été conquis et
on  continuera  à  le  conquérir,  on  ne  s'arrêtera  pas,  on  ne  fera  pas  un  pas  en  arrière,  on  avancera
victorieusement.

En ce moment,  précisément,  nous nous préparons  pour  les  campagnes  d'Europe et  après  pour  celles
d'Asie. Quant à l'Afrique et l'Océanie, nous préparerons des Missionnaires spéciaux. Évidemment, pour
des raisons d'ordre racial, nous devrons préparer des Missionnaires de race de couleur pour l'Afrique. Et
en ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Asie, nous avancerons tous unis afin que brûle la flamme de la
Gnose dans tout le Contient Asiatique.

Au  nom  de  la  vérité,  je  dois  dire  que  L'ANTHROPOLOGIE  GNOSTIQUE  NOUS  OUVRE  LES
PORTES dans tous les pays du monde. C'est la raison pour laquelle notre Mouvement reçoit le nom
d'Association Gnostique d'Études Anthropologiques et Culturelles. C'est par la voie de l'Anthropologie
gnostique que nous pouvons documenter les enseignements gnostiques.

En ce qui concerne votre serviteur qui est en train de parler, je peux vous dire que nous devrons tirer de
l'oubli  des civilisations,  des villes,  des niches,  des sépulcres,  des temples,  des différentes régions du
monde  pour  documenter  L'ÉSOTÉRISME  CHRISTIQUE-GNOSTIQUE.  Et  en  tirant  de  l'oubli  les
cultures,  civilisations,  pièces  archéologiques,  nous  tirerons  aussi  de  l'oubli  une  terrible  Sagesse,  des
Connaissances d'anciennes civilisations, un ésotérisme transcendant et transcendantal qui serviront pour
les diffuser dans tous les villages de la Terre.

On amènera au Gouvernement ou aux Gouvernements du monde, aux villages, de nouvelles découvertes ;
mais tout cela sera documenté par l'ésotérisme gnostique. À la fois, de tout ce que nous extrairons, nous
extrairons aussi la Connaissance ésotérique qui sera répandue dans tous les pays de la Terre.

Avec  l'Anthropologie  gnostique,  nous  nous  ouvrirons  un  passage.  Les  Gouvernements  du  monde
respectent  l'Anthropologie  et  les  portes  s'ouvriront  devant  nous.  Ce  sera  la  façon  de  conquérir  les
continents d'Europe, d'Asie, etc. Ici même, au Mexique, il y a eu des richesses incalculables des Nahuas,
Zapotèques, Toltèques, Mayas, etc., des trésors extraordinaires, l'ésotérisme christique qui devra être livré
à l'humanité.

En ce qui me concerne, je peux vous dire expressément que je vais, entre autres, dévoiler tout le CODEX
BORGIA qui, jusqu'à présent, a été un mystère pour les anthropologues, et ainsi l'humanité connaîtra une
Nouvelle Doctrine, une Nouvelle Science qui, aujourd'hui, est méconnue.

En ce moment, je m'occupe d'une œuvre anthropologique, je fais expressément allusion à la « PISTIS
SOPHIA ».  « Pistis »  signifie  « Pouvoir »  ou  « Foi »,  mais  « Foi  consciente ».  « Sophia »  indique :
« Sagesse Divine ». La Pistis Sophia a été découverte par la pelle des archéologues sur la terre d'Égypte ;
il y a là toute la Doctrine Secrète du Sauveur du monde : Jésus [...]
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CONFÉRENCE N°252 : LE CHAOS DU MONDE CONTEMPORAIN (Dégénérescence du XXe
siècle)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « EL  CAOS  DEL  MUNDO  CONTEMPORÁNEO »  (La
Degeneración del Siglo XX)

Chers amis, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui de tous les problèmes inquiétants de
l'actualité. Évidemment, nous ferons une analyse ésotérique du monde contemporain. L'heure est venue
de  connaître  assurément  ce  que  nous  sommes  et  d'aller  de  l'avant  d'un  pas  ferme  et  décidé.
Incontestablement,  nous sommes  à  l'heure  de  toutes  les  FATALITÉS.  Nous  nous trouvons devant  le
dilemme de l'ÊTRE ou du NON ÊTRE de la philosophie. Le monde est en crise. Qui peut le nier ? En ce
moment, on vient d'approuver la bombe N. Savez-vous ce que cela signifie ? De partout, en ce moment, il
y a des protestations.  La bombe N a de dangereux pouvoirs :  elle peut réduire en cendres des villes
entières, des millions de créatures disparaîtraient, les plantes cesseraient d'exister là où cette bombe N
tomberait, même la vie des insectes serait annihilée.

Souvenons-nous des deux explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. On ressent encore le résultat de celles-
ci  dans ces endroits.  À cette  époque,  il  y a  eu beaucoup de gens  qui  sont  morts ;  le  Japon a dû se
soumettre devant l'infamie. Il me semble que cela n'est pas du COURAGE mais de la LÂCHETÉ.

Autrefois, par exemple, ici, sur notre terre mexicaine, lorsqu'il y avait une guerre, les hommes, en tant que
gentlemen, résolvaient leurs problèmes sur le champ de bataille, corps à corps.

Au Moyen  Âge,  il  y  a  eu  beaucoup  de  guerres  chevaleresques  en  Europe.  Souvenons-nous  des  ces
batailles, au Moyen Orient, lors des Croisades, de ces luttes contre les Maures, etc. Là, on remarquait le
courage des hommes, oui, des hommes et non la lâcheté ; le vaillant triomphait,  jamais le lâche. Les
gentlemen qui se défiaient en duel à Paris résolvaient leurs problèmes sur le champ de bataille, d'homme à
homme.

Mais, le fait de faire tomber, de nos jours, une bombe atomique ou une bombe N sur une ville sans
défense, remplie d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, cela me paraît un acte de lâcheté,
là, il n'y a pas de courage, ce qu'il y a, c'est de la lâcheté. Le courage est différent. Le courage c'est celui
qu'ont démontré les hommes du Moyen Âge ; le courage, c'est celui qu'ont démontré les Grecs devant les
murs invaincus de Troie ou celui qu'ont démontré les Troyens en résistant à l'avancée des pillages et des
[...] « Arcadiens » [...] chevelus aux belles armures et à la face obscure.

Mais, parler de courage par rapport à ce qui se passe maintenant, parler de courage par rapport au résultat
de la bombe atomique ou de la bombe « N », une bombe qui tombe sur autant d'individus, qui tue autant
de gens qui ne sont pas sur les champs de bataille, cela me paraît de la lâcheté portée à son maximum. Et
comme  si  cela  n'était  pas  suffisant,  nous  voyons  l'état  de  dégénérescence  actuelle :  au  Canada,  par
exemple, les homosexuels se marient entre eux, il leur suffit de se présenter au tribunal pour que le juge
les marie ; un homme se marie avec un homme. Les femmes se marient aussi entre elles ; les lesbiennes
se présentent aux tribunaux pour que le juge les marie. Qu'est-ce que cela ? De la DÉGÉNÉRESCENCE
au sens le plus complet du terme. Les faits sont les faits et devant les faits nous devons nous incliner.

Ainsi, mes amis, nous sommes en train de marcher sur le chemin de l'involution. Ceux qui affirment que
nous sommes arrivés au maximum de la perfection sont aussi absurdes que ceux qui sont maintenant en
train de dire que l'homme vient du rat. Il paraît que l'on s'est fatigué du frère singe « on n'est plus des
descendants des singes » – disent-ils – mais on descend du rat. C'est ce que disent les sages.
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Comme ils sont drôles ces sages modernes ! Maintenant, c'est possible que le rat se convertisse en un
grand monsieur, on devra lui mettre un smoking, le vêtir élégamment, parce que selon les scientifiques de
ces temps, le frère rat est notre ancêtre.

Voyez comme elle est folle cette humanité du XXème siècle. Est-ce de la culture ou quoi ? Et pour le
comble des combles, au Canada, on est en train de lutter, précisément en ces temps de crise mondiale,
pour légaliser rien moins que l'inceste. De sorte que cette question est en procédure au gouvernement
canadien, et s'il arrivait que cela soit approuvé dans ce pays, le père se marierait avec la fille, le fils avec
la  mère,  le  frère  avec  la  sœur,  l'oncle  avec la  nièce,  etc.  Voilà  la  Sodome moderne et  la  Gomorrhe
moderne. Jusqu'où est arrivée cette humanité ? Je suis en train de vous parler de cas concrets, clairs et
définitifs.

Pensons maintenant à la situation dans laquelle se trouve le globe terrestre. Cette pauvre planète Terre est
soumise en ce moment à une AGONIE lente et épouvantable ; l'air est totalement pollué et on continue à
le polluer. Il y a déjà quelque part un de ces scientifiques cinglés de notre époque qui dit que si on n'a pas
résolu le problème du SMOG d'ici quarante ans, plus de la moitié de l'humanité périra. Il se peut que cette
fois ces pseudo-scientifiques aient raison parce que la situation est vraiment grave.

Vous voyez, vous qui visitez le District Fédéral, où en est la question du smog : la ville est enveloppée de
cette atmosphère si pesante, si horrible. Comme résultat ou conséquence, des multitudes de maladies sont
en train d'apparaître, le cancer se multiplie horriblement, le diabète, etc. Le plus grave, c'est que même
l'atmosphère des campagnes est polluée.

Je me souviens très bien, il y a environ 50 ans en arrière, nous les anciens, nous voyions le ciel bleu
inviolé ;  c'était  merveilleux de contempler l'atmosphère.  Maintenant,  ce panorama n'est  plus possible.
Même dans les forêts les plus profondes, si on regarde vers le ciel, ce que l'on voit est un ciel plombé, un
bleu grisâtre.

Ainsi donc, vraiment, la pollution augmente de partout : au Nord et au Sud, à l'Est et à l'Ouest du monde.
Les poisons de la pollution pénètrent dans le sang, ils entrent dans les poumons, ils détruisent le foie, ils
provoquent  des  dommages  au  cœur,  et  les  nouvelles  générations  sont  en  train  de  s'affaiblir
épouvantablement. À cette allure, il  est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est
ainsi...

Il me semble, sauf si l'un d'entre vous qui saurait mieux que moi aurait une meilleure idée, qu'il serait
possible de canaliser la pollution. J'estime que de même qu'on canalise l'éclair au moyen du paratonnerre
ou la voix à travers le téléphone ou l'eau noire dans les canaux ou le gaz dans les canalisations des États-
Unis d'Amérique, il serait également possible de canaliser la pollution [...]

189/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

CONFÉRENCE N°253 : NEUTRALISATION DE L'ENTROPIE TERRESTRE (Réponses insolites
du Maître n°2)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « NEUTRALIZACIÓN  DE  LA  ENTROPÍA  TERRESTRE »
(Respuestas Insólitas del Maestro 2)

[...] il n'a pas ce bleu indigo, ce bleu très pur d'autrefois, non ; le bleu actuel est d'une couleur plombée.
Nous, les hommes de plus de 50 ans, nous avons connu le ciel bleu, le vrai bleu, vraiment sans tâche,
c'est-à-dire [...] quand nous sortons maintenant à la campagne, les jours de soleil et de vie où il n'y a pas
un seul  nuage,  nous  pouvons  constater  par  nous-mêmes  qu'il  n'a  plus  cette  belle  couleur  qu'il  avait
auparavant ; plus maintenant, maintenant, il est différent : maintenant, il a cette couleur grisâtre. D'où est-
elle venue ? Eh bien, de la pollution.

De manière que le SMOG n'affecte pas seulement directement les villes, mais il affecte déjà TOUTE
L'ATMOSPHÈRE de la planète Terre.

Maintenant,  si  nous  regardons  la  situation  des  MERS,  cela  fait  mal  de  voir  le  PROCESSUS
D'ENTROPIE des mers, le désordre qui est en train de se produire dans la vie des poissons. Ils sont en
train de mourir en masse ; des espèces entières ont disparu à cause de la pollution.

Les RIVIÈRES ? À quoi bon en parler ! Elles sont toutes POLLUÉES ! Tous les poissons sont en train de
disparaître ou ils disparaîtront bientôt.

Quant à la TERRE entière ? ELLE EST EN TRAIN DE SE STÉRILISER ! Maintenant, les déserts sont
devenus plus grands. Les terres cultivables ne suffisent plus pour produire la nourriture nécessaire à 4,5
milliards de personnes ; c'est très grave. Et à l'allure où nous allons, il s'en vient une grande famine qui va
ravager la planète entière.

Les  FRUITS de la  Terre ?  DÉNATURÉS !  On ne mange plus  de pommes,  les  pommes sont  finies !
Maintenant,  il  ne nous reste  pas d'autre solution que de « manger des briques ».  Les vraies pommes
n'existent plus, pourquoi ? Parce que les pédants de la Terre ont modifié les plantes, les arbres fruitiers,
avec quoi ? Avec les fameuses GREFFES.

Le résultat d'une greffe n'est pas, à proprement parler, une merveille. C'est peut-être une fête pour les
yeux, mais il ne possède pas les mêmes principes vitaux énergétiques des fruits authentiques, parce que
les arbres fruitiers, à leur état originel primitif, captent toute l'énergie du Mégalocosmos (de l'Infini, pour
être  plus  clair),  et  après,  ils  la  transforment  et  la  retransmettent  automatiquement,  pas  seulement  à
l'intérieur de la planète Terre, mais aussi aux fruits que l'on doit manger.

Mais, une fois ces plantes altérées par les greffes, la transformation ne peut plus se réaliser. Elles captent
certains types d'énergie qui ne réussissent absolument pas à donner à la plante, à l'arbre, ou plutôt aux
fruits, le Principe vital nécessaire et indispensable au soutien des individus. De sorte que les végétaux
sont en train de dégénérer d'une façon épouvantable, terrible...

D'autre  part,  si  nous continuons  ou  poursuivons cette  analyse,  nous voyons  que  dans  l'humanité,  de
partout apparaissent des MALADIES INCONNUES...

Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, le désordre de l'ENTROPIE : comme les gens ne travaillent pas sur
eux-mêmes, sur leur mental et sur leurs émotions, sur leurs préjugés, alors, le phénomène de l'entropie
devient plus intense, les désordres sont de plus en plus terribles...
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Et si personne ne travaille sur lui-même, arrive le moment d'égalisation de toutes les forces, de toutes les
choses ; tout reste égalisé et mort, parce que la mort égalise tout.

Si on n'intervient pas... s'il n'y avait pas un cataclysme, sous peu la Terre serait une nouvelle Lune à cause
du  phénomène  de  l'Entropie.  Il  faut  un  processus,  quelque  chose  qui  puisse  TRANSFORMER  LA
PLANÈTE TERRE ET L'HUMANITÉ. Et moi, je ne vois pas d'autre façon de pouvoir transformer la
planète Terre et l'humanité, qu'avec le sacrifice. Parce que GRÂCE AU SACRIFICE, une force inférieure
se transforme en une force supérieure différente de son Principe originel.

Prenons ce cas : la locomotive qui tire le train. Dans la locomotive qui tire le train, on sacrifie quoi ? Le
combustible qui est le pétrole, n'est-ce pas ? On sacrifie. À qui ? Sur l'autel de la vitesse, sur l'autel de la
force motrice qui doit mettre en mouvement le train.

De sorte qu'un train en mouvement est différent d'un peu de pétrole, il est complètement différent ; c'est la
transformation de quelque chose d'inférieur en quelque chose de supérieur, mais, avec quel moyen ? Eh
bien, au moyen du sacrifice.

Ainsi, la Terre ne pourra pas se transformer et retrouver son état originel primitif, très pur, naturel, très
beau, s'il n'y a pas un grand sacrifice. S'il n'y a pas un grand sacrifice, les terres deviendront chaque jour
plus  stériles  jusqu'à  ne  plus  rien  produire ;  les  mers  deviendront  mortes  et  en  dernier,  les  eaux  se
dessécheront,  s'évaporeront,  tout  sera mort,  et  ainsi  la Terre  sera transformée en une Lune.  La Terre
épuisera ses Feux et elle restera comme une Lune morte...

Il doit y avoir un sacrifice nécessaire pour que se produise une transformation et que réapparaisse une vie
nouvelle de ce propre chaos. Ce grand sacrifice sera un Grand Holocauste ; ce Grand Holocauste doit être
une catastrophe naturelle. Il vient servir [...] et tout est en train d'aller vers cette Grande catastrophe. Parce
que  si  nous  examinons  soigneusement  ce  qui  est  en  train  de  se  passer  actuellement,  eh  bien
HERCOLUBUS nous indique ce qui va arriver...

Le Système Solaire d'Hercolubus est merveilleux (dommage que je n'aie pas ce plan ici)...

Disciple. On était en train d'appeler hier pour que [...]

Maître. Oui, là-bas, on l'a à l'AGEAC ; tu le connais, n'est-ce pas ?

D. Oui, V.M., cela aurait été fantastique de l'amener ici.

M.  Amenez-le !...  C'est  quelque  chose  d'extraordinaire !  Ce  qui  va  arriver  y  est  « dessiné »  par  les
meilleurs astronomes du monde, par des astronomes ! On a trouvé ce plan dans une bibliothèque, un plan
astronomique où apparaît le Système Solaire de Tylo. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Tylo ?...

D. Oui, Tylo...

M. Il y a un ensemble de mondes autour ; et alors Hercolubus est là (l'orbite d'Hercolubus est énorme) ;
c'est au rapprochement maximal de la planète Hercolubus que se produira la catastrophe.

Hercolubus est actuellement visible par tous les télescopes du monde, c'est pourquoi les astronomes ont
déjà le planisphère. Bien sûr, on le trouve déjà dans certaines hémérothèques et bibliothèques.

Pourquoi n'en a-t-on pas fait beaucoup de publicité ? Pour une raison : il est interdit de provoquer une
psychose chez les gens, c'est pourquoi les Gouvernements l'interdisent. De sorte que c'est pour cela qu'on
n'en a pas fait beaucoup de publicité, mais tous les astronomes le savent déjà.
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L'arrivée d'Hercolubus va être définitive puisqu'elle s'approchera donc de la planète Terre de telle façon...
qu'elle passera par un angle du Système Solaire et s'approchera si terriblement de la Terre qu'elle la mettra
à l'envers, la renversera, la renversera : les pôles vont se transformer en équateur ; ce qui est l'équateur
d'aujourd'hui seront les pôles de demain.

Alors, ce qu'il faut examiner dans le planisphère, dans ce plan (la carte astronomique), c'est de calculer à
peu près si la Terre va rester plus éloignée du Soleil ou moins éloignée du Soleil...

D. C'est dommage qu'on n'ait pas pu apporter [...]

M. J'ose penser qu'elle va rester plus proche du Soleil. En passant par cet angle, bien sûr qu'il doit la
pousser, elle va rester plus proche du Soleil, plus proche...

D. Mais, à quelle distance va-t-elle passer ?

M. Très proche et  c'est  un monstre  considérablement  plus grand que Jupiter.  Pour parler  de manière
proportionnelle,  c'est  comme si  nous plaçons un sac d'oranges à côté  d'une petite  orange (une petite
orange à côté d'un sac d'oranges). La petite orange représenterait la Terre et le sac d'oranges Hercolubus.

D. C'est une comète ?

M. Non, c'est un monde qui fait partie d'un Système Solaire (du Système Solaire de Tylo) qui a son orbite.
Et comme son orbite est obligatoire, il doit passer près de la Terre obligatoirement (jusqu'à la heurter
presque physiquement), obligatoirement...  Il suit son orbite...  de sorte que le rapprochement maximal
d'Hercolubus nous avale...

Maintenant, avant d'arriver au voisinage de la Terre, la radiation commencera déjà, sans aucun doute, à
produire  des  catastrophes.  L'attraction  des  feux  de  l'intérieur  de  la  Terre  s'intensifiera,  alors  des
VOLCANS vont jaillir de partout, des TREMBLEMENTS DE TERRE en quantités ; et au fur et à mesure
qu'il s'approchera, les volcans augmenteront et les tremblements augmenteront, et à la fin, la Terre entière
brûlera.

Ainsi  donc,  le  premier  à  former  l'holocauste  sera  le  Feu.  C'est  un incendie  que  personne ne pourra
éteindre, accompagné de terribles tremblements de terre...

Le deuxième, le rapprochement maximum, produira la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE ET
LE  CHANGEMENT DE  LIT  DES  OCÉANS.  Lorsque  les  pôles  se  transformeront  en  équateur  et
l'équateur en pôles, alors viendra le changement de lit  des océans. Conséquence :  les mers viendront
inonder toutes les terres actuelles qui existent sur la planète. De sorte que la totalité des terres actuelles va
rester par le fond, au fond des océans.

D. [...]

M. Avec le changement de lit des océans. Ainsi donc, la catastrophe est à notre porte ; elle est à notre
porte et Hercolubus arrive, il est visible par les meilleurs télescopes du monde, et les astronomes ont déjà
les cartes (celle que l'on a à l'AGEAC, trouvée précisément dans une bibliothèque de périodiques, est très
complète). La carte que j'ai vue... tu l'a vue, n'est-ce pas ?

D. Oui Maître

M. C'est la plus complète qui existe...

D. V.M., il serait pertinent qu'on puisse apporter cette carte ou [...] demander d'apporter cette carte.
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M. Cela serait bien, n'est-ce pas ? Mais, qui va l'apporter ? C'est très laborieux, très laborieux : il faudrait
aller là-bas et localiser Arce ; avant tout, il faudrait localiser Arce et notre temps est déjà très réduit. Mais
elle est déjà dessinée dans tous les observatoires. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose
de purement empirique, mais c'est quelque chose qui est accepté par la Science officielle et on n'en a pas
fait de publicité pour éviter précisément la psychose collective. Les Gouvernements s'opposent à faire ce
type de psychose. Mais ici, qu'ils s'y s'opposent ou non, nous, nous allons divulguer le fait...

D. Maître, ici, il y a une série de [...] une série de questions, si vous jugez convenable qu'on les réalise et
les [...] de télévision. Qui était Nostradamus ?

M. Eh bien, Michel NOSTRADAMUS, le grand médecin français, a évidemment été aussi un grand Initié
des Mystères Égyptiens et il a accompli une mission spécifique en Europe. L'œuvre la plus célèbre de
Michel  de  Nostradamus,  d'après  moi,  a  été  les  « Centuries »  qui  figurent  parmi  ses  œuvres ;  les
« Centuries », c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire.

Il a écrit toutes ses prophéties en vers et jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais trompé ; ses prophéties se
sont accomplies avec autant d'exactitude qu'une équation arithmétique, qu'un axiome, pour être plus clair.
Il ne s'est jamais trompé, tout s'est accompli. Dans la Deuxième Guerre Mondiale, par exemple, il donne
même le nom d'Hitler. Il s'est seulement trompé d'une lettre en écrivant le nom d'Hitler. Mais, on ne sait
pas si c'est lui qui s'est trompé ou le traducteur, mais il donne le nom d'Hitler, du Führer, et il le nomme
« le rebelle » ; il parle de l'alliance avec Mussolini. Un homme aussi ancien que Nostradamus, du siècle...
bon, je ne me souviens pas en ce moment de la date... mais il était de...

D. Je pense qu'il était de 1500 [...]

M.  1500...  Bon,  et  cependant,  donc,  voyez-vous,  tout  s'est  s'accompli  (non  seulement  les  anciennes
prophéties, mais les modernes), et en dernier, maintenant, il arrive celle qu'il a faite sur Hercolubus et elle
est  confirmée  par  les  observatoires  du  monde  entier.  Elle  est  déjà  confirmée,  il  y  a  déjà  eu  des
scientifiques  en  Californie,  dans  la  Société  de  Recherches  Scientifiques  (une  Société  de  Recherches
Scientifiques de Californie),  qui ont émis l'idée de bombarder Hercolubus, de le bombarder avec des
bombes atomiques pour dévier sa trajectoire.

Au moment où il va s'approcher, ils veulent lancer des bombes à hautes charges explosives, atomiques.
Chose que je considère impossible [...] parce qu'ils peuvent le bombarder, mais ils ne le dévieront pas. Je
ne nie pas qu'ils puissent lancer quelques bombes, mais de là à ce qu'ils réussissent à le faire dévier, il y a
une grande différence. Une masse de cette dimension ? Une masse de cette dimension et avec ce poids
qu'il porte (c'est un monstre des milliers de fois plus grand que la Terre, je ne sais combien de fois plus
grand que Jupiter), la petite bombe atomique lancée contre lui par les terriens lui ferait des chatouilles !

D. Maître, alors peut-on vous poser cette question sur Michel de Nostradamus ?

M. Bon, oui.

D. Oui, vous trouvez que c'est convenable ?

M. Oui, je pense.

D. Maintenant, il y a une autre question sur l'entropie. On vous la pose ?

M. Bon, c'est intéressant. Mais, ce que je vois, c'est que le temps est très limité, à combien de minutes ?

D. Bon, depuis le moment où on vous a présenté jusqu'à maintenant, il s'est écoulé 17 minutes...

M. Bon, j'arrête là...
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D. Non, mais vous avez parlé d'une quantité de choses très intéressantes, de cette manière, c'est pourquoi
on va vous poser plein de questions très variées. On vous questionne aussi sur la Guerre Mondiale, sur la
troisième Guerre, ou non ?

M. Oui.

D. Sur l'aide des extraterrestres ?

M. Aussi...

D. Peut-on vous poser cette question ? Comment se répercute le désordre de la Terre dans le Système
Solaire ?

M. C'est bien, oui, on peut.

D. Quelle est la raison pour laquelle la planète Terre doit-elle être détruite ?

M. Oui, parce que la Loi l'exige, la Loi de la Transformation, c'est très important...

D. Sur Hercolubus ?

M. Oui Monsieur...

D. Sur le sacrifice ?

M. Mais oui !

D. Sur le Mouvement gnostique, cela conviendrait ?

M. Ah ?

D. Au début, on va en parler, on va en donner l'explication.

M. Alors, ce n'est pas nécessaire

D. Parce les gens s'intéressent à ce que va dire le Maître sur cette chose nouvelle.

M. Eh bien, oui, nous en parlerons clairement, pour que les gens sachent que nous nous trouvons, en ce
moment, aux temps de la fin...

Ils sont tellement endormis qu'ils ne voient même pas le processus d'entropie qui existe sur la planète
Terre, dans l'humanité entière et dans tout ce qui existe. Ils sont tellement endormis, je le répète, qu'ils ne
soupçonnent pas le moins du monde ce qui va se passer, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à la
veille du Grand Holocauste (si nécessaire pour la transformation).

Mais dans quelle grande inconscience ils vivent ! Je suis épouvanté de les voir si endormis, n'est-ce pas ?
Et, je l'ai vu dans la vie courante : les gens tellement endormis...

Le jour ou j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, dans le District Fédéral (il y a de cela 20 ans), la
fameuse explosion terrible de dynamite, au quartier Fédéral, alors, cela m'a étonné. Pas l'explosion, mais
l'inconscience des pompiers : quand il y a eu la première explosion de dynamite clandestine située sur un
lot de terrain (nous étions en train de contrôler, dans une bijouterie, les problèmes d'une montre que
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Litelantes avait demandé de régler), cela a été terrible : des boites de conserve volaient, des souliers, des
choses et de la poussière...

Alors, elle voulait que l'on retourne le plus vite possible chez nous. Mais, moi, j'ai calculé les choses, j'ai
dit :  « Si nous retournons chez nous,  nous devons prendre un autobus ;  si  nous devons aller  prendre
l'autobus, nous devons le prendre précisément au coin de la rue où s'est produite l'explosion et si une
deuxième explosion se produit et que nous sommes au coin de la rue, certainement que nous mourrons »...
Alors je lui dis : « Nous ne retournerons pas maintenant chez nous, car il va y avoir une autre explosion ».

À ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Quand les pompiers sont arrivés et qu'ils se sont rendus sur le
lieu des événements, je lui ai dit : « De ceux qui viennent d'arriver, il n'y en aura pas un qui s'en sortira
vivant, ils mourront tous » et aussitôt dit aussitôt fait : une deuxième explosion s'est produite et tous ont
péri. On n'a retrouvé personne à ensevelir, ils se sont désintégrés de manière atomique. La seule chose
qu'ils ont réussi à trouver a été la botte d'un sergent, pas plus.

Il est évident qu'ensuite on entendit les maximes de toujours, les devises, les justifications, les louanges
sur  le  courage  des  pompiers :  « COMME  ILS  SONT EXTRAORDINAIRES,  COMME  ILS  SONT
COURAGEUX DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR DEVOIR [...] ! »

Mais moi qui étais en train de voir les choses telles qu'elles s'étaient déroulées, je me suis rendu compte
que ces pompiers avaient la Conscience totalement endormie. Parce que s'ils avaient eu la Conscience
éveillée, ils ne se seraient pas mis là. Parce qu'il est bête de supposer que l'on peut aller faire quelque
chose dans un endroit où il y a de la dynamite en train d'exploser. Cela, personne ne le fait, sauf quelqu'un
qui est trop endormi. Là, toute preuve de courage est inutile, est absurde.

Je suis d'accord qu'il y a du courage chez les pompiers et, évidemment, ces soldats du feu sont courageux
à cent pour cent, ce sont de vrais héros de tous les jours et ils sont dignes, entre autres, de toute louange ;
et s'il y a des gens qui se sacrifient, ce sont bien les soldats du feu, pour sauver l'humanité de tout. Mais il
faut savoir une chose : que là, ils ont procédé avec la Conscience endormie, que là, ils n'allaient sauver
personne. Des dépôts de dynamite sur un terrain nu, qui vont-ils sauver, de la dynamite ? Eh bien, c'est
absurde !

Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que ce sont des endormis ! Parce qu'un éveillé ne fait pas cela ; il n'y a
que les endormis qui font cela. Et c'est l'état où se trouve l'humanité. J'ai vu, par exemple, dans les rues,
j'ai vu, dans les rues du District Fédéral, des endroits où [...] il y a un mort toutes les semaines. Pourquoi ?
À cause de la circulation ; des endroits où il y a beaucoup de circulation et d'automobiles... pan ! Elles se
télescopent ! S'il n'y a pas un mort, il y a un blessé, mais il y a quelque chose.

Les mois passent, les années passent et quand le nombre de cadavres est suffisant, c'est devenu alarmant,
alors ils viennent mettre des feux. Pourquoi ne les ont-ils pas mis avant ? Qu'est-ce que cela démontre ?
La Conscience endormie ; ils ne sont pas éveillés, ils dorment !

Il a fallu des quantités de morts, remplir une rue de cadavres pour qu'ils mettent des feux. Qu'est-ce que
cela veut dire ? C'est ce que font les endormis, pas plus.

De sorte que l'humanité se trouve donc dans un état d'inconscience épouvantable, terrible, barbare. Ce
n'est donc pas étonnant de voir ce qui est en train de se passer : la Terre est en train d'entrer dans un tel
degré d'entropie que cette planète est menacée de se transformer entièrement en une nouvelle Lune. Et on
ne se rend pas compte qu'arrive une grande transformation, qu'Hercolubus est à notre porte, qu'il y a un
grand désastre ; cela, on ne s'en rend pas compte.

D. Vénérable Maître, alors, vous avez deux minutes pour répondre à chaque question...

M. Deux minutes, oui, c'est bien !
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D. Et pour celle d'Hercolubus, vous avez trois minutes...

M. Trois minutes, c'est bien !

D. C'est pourquoi je vais continuer à travailler pour que ce soir, nous nous exercions à l'entrevue.

M. C'est correct !

D. Ne serait-il pas mieux qu'il y ait moins de questions pour que cela soit plus étendu ?

D. Non, car il faut mettre de la variété à la télévision.

M. C'est bien !...

D. Parce que sinon, l'entrevue ne paraîtra pas.

M. Mais, faites attention que le programme est déjà paru...

D. Il est déjà prêt et avec cela on va donner une conférence demain et le programme est déjà paru.

M. D'accord !

D. Et cela est aussi enregistré

M. Mais oui...
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CONFÉRENCE N°254 : LE RETOUR DE LA TRAGÉDIE ATLANTE (L'âge de fer à l'époque des
atlantes)

Traduction d'une conférence intitulée « EL RETORNO DE LA TRAGEDIA ATLANTE » (La Edad de
Hierro en la época de los Atlantes)

Chers messieurs, mesdames et jeunes gens, en plus de L'ANNÉE TERRESTRE, il existe aussi L'ANNÉE
SIDÉRALE. Comprenez par « Année Terrestre », le mouvement de la Terre autour du Soleil, en 365 jours
et  quelques  fractions,  en  minutes  et  secondes.  Évidemment,  cette  Année  Terrestre  a  quatre  saisons :
Printemps, Été, Automne et Hiver. Mais il existe aussi l'Année Sidérale : cette année se réalise en 25 968
ans, avec des fractions de minutes, de secondes, etc.

Durant le voyage de notre système solaire, il se produit des choses insolites. Le système solaire voyage
autour du zodiaque à partir de son point de départ originel. Quand notre système solaire retourne au point
de départ originel, après avoir parcouru toute la ceinture zodiacale, l'année s'achève.

Évidemment, cette année a aussi QUATRE SAISONS : Printemps, Été, Automne et Hiver. Le Printemps,
l'ÂGE D'OR. L'Été, l'ÂGE D'ARGENT. L'Automne, l'AGE DE CUIVRE. L'Hiver, l'ÂGE DE FER.

UNE RACE DURE aussi longtemps QUE DURE LE VOYAGE du système solaire autour de la ceinture
zodiacale. Notre race actuelle (la RACE ARYENNE), qui peuple les cinq continents du monde, est née
après le déluge universel et elle durera exactement jusqu'à cette Ère du Verseau qui a déjà commencé.

Évidemment, le voyage de notre système solaire A COMMENCÉ EN VERSEAU ET IL S'ACHÈVERA
EN VERSEAU. Avant que ce voyage (dans lequel nous sommes) ne commence, notre système solaire
avait préalablement réalisé un autre voyage. Dans ce précédent voyage, c'est-à-dire dans cette précédente
année sidérale, une race a existé. Je veux me référer de manière emphatique à la race Atlante.

Les ATLANTES avaient des corps qui pouvaient mesurer jusqu'à trois mètres et ils réussirent à posséder
une puissante civilisation. Les Atlantes vécurent sur un continent qui s'appelait « L'ATLANTIDE » et ceci
nous rappelle ATLANTEOTL et aussi ATLAS.

Le continent atlante était immense,  il  s'étendait du sud au nord, depuis les régions australes jusqu'au
Septentrion.  La  race  Atlante  eut  ses  quatre  saisons :  son  Printemps,  c'est-à-dire  l'Âge  d'Or.  Alors  il
n'existait pas de frontières, tout était amour, l'innocence régnait sur la face de la terre ; celui qui savait
jouer de la lyre ébranlait l'univers avec ses mélodies. À cette époque, réellement, la lyre ne s'était pas
brisée en tombant sur le pavé du Temple ; les DYNASTIES SOLAIRES gouvernaient.

Plus  tard,  vint  l'Âge  d'Argent,  tout  sembla  décroître.  Cependant,  les  Hommes  continuaient  à
communiquer avec les Êtres ineffables (avec les Anges du christianisme, avec les Archanges, avec les
Principautés, etc.).

Mais quand vint l'Âge de Cuivre, la lumière s'obscurcit, il n'y avait plus les mêmes splendeurs qu'avant,
les frontières commencèrent à s'établir, les guerres commencèrent, les haines naquirent, l'égoïsme, l'envie,
etc., et à la fin, vint l'Âge Noir, l'Âge de Fer. Évidemment, l'Âge de Cuivre fut le précurseur de l'Âge de
Fer atlante. L'Âge de Cuivre fut l'automne, l'Âge de Fer fut l'hiver.

Dans  l'Âge  de  Fer,  les  Atlantes  développèrent  une  puissante  civilisation :  ils  créèrent  des  FUSÉES
ATOMIQUES qui pouvaient voyager jusqu'à la Lune ; ils créèrent des fusées atomiques qui pouvaient
voyager vers Mercure, Vénus, Mars et, en général, vers toutes les planètes du système solaire.
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Les Atlantes furent experts en TRANSPLANTATIONS. Ils ne transplantèrent pas seulement des viscères,
comme celles du cœur, des reins, du pancréas, etc., mais ils apprirent aussi à transplanter des cerveaux.
Cette question de transplanter des cerveaux fut vraiment le comble dans la science des transplantations.
Ainsi, il y eut des individus qui purent continuer à vivre avec des corps différents et sans interruption, en
transplantant leur cerveau d'un organisme à un autre.

La science des Atlantes fut extraordinaire. Il existe encore des cavernes secrètes dans l'Himalaya où sont
conservés  certains  appareils  mécaniques  qui  peuvent  TRANSMETTRE  TÉLÉPATHIQUEMENT LA
CONNAISSANCE à celui qui le désire. Les Atlantes n'avaient donc pas besoin de se creuser beaucoup
les méninges pour acquérir de la connaissance.

L'ÉCLAIRAGE des Atlantes était ATOMIQUE et nous savons bien qu'il existe certaines cavernes en Asie
où l'on conserve encore des lampes atomiques qui proviennent des Atlantes.

Les Atlantes apprirent aussi à utiliser l'ÉNERGIE SOLAIRE. Le pire de tout fut qu'ils développèrent des
POUVOIRS MAGIQUES pour le mal. Les Atlantes, en plus d'être des scientifiques, étaient des MAGES ;
ils pouvaient construire un robot mécanique et le doter d'un principe immortel intelligent.

Les Atlantes savaient bien que les éléments du feu, de l'air, de l'eau, de la terre étaient habités. Pour eux,
les ÉLÉMENTAUX de la nature, ce que les contes pour les petits enfants appellent « fées », « gnomes »,
« salamandres » ou « Sylphes » étaient une terrible réalité.

Ils  possédaient  encore  le  sens  de la  CLAIRVOYANCE et  il  est  évident  qu'au moyen de ce sens  ils
pouvaient  parfaitement  voir  non  seulement  le  monde  tridimensionnel  d'Euclide,  mais  bien  plus,  ils
pouvaient voir aussi la quatrième coordonnée, la cinquième et même la sixième et la septième.

Alors, je le répète, ils s'emparaient de n'importe quelle créature de ces éléments, créature invisible pour
les  sens  ordinaires,  et  ils  la  mettaient  dans  leurs  robots.  Ces  robots  se  transformaient  ainsi  en êtres
intelligents, en êtres qui servaient leurs maîtres.

Le RITE le plus puissant de l'Atlantide fut celui du DIEU NEPTUNE. Ce culte dura de nombreux siècles,
mais il advint que les Atlantes dégénérèrent. À l'âge du Kali-Yuga, ils possédaient des pouvoirs terribles...

Je  me  souviens  encore  du  cas  de  KÉTABEL,  « celle  aux  tristes  destins ».  Cette  Kétabel  était
extraordinaire, cette reine était devenue immortelle. Quand l'une de ses glandes vieillissait ou s'atrophiait,
les scientifiques l'extrayaient et la remplaçaient par une autre.

Mais les Atlantes ne maniaient pas seulement l'endocrinologie : ils savaient que les glandes à sécrétion
interne sont reliées aux TATTVAS, c'est-à-dire aux forces subtiles de la nature, et ils connaissaient ces
vibrations des Tattvas et, alors, ils les manipulaient.

Kétabel, « celle aux tristes destins », vécut des milliers d'années. Malheureusement, Kétabel établit dans
l'Atlantide l'ANTHROPOPHAGIE. On immolait des enfants, des femmes, des jeunes gens en l'honneur
de ses cultes religieux aux Puissances des Ténèbres et, ensuite, les foules se jetaient sur ces cadavres dont
on avait extrait le cœur et, naturellement, elles dévoraient leurs chairs.

Mais avant que ces cadavres ne fussent jetés aux foules, ils étaient emmenés dans un laboratoire ; alors,
on en extrayait les glandes pour Kétabel, « celle aux tristes destins ».

L'Atlantide  dégénéra  dans  la  MAGIE  NOIRE  et  l'ANTHROPOPHAGIE.  Les  Atlantes  pouvaient
fabriquer un monstre mental et le cristalliser ensuite avec la volonté. Puis ils le nourrissaient de sang.

Les GUERRES atlantes, dans les derniers temps, furent épouvantables. On utilisa l'énergie nucléaire, les
bombes atomiques détruisirent les magnifiques cités de l'Atlantide...
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Mais  à  la  fin,  le  système solaire  acheva son voyage autour  de la  ceinture  zodiacale.  Quand ceci  se
produisit, il y eut une révolution des axes de la Terre et les mers se déplacèrent en changeant de lit  : les
pôles se convertirent en équateur ; l'équateur se convertit en pôles. Des millions de personnes périrent ;
toutes ces puissantes cités de l'Atlantide sombrèrent dans l'océan qui porte son nom.

Il  me vient en mémoire,  en cet instant,  le cas des foules qui envahirent un certain temple, parmi les
tremblements de terre, le feu et les inondations. Les gens désespérés appelaient le grand prêtre RAMU et
ils disaient :

– Ramu, sauve-nous !... Ramu apparut devant tous, en disant :

– Je vous l'avais bien dit ; vous périrez avec vos femmes, vos esclaves et vos enfants. Si la future race suit
votre chemin, si elle suit votre exemple, elle périra aussi...

Les  traditions disent et  racontent que les derniers mots  de Ramu furent  étouffés par la fumée et  les
flammes...

Trois forts tremblements de terre firent sombrer le continent atlante dans les vagues furieuses de l'océan
qui porte son nom. Une fois cette grande catastrophe terminée, la nouvelle race commença. Évidemment,
avant que la catastrophe ne se produise, un peuple s'échappa de ces multitudes qui périrent.

Les  traditions  racontent  qu'un  grand  Maître  appelé  VAIVASWATA  (le  Noé  biblique)  appela
indubitablement les gens pour leur dire ce qui allait arriver, mais les gens ne le croyaient pas, ils se
moquaient,  ils  se raillaient de lui,  et  la  veille de la  grande catastrophe,  ils  mangeaient,  dansaient,  se
divertissaient et se donnaient en mariage. Et le jour suivant, c'étaient des cadavres.

Les Êtres Saints qui régissent le destin de l'humanité donnèrent l'ordre au Manu Vaivaswata de partir avec
son peuple avant que le continent atlante ne sombre dans les eaux tumultueuses de l'océan.

Et le Manu, à la tête de son peuple, put s'échapper ; il dut fuir de nuit. Comme les « Seigneurs à la face
ténébreuse » (les Rois, les maîtres de ces fameux et puissants robots) avaient des avions merveilleux pour
voyager à travers l'espace, alors les leaders du Peuple Choisi du Manu Vaivaswata s'emparèrent de ces
avions ou les détruisirent.

Quand les  « Seigneurs  de  la  Terre »,  quand les  habitants  pervers  de  cette  Terre  s'éveillèrent  de  leur
sommeil (parce que le voyage fut nocturne), ils virent avec une grande stupeur que les eaux étaient en
train d'envahir leurs terres. Ils s'en furent immédiatement chercher leurs vaisseaux aériens, mais ils ne les
trouvèrent pas ;  ils  comprirent ce qui se passait  et  tentèrent de poursuivre le peuple élu,  mais ils  ne
parvinrent qu'à en tuer quelques-uns.

En réalité, ces « Seigneurs à la face sombre » (les Atlantes) moururent, ils furent dévorés par les eaux.
Aujourd'hui, au fond de l'océan Atlantique, gisent des cités merveilleuses et des palais somptueux. Là où,
auparavant, il y avait des salles splendides, avec des gens qui s'y faufilaient, il ne reste maintenant que des
phoques et des poissons...

Une fois la grande catastrophe atlante terminée, je le répète, le système solaire commença un nouveau
voyage  autour  de  la  ceinture  zodiacale.  Ceux  qui  se  sauvèrent  de  la  grande  catastrophe  émigrèrent
jusqu'au haut plateau qui est situé sur le plateau central de l'Asie et qui s'appelle aujourd'hui le « TIBET ».

Ce  fut  dans  ce  Tibet,  ce  fut  sur  le  plateau  central  de  l'Asie  que  les  survivants  se  mélangèrent  aux
Hyperboréens, aux Nordiques, pour engendrer la nouvelle race, notre race, la RACE ARYENNE. Après le
déluge, commença un nouveau voyage autour de la ceinture zodiacale ; après le déluge, naquit notre race.
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Évidemment, chaque race a SEPT SOUS-RACES. La première sous-race se forma sur le plateau central
de  l'Asie  qui  s'appelait  alors  « ASHAH ».  La  deuxième  sous-race  fleurit  en  Inde.  Les  migrations
emmenèrent donc l'humanité vers les terres de Perse, de Chaldée, d'Égypte où fleurit la troisième sous-
race de la grande race Aryenne. La quatrième sous-race fut formée par les Grecs et les Romains. La
cinquième est formée par les Germains, les Anglais, etc. La sixième se forma ici, en Amérique latine.

Comme nous le savons bien, il y avait ici beaucoup de gens. Nos ancêtres demeuraient ici, au Mexique :
les Nahuas, les Zapotèques, les Toltèques, etc. Les Mayas vivaient au Yucatan, en Honduras, en Amérique
centrale. Cependant les Aztèques, c'est-à-dire les Nahuas, s'avancèrent sur tout l'isthme de l'Amérique
centrale car c'étaient des guerriers,  ils  arrivèrent jusqu'à ce qui s'appelle aujourd'hui « Panama ».  Les
Incas vécurent en Amérique du Sud, avec leur puissante civilisation.

Il ne fait aucun doute que les civilisations préhispaniques les plus puissantes furent celles des Nahuas, des
Mayas et des Incas. Je ne veux pas dire que les Chibchas, les Araucans, etc. n'aient pas eu aussi de belles
cultures ; mais il est vrai que les civilisations les plus fortes furent celle de l'ancien Mexique et celle des
Mayas au Yucatan, en Amérique centrale, et celle des Incas au Pérou et sur le haut Cuzco.

Quand les Espagnols arrivèrent ici, sur notre chère terre mexicaine, et qu'ils envahirent en général toute
cette terre d'Amérique, ils se mélangèrent aux races autochtones et c'est de ce mélange que nous sommes
nés, nous les hommes de la sixième sous-race de la race Aryenne. La septième est en train de se former
aux États-Unis : elle existe déjà, c'est le résultat du mélange de toutes les sous-races du monde.

Je le répète : une race dure le temps du voyage du système solaire autour de la ceinture zodiacale. Notre
race naquit dans la constellation du Verseau, durant l'Ère du verseur d'eau, après le déluge universel. La
fin approche, le voyage du système solaire est terminé ; il est revenu, après de nombreuses années, au
point de départ initial.

En ce moment précis, nous nous trouvons dans l'ÈRE DU VERSEAU. Cette Ère a commencé le 4 février
de l'année 1962, entre deux et trois heures de l'après-midi. Alors, tous les astronomes du monde ont pu
voir avec leurs télescopes « l'embouteillage » du transit céleste sous la constellation du Verseau.

Ce que nous sommes en train de dire est donc dûment documenté ; nous n'affirmons rien qui n'ait pas de
documentation adéquate. Que quelqu'un dise que « L'Ère du Verseau n'a pas encore commencé » ou que
d'autres soutiennent qu'« Elle a commencé bien avant le 4 février 62 », qu'importe à la science et que nous
importe ?

La crue réalité des faits, c'est que l'Ère du Verseau a commencé le 4 février 1962 et cela, les astronomes
de tous les pays du monde l'ont vu ; c'est un fait officiel, concret, prouvé. Il y a eu, à cette époque, une
éclipse du soleil et de la lune, dont certains d'entre vous se rappelleront...

Il ne manque donc que peu de degrés pour que le voyage du système solaire parvienne exactement au
point initial de départ originel du Verseau.

Durant  le  voyage  autour  de  la  ceinture  zodiacale,  les  pôles  de  la  Terre  dévient.  Si  nous  sortions
aujourd'hui en avion en nous orientant exclusivement avec l'aiguille de la boussole, en arrivant au pôle
Nord, celle-ci serait « comme folle » et si nous descendions à la verticale, conformément à la loi, nous
verrions que le pôle ne se trouve plus là, c'est-à-dire que LE PÔLE GÉOGRAPHIQUE NE COÏNCIDE
PLUS AVEC LE PÔLE MAGNÉTIQUE.

Les pôles de la Terre ont déjà dévié et quand le voyage s'achèvera définitivement, en arrivant au degré
exact, au point précis de départ originel, LES PÔLES SE TRANSFORMERONT EN ÉQUATEUR ET
L'ÉQUATEUR EN PÔLES. Alors, les mers furieuses changeront de lit et ces terres sur lesquelles nous
habitons sombreront au fond de l'océan.
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Un événement insolite accélérera ou aidera cette question de la révolution des axes de la Terre. Je veux
me référer au cas d'« HERCOLUBUS ». Cette planète est trois à six fois plus grande que Jupiter ; elle
appartient à un système solaire très lointain : le système solaire de Tylo.

Ce système est en train de s'approcher de la Terre ; les astronomes voient déjà Hercolubus, c'est un géant
puissant. Hercolubus passera par un angle du système solaire. Quand cela se produira, la révolution des
axes de la Terre s'accélérera violemment et alors surviendra la catastrophe.

Certains scientifiques prétendent éloigner Hercolubus avec des explosions atomiques, mais cela s'avérera
inutile.  Il  est  impossible,  avec  de  simples  bombes  atomiques,  d'éloigner  une  planète  monstrueuse,
gigantesque, puissante. Les faits sont les faits [...] et devant les faits nous devons nous incliner.

Hercolubus  apparut  à  l'époque  de  la  LÉMURIE [...]  avant  que  l'Atlantide  n'existe ;  elle  détruisit  ce
continent. Nous savons bien que le continent Mu ou Lémure sombra dans les eaux du tumultueux océan
Pacifique au bout de 10 000 ans de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques incessantes.

Quand Hercolubus est passée (à la fin du Kali-Yuga) par un angle du système solaire, à la fin du Kali-
Yuga  du  continent  atlante,  le  DÉLUGE  UNIVERSEL se  produisit :  les  mers  se  déplacèrent,  elles
changèrent de lit, et l'Atlantide fut détruite. Les Antilles sont des restes de l'Atlantide, comme l'île de
Pâques, en face de la côte du Chili, ou l'archipel de l'Océanie, l'Australie, etc., sont des restes du continent
Mu.

Ainsi donc, quand Hercolubus passera à nouveau par cet angle du système solaire, vous pouvez être
absolument  sûrs  qu'une  autre  catastrophe  aura  lieu.  Ainsi,  la  catastrophe  qui  s'approche  n'est  pas  la
première et elle ne sera pas non plus la dernière.

Si nous étudions attentivement la « PIERRE SOLAIRE » (le Calendrier Aztèque), nous y trouvons une
sagesse extraordinaire : les Nahuas disent que « les Fils du premier Soleil furent dévorés par les tigres »,
que « les Fils du deuxième Soleil furent terrassés par de forts ouragans et se transformèrent en singes »,
que « les Fils du troisième Soleil périrent par un soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre
et se transformèrent en oiseaux ». Ils disent que « les Fils du quatrième Soleil furent avalés par les eaux et
se transformèrent en poissons »... mais ils ne disent rien à propos des Fils du cinquième Soleil.

Cependant, si nous étudions à fond quel doit être le sort des Fils du cinquième Soleil, ils ne disent pas
comment ils se transformèrent dans le passé (parce qu'ils parlent de ce qui a trait au futur), mais, par
contre,  ils  disent  comment  ils  devront  périr ;  ils  pronostiquent,  en  parlant  du  futur :  « les  Fils  du
cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de terre »... Ils affirment ensuite que « à l'époque
du cinquième Soleil,  les Dieux mourront,  que le  culte aux Dieux sera abandonné »...  chose qui s'est
accomplie.

Mais  les  Nahuas  insistent  ensuite,  dans  leur  Calendrier  Aztèque,  pour  dire  que « durant  l'époque du
sixième Soleil, les Dieux ressusciteront » et que « à l'époque du septième Soleil, tout sera divin »...

Mais limitons-nous à nous, les Fils du cinquième Soleil... Évidemment, les Fils du premier soleil furent
les Hommes qui vécurent sur une terre primitive, il y a plus de 300 millions d'années, sur la TERRE
PROTOPLASMIQUE.  On  dit  qu'« ils  furent  dévorés  par  les  tigres »  parce  qu'ils  étaient  Fils  de  la
Sagesse, c'étaient les Hommes protoplasmiques.

En  parlant  « d'HOMMES PROTOPLASMIQUES »,  il  semble  que  cela  va  contrecarrer  la  théorie  de
Haeckel qui nous parle uniquement de cette « pincée de sel » appelée « Protoplasme ».

Les Hommes protoplasmiques avaient des corps gélatineux, ils étaient ductiles, élastiques, plastiques : ils
pouvaient  endosser  des  tailles  gigantesques  ou  se  réduire  à  un  point  mathématique.  Ils  étaient
ANDROGYNES ;  ils  se  reproduisaient  de  la  même  manière  que  se  reproduisent  les  cellules :  par
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DIVISION CELLULAIRE. Ce phénomène de reproduction est précisément resté dans notre sang. Ainsi,
nous voyons que les cellules se divisent en deux, et les deux en quatre pour se reproduire. « Qu'ils furent
dévorés par les tigres »... Oui, la Sagesse...

Quand on parle  des  « Fils  du deuxième Soleil  qui  furent  terrassés  par  de forts  ouragans »,  on parle
réellement de manière ésotérique. Les HYPERBORÉENS avaient des corps ANDROGYNES mais un
peu  moins  gélatineux,  plus  gazeux.  On  dit  qu'« ils  se  transformèrent  en  singes »  c'est-à-dire  qu'ils
dégénérèrent et périrent.

On  parle  aussi,  dans  la  culture  de  nos  ancêtres  d'Anahuac,  des  « Fils  du  troisième  Soleil »,  les
LÉMURES. C'étaient des HERMAPHRODITES gigantesques, tels que nous les voyons représentés par
les sculptures qui sont à TULA. Ils se reproduisaient par GEMMATION.

Les Fils du deuxième Soleil se reproduisaient par BOURGEONNEMENT, mais les Fils du troisième
Soleil par gemmation. Il est clair que ces hermaphrodites ovulaient et cet ovule, qui s'échappait de leurs
ovaires, venait à l'existence déjà fécondé puisqu'ils étaient mâle et femelle, comme le dit la bible : « Dieu
créa les hommes mâle et femelle, mâle et femelle il les fit »...

Alors,  on  dit  qu'à  une  certaine  époque  ces  œufs  s'ouvraient  et  qu'il  en  sortait  une  créature  qui  se
nourrissait du Père-Mère.

Le fait qu'ils furent hermaphrodites, nous invite à penser que, assurément, les seins de l'homme sont des
glandes mammaires atrophiées et que le clitoris de la femme est un phallus masculin atrophié et ramassé,
pourvu de ligaments nerveux.

Ainsi  donc,  dans  l'organisme  humain  se  trouve  le  témoignage  qu'un  jour  la  race  humaine  fut
hermaphrodite ;  mais au terme de millions d'années, cette race finit par se diviser en sexes opposés :
certaines créatures commencèrent à naître avec un sexe plus développé que l'autre et  vint le jour où
apparurent les créatures unisexuelles.

Quand cela eut lieu, alors la COOPÉRATION POUR CRÉER fut nécessaire. À cette époque, dans la
Lémurie, l'acte sexuel était sacré et il se réalisait seulement comme un SACREMENT dans les Temples
de mystères. C'était un autre âge, l'humanité n'avait pas encore dégénéré.

On dit que « Les Lémures se transformèrent en oiseaux ». Assurément, en témoignage de cela, je dis qu'il
y a peu de temps on découvrit, en Bolivie, une petite race de LILLIPUTIENS. Ils mesuraient 10 à 20 cm
de haut, les hommes et les femmes étaient très petits. Ils habitaient dans un petit village qui ressemblait
plutôt à une maison de poupée, à un jouet pour enfants.

Du  jour  au  lendemain,  ces  Lilliputiens  disparurent,  ils  rentrèrent  dans  la  quatrième  Verticale  et  se
transportèrent vers un autre lieu. Ils devaient s'échapper parce qu'ils étaient devenus un objet de curiosité
public ; des foules de gens allaient les voir. Le petit village resta et, d'après ce que l'on m'a raconté, il est
très bien surveillé par les tribus indigènes de cet endroit.  Ainsi donc,  il  est  certain que les « Fils du
troisième Soleil se transformèrent en oiseaux »...

Les « Fils du quatrième Soleil périrent par les eaux, ils se transformèrent en poissons ». C'est ainsi ! C'est-
à-dire qu'ils furent avalés par l'océan.

Quant à nous, les Fils du cinquième Soleil, nous devons évidemment périr par le feu et les tremblements
de terre...

Les TREMBLEMENTS DE TERRE s'intensifient d'instant en instant, de moment en moment. Il se trouve
qu'au fond des océans, la terre est crevassée ; il  existe un système de CREVASSES dans les lits des
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océans Atlantique et Pacifique. Certaines de ces crevasses sont déjà tellement profondes que l'océan y
pénètre et qu'il est entré en contact avec le feu qui circule à l'intérieur de la Terre.

En conséquence de cela, il se produit des vapeurs et des pressions qui augmentent d'instant en instant, de
moment en moment. C'est la cause secrète des si nombreux tremblements de terre qui se produisent à
notre époque.

La théorie selon laquelle « tel ou tel tremblement de terre est simplement dû à un changement ou un
mouvement ou à un glissement de certaines couches géologiques » ne convainc plus personne. La crue
réalité, c'est que tantôt elle tremble dans un pays, tantôt elle tremble dans un autre et chaque jour les
tremblements de terre deviennent de plus en plus intenses, et ils deviendront chaque jour de plus en plus
intenses ; sur cela, il n'y a pas le moindre doute.

Si l'on ajoute à cela les EXPLOSIONS ATOMIQUES que « Tyriens et Troyens » réalisent à l'intérieur de
la planète Terre, cela ne peut nous surprendre qu'à un moment donné il y ait donc une grande catastrophe.

Cette planète est maintenant soumise à une longue agonie. Les poissons de l'immense mer sont en train de
MOURIR parce que LES EAUX SONT POLLUÉES. Il  ne fait  aucun doute que les  océans  se sont
transformés en grandes décharges. Les DÉCHETS ATOMIQUES peuvent occasionner, à tout instant, de
terribles catastrophes. Les récipients utilisés pour garder les déchets atomiques sont réellement inutiles et,
à n'importe quel instant, je le répète, ils peuvent provoquer de grandes catastrophes.

Les ENGRAIS CHIMIQUES STÉRILISENT ACTUELLEMENT LA TERRE. Les forêts sont en train
d'être  coupées,  les villes sont pleines de SMOG. Certains scientifiques affirment  qu'au train où nous
allons,  dans  40  ans  l'humanité  aura  été  exterminée  par  le  smog.  Ainsi  donc,  les  fleuves,  les  mers,
l'atmosphère sont déjà pollués.

Sur l'épiderme de la Terre, existe la vie organique. Les arbres, les animaux, les gens, sont nécessaires à la
vie  de  la  Terre.  Les  arbres  attirent  certains  types  et  sous-types  d'ÉNERGIE  COSMIQUE,  ils  la
TRANSFORMENT et la RETRANSMETTENT ensuite aux couches inférieures de la terre.

Les insectes les plus insignifiants captent certaines modalités d'énergie qu'ils retransmettent ensuite, après
les avoir transformées, aux couches inférieures de l'organisme planétaire sur lequel nous vivons.

Chacun de nous attire certains types et sous types d'énergie qu'il transforme et transmet aux couches
inférieures de la Terre.

Ainsi donc, la vie organique est nécessaire à la Terre. Sans vie organique, la Terre se transformerait en un
grand désert, en un grand Sahara.

Malheureusement, tout est en train d'être altéré : les chasseurs sont en train DE DÉTRUIRE toutes les
ESPÈCES  ANIMALES.  En  Afrique,  on  a  créé  les  fameuses  « RÉSERVES »  parce  qu'en  réalité  les
chasseurs ne laissaient vivre aucune créature, ils étaient en train de détruire les espèces de la nature.

Les FORÊTS, si nécessaires à la vie, ont été COUPÉES, les FRUITS de la Terre ont été DÉNATURÉS
par les « grosses têtes », il est bien difficile d'obtenir de simples pommes sans qu'elles soient dénaturées.

Un arbre qui n'a pas été dénaturé, un arbre qui n'a pas été greffé, attire spécifiquement l'énergie cosmique
qui lui correspond et, ensuite, il la transforme et la transmet aux couches inférieures de la Terre. Mais un
arbre qui a été greffé ne peut plus accomplir cette mission si précieuse et ses fruits sont aussi dénaturés.
Ils ne captent plus, ils ne se chargent plus de cette énergie cosmique merveilleuse avec laquelle ils se
chargeaient  auparavant  et  ils  n'apportent  plus,  dans  l'organisme humain,  les  mêmes  principes  vitaux
qu'auparavant.
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Ainsi, nous voyons aujourd'hui, surtout en Californie du Nord, des fruits très beaux qui sont un régal pour
les yeux, mais qui, réellement, ne produisent pas dans l'organisme les mêmes effets que produisent les
fruits qui n'ont pas été altérés par les greffes. À l'allure où nous allons, la Terre entière est soumise à une
épouvantable agonie, et ceci doit avoir une fin.

NOSTRADAMUS (ce grand astrologue qui vécut au Moyen Âge) affirme qu'en l'an 1999 Hercolubus
passera  près  de  la  terre.  Nostradamus  déclare,  dans  ses  « CENTURIES »,  que  « nous  verrons  alors
comme deux soleils »... Et il insiste sur cela pour en tirer, comme conséquence, la fin de l'actuelle race
Aryenne.

Évidemment, ceci doit avoir une fin. Pour l'instant, il y a eu deux guerres mondiales épouvantables : celle
de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945. Mais il y aura une troisième guerre mondiale qui sera pire que la
première et que la seconde guerre. Parce qu'il est indiscutable que lorsque l'être humain est rempli de
haine, lorsqu'il porte en lui les facteurs qui produisent des guerres, il doit y avoir des guerres.

Je me souviens maintenant du prophète DANIEL. Daniel disait qu'« il avait eu la vision d'un grand océan
et  de  quatre  vents  qui  se  combattaient »...  Ensuite,  il  racontait  qu'il  avait  aussi  vu  quatre  bêtes  qui
sortaient du fond de l'eau. La première bête – dit-il – était semblable à un lion, elle avait des ailes d'aigle,
et elle reçut un cœur d'homme. La deuxième bête – dit-il – ressemblait à un ours  ; la troisième – dit-il –
avait  des  ailes,  elle  avait  quatre  ailes  et  quatre  têtes,  et  elle  ressemblait  plutôt  à  un  léopard ;  et  la
quatrième bête – dit-il – était grandement différente des autres : ses ongles étaient en fer et ses dents
étaient aussi en acier, et elle réduisait en poudre tout ce qu'elle mastiquait. Et il lui fut donné de pouvoir
détruire la Terre de toutes parts et d'apporter la désolation à tous les coins du monde. Il lui fut aussi donné
de combattre les Saints du Très-Haut, mais le Juge arriva, il s'assit, et il lui enleva le Royaume, et ce
Royaume fut alors remis aux Saints »... l'Âge d'Or arriva. Évidemment, Daniel se réfère aux quatre Âges :
l'Âge d'Or, l'Âge d'Argent, l'Âge de Cuivre et l'Âge de Fer (qui est celui dans lequel nous sommes tous en
ce moment).

Dans l'ÂGE DE FER, l'humanité arrive au stade actuel dans lequel elle se trouve. La quatrième bête a
réellement été « vraiment horrible, comme l'a dit Daniel, différente de toutes les autres bêtes »...

Mais elle aura sa fin, du jour au lendemain, parce que « Le jour du Christ viendra, quand on s'y attendra le
moins »... C'est ce qui est écrit : « Il viendra comme un voleur dans la nuit »... Et à cet instant précis où
nous sommes,  nous nous trouvons au commencement  de  la  fin.  « L'APOCALYPSE » nous  parle  du
« commencement de la fin » ; nous sommes précisément à la fin de tous les temps, à la fin du Kali-Yuga,
à la fin de la quatrième bête.

Vous verrez sous peu tomber les grandes villes du monde : New York, Washington, Paris, Londres, seront
réduites en cendres. Les tremblements de terre s'intensifieront de manière terrifiante. Vous serez témoins,
sous peu, en chair et en os, de tout ce qui va se produire entre les années 1982 et 1992. Vous le verrez, par
vous-mêmes, et vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu ici, dans cet auditoire de la galerie
municipale de Guadalajara, à Jalisco.

Il  est  donc nécessaire  que  vous  soyez  attentifs,  parce  que  les  temps  de  la  fin  sont  arrivés.  Avec  la
mécanique céleste, on peut démontrer que le système solaire arrive à la fin d'un voyage et tout voyage du
système solaire autour du zodiaque s'achève, en vérité, par une catastrophe.

D'autre part, « Le mal du monde est tellement grand qu'il est déjà arrivé jusqu'au ciel »... « Babylone la
grande,  la mère de toutes les fornications et  abominations de la terre,  sera détruite,  et  de toute cette
perverse civilisation de vipères il ne restera pas pierre sur pierre »...

PIERRE, en prophétisant, a dit : « Les cieux brûleront avec un grand vacarme, et la Terre et toutes les
œuvres qu'elle renferme seront brûlées »...

204/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Assurément, c'est le feu qui entrera le premier en action, à l'approche d'Hercolubus. La force d'attraction
de ce monde est si grande, et il passera si près de nous, qu'il attirera le feu qui circule à l'intérieur de la
terre. Alors, de très nombreux volcans surgiront de toutes parts et un grand incendie se propagera du pôle
Nord jusqu'au Sud.

Cependant, il  est évident qu'avant ce grand événement, l'Antéchrist réalisera de véritables merveilles,
l'ANTÉCHRIST DE LA FAUSSE SCIENCE réalisera des prodiges : il construira des fusées atomiques,
capables de voyager jusqu'à Mars, il construira des fusées atomiques avec lesquelles on pourra aller sur
toutes  les  planètes  du  système  solaire ;  il  inventera  des  armes  extraordinaires  et  tous  les  gens  se
prosterneront à terre, en adorant la GRANDE BÊTE et en disant : « Il n'y a rien de mieux que la science
officielle, il n'y a rien de mieux que l'Antéchrist »...

Dans peu de temps, rares seront ceux qui écouteront la parole du Christ. Les gens n'ont plus envie de cela.
De  nos  jours,  ils  disent :  « Je  veux  des  démonstrations ;  ce  qui  m'intéresse,  ce  sont  les  choses
démontrables ;  je  veux  que  les  sens  physiques  m'informent ;  ces  questions  mystiques  sur  le  ciel  ne
m'intéressent plus ; il n'y a rien de mieux que la BÊTE »... disent-ils.

Ainsi donc, vous qui m'écoutez ici, en cet instant, sachez que les temps de la fin sont arrivés. Mais si,
dans l'Atlantide, il y eut un PEUPLE ÉLU qui fut emmené par le Manu Vaivaswata vers le plateau central
de l'Asie, il y aura aussi, à notre époque, un peuple élu qui sera sorti de la fumée et des flammes avant la
grande catastrophe.

Qui seront ceux qui feront partie de ce peuple élu ? Ce peuple élu sera formé par ceux qui S'AUTO-
EXPLORENT eux-mêmes, par  ceux qui ÉLIMINENT LEURS DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, par
ceux qui  en  finissent  avec  le  culte  à  l'Ego,  au  Moi-même,  au  Soi-même.  Ce peuple  élu  sera  formé
d'hommes et de femmes de bonne volonté, de gens vraiment disposés à se transformer radicalement.

Ce peuple élu sera emmené à un lieu déterminé de l'océan Pacifique. Ce peuple élu vivra, à cette époque-
là, dans une région d'où il pourra voir la lutte, le duel à mort entre le feu et l'eau durant deux siècles.

Et quand le DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra sur les nuages, signal d'une nouvelle alliance de Dieu
avec les hommes, ce peuple élu habitera sur une nouvelle Terre et sous de nouveaux cieux, alors poindra
l'aube de l'Âge d'Or. Et c'est pourquoi VIRGILE, le poète de Mantoue, a dit : « L'Âge d'Or est arrivé et
une nouvelle race commande »...

Je termine sur ces paroles... Merci beaucoup ! [...]

Disciple. Maître, par rapport à cette question des races, les Nahuas parlent des quatre Soleils ou races
précédentes, et aussi un peu de la cinquième, mais pourquoi ne disent-ils rien de la sixième ?

Maître. La sixième est la prochaine, mais après cette catastrophe que nous attendons... Je dois vous dire
qu'une grande catastrophe s'approche, qu'un cataclysme épouvantable est à notre porte. La révolution des
axes de la terre, personne ne peut plus l'arrêter. Et le grand incendie commencera par le pôle Nord, le feu
s'étendra du nord jusqu'au sud. Les mers changeront de lit sous peu et toute cette race périra.

Mais nous sommes en train de former une armée, pas une « petite école », pas une secte de plus : c'est une
armée, l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Ceux qui travaillent et qui sont dignes d'être emmenés vers un
nouvel exode seront emmenés.

Parce qu'il y aura un nouvel exode biblique et c'est nous qui serons chargés de conduire un peuple vers
une île d'un certain lieu du Pacifique, un lieu secret. De là, nous contemplerons la grande catastrophe sans
subir aucun dommage.
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Et  ces  jours-là,  la  Terre  sera  enveloppée  de  vapeur  d'eau  et  d'une  fumée  épouvantable.  Quand  un
DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra dans les nuages, signe d'une NOUVELLE ALLIANCE de Dieu avec
les hommes, il y aura aussi une nouvelle Terre sur laquelle vivra un peuple nouveau, et viendra l'Âge
d'Or, NAÎTRA LA SIXIÈME RACE qui commencera par l'Âge d'Or.

Dans  la  sixième race,  dans  l'Âge  d'Or,  ON N'ADMETTRA PERSONNE QUI AIT L'EGO,  ceci  est
interdit. Celui qui n'aura pas conquis l'innocence sera rejeté, on ne lui donnera pas de corps, car il suffit
d'un seul qui ne soit pas innocent, pour que celui-ci corrompe tous les autres et que l'Âge d'Or se termine.

D. Maître, mais vous avez dit que ceux qui en auront fini avec 50 % de l'Ego seront admis...

M. Ah, cela oui ! EN ATTENDANT QUE L'ÂGE D'OR ARRIVE, celui qui a 50 % a droit à l'exode. Et
durant les deux siècles durant lesquels ils vont être isolés, avant que la sixième race ne commence, ils
auront l'opportunité de dissoudre totalement l'Ego, et celui qui ne l'aura pas fait sera aussi exclu, bien qu'il
ait fait partie de l'exode.

D. Pendant deux siècles ?

M. Oui deux !

D. C'est-à-dire, Maître, que la sixième race va se développer dans l'Ère du Verseau, tout au long de l'Ère
du Verseau ?

M. C'est ainsi, après le grand cataclysme qui s'approche !

D. Maître, les Cosmocrators n'ont pas mesuré les conséquences de l'Organe Kundartigateur ? Nous, par
exemple, nous sommes donc en train de payer maintenant à cause de ces Êtres supérieurs. Que pouvez-
vous nous dire à ce sujet ?

M.  Bon,  les  coupables  ne  furent  pas  les  Cosmocrators.  Les  COUPABLES  furent  l'ARCHANGE
SAKAKY, qui est venu avec un corps de chair et d'os et avec son HAUT CORTÈGE ; ils ont donné
l'abominable Organe Kundartigateur à l'humanité, dans le but de stabiliser la croûte géologique de notre
planète. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs, « ils ont eu la main lourde ».

D. En étant des Dieux ?

M. En étant des Dieux ; il y a eu une faille dans leurs calculs. Ensuite, l'ARCHANGE LOÏSOS est venu
et il A ENLEVÉ à l'humanité cet « ORGANE », mais les MAUVAISES CONSÉQUENCES sont restées
dans les cinq cylindres de la machine, et ces « mauvaises conséquences » constituent l'EGO ANIMAL.
C'est ce qui a fait échouer l'humanité.

Évidemment, l'Archange Sakaky s'est fait un terrible KARMA et il est un des quatre Tétra-sustentateurs
de l'univers. Dans le futur Maha-Manvantara, il devra payer ce karma.

En réalité,  comme chaque être  humain est  une petite  machine qui  transforme les énergies  et  qui  les
retransmet  aux couches  inférieures  de  la  Terre,  en  donnant  cet  organe  à  l'humanité,  ces  énergies  se
transformèrent de telle manière qu'elles stabilisèrent l'écorce géologique de la terre. Mais à quel prix ? À
quel prix ?

D. Mais, était-ce nécessaire ?

M. CE FUT NÉCESSAIRE, sinon la croûte géologique de la Terre ne se serait pas stabilisée. Cet organe
est de type lunaire. Naturellement, lorsque l'humanité reçut cet ORGANE LUNAIRE, les forces qui se
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transformaient  sans  cesse  dans  ces  individus  pourvus  de  cet  organe,  aidèrent  à  stabiliser  l'écorce
géologique. Mais à quel prix ?

Ce  fut  quand  l'Archange  Loïsos,  l'ARCHI-PHYSICIEN  CHIMISTE  COMMUN  LOÏSOS,  enleva  à
l'humanité  cet  organe  que  la  chose  changea,  mais  les  mauvaises  conséquences  restèrent ;  les
cristallisations de l'abominable Organe Kundartigateur restèrent dans les cinq cylindres de la machine.
Ces « cristallisations » sont donc l'Ego, les MOIS qui dans leur ensemble constituent le Moi-même, le
Soi-même, l'Ego. Ce fut un très grave préjudice que celui qui fut fait à l'humanité. Moi, j'aurais préféré
que tout le monde périsse, au lieu de donner à l'humanité cet abominable organe.

Si, au moins, ils ne s'étaient pas trompés dans leurs calculs, mais « ils ont eu la main lourde », ils ont fait
une erreur dans leurs calculs mathématiques. Ce fut l'erreur de l'Archange Sakaky et de son très haut
cortège. Ils vinrent avec un corps de chair et d'os dans un vaisseau cosmique ; ils étudièrent le problème
du manque de stabilité de l'écorce géologique et ils considérèrent qu'il était  nécessaire de donner cet
organe à l'humanité.

Parce que chaque être humain est une machine qui capte certaines énergies, qui les transforme et les
retransmet aux couches inférieures de la Terre. Si l'on fait un changement dans cette machine, les énergies
qui se transforment subissent aussi un changement, et le changement que ces énergies subirent permit de
stabiliser l'écorce géologique du monde.

Mais  quand  l'Archi-physicien  commun,  l'Ange  Loïsos,  élimina  cet  Organe  Kundartigateur,  les
conséquences  restèrent  dans  les  cinq  cylindres  de  la  machine  et,  évidemment,  la  Conscience  qui,
auparavant, pouvait se manifester totalement au cours de la vie ordinaire des êtres humains, l'Essence
donc, la Conscience, resta franchement reléguée au fond d'eux, et une sorte de DOUBLE CONSCIENCE
se forma chez les êtres humains : la Personnalité, avec tout son intellect, ses fonctions, ses réactions, sa
culture, et quoi que ce soit, forma une CONSCIENCE ARTIFICIELLE, tandis que la LÉGITIME, LEUR
VÉRITABLE CONSCIENCE, L'ESSENTIELLE, resta archivée au plus profond d'eux-mêmes.

De sorte que nous sommes restés pourvus d'une double Conscience : une artificielle et une autre, donc,
réelle. L'Artificielle est celle de la Personnalité, la réelle est celle de l'Essence ; mais l'Essentielle resta
reléguée dans l'oubli, malheureusement. 

Et tenez compte du fait que dans l'Essence se trouvent les PARTICULES DE DOULEUR de notre Père
qui est en secret et qui, convenablement utilisées, peuvent nous permettre l'Éveil de la Conscience. Là se
trouve aussi la Religion, la Sagesse, le Bouddha ; tout ceci se trouve là. Mais si elle est plongée dans les
cristallisations  de l'abominable Organe Kundartigateur,  alors  elles ne peuvent  pas nous servir  à  nous
orienter sur le Chemin Secret.

Ces données de la Conscience ne peuvent nous orienter qu'à condition que la Conscience soit libérée,
sortie, extraite des Mois, pour qu'elle puisse nous orienter convenablement.

D. Maître, quelle est la raison de cette catastrophe qui s'approche ? Beaucoup disent « qu'une autre lune
va naître »...

M. Non, non, non ! Les concepts sont des concepts, des théories ou des opinions ! IL NE VA PAS Y
AVOIR D'AUTRE LUNE, absolument pas. On s'attend plutôt à ce qu'un jour cette lune qui nous éclaire
tombe un jour ici. Pour l'instant, il ne va pas y avoir d'autre lune...

Ce que, par contre, je veux vous dire, c'est que la SIXIÈME RACE NAÎTRA donc sur DE NOUVELLES
TERRES, car tout cela va maintenant changer. Cette Terre où nous sommes va sombrer dans l'océan, dans
la mer. Ne voyez-vous pas que la révolution des axes de la Terre arrive ?
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C'est une question, jusqu'à un certain point, de mécanique céleste. Le système solaire voyage autour de la
ceinture zodiacale en 25 968 ans environ, avec des fractions de minutes et de secondes : il sort d'un point
« A » et retourne à un point « A ». Donc, naturellement, dans le trajet, les axes de la Terre dévient, ils
deviennent verticaux, et les pôles dévient durant le trajet.

Une fois le trajet achevé, ce qu'étaient les pôles se retrouve transformé en équateur et ce qu'était l'équateur
se  retrouve  transformé en  pôles.  C'est-à-dire  que  c'est  un  sujet  de  mécanique  céleste,  que  l'on  peut
démontrer directement avec un appareil mécanique.

C'est-à-dire que le cataclysme se produit de toute manière, même si la race a été spirituellement élevée,
disons, avec une grande production d'Hommes...

Le  cataclysme de toute  manière aurait  été  égal ;  seulement,  si  la  race humaine  avait  été  une RACE
ÉVEILLÉE, une race qui se serait Autoréalisée, eh bien, personne n'aurait péri dans le cataclysme et tous
seraient emmenés dans un lieu sûr.

D. Ce lieu sûr, se trouve-t-il dans la quatrième dimension ?

M. Non,  il  se trouve DANS LE MONDE PHYSIQUE ;  c'est  un lieu secret.  Je le  garde secret  pour
l'instant afin que les profanes et les profanateurs n'aillent pas là-bas, « s'en tirent » et « nous volent la
partie ». Ceci serait extrêmement grave, mes frères, et nous devons « nous clouer le bec » sur le lieu...

Mais c'est une question de mécanique céleste. Maintenant, il y a une chose qui aidera, un autre facteur qui
aidera la révolution des axes de la Terre, ce sera l'arrivée d'Hercolubus.

HERCOLUBUS est un monde six fois plus grand que Jupiter et il est déjà en route ; il passera sous peu
par un angle du système solaire. Il est visible pour les astronomes, ils l'observent déjà. Hercolubus passera
par un angle du système et il y aura un choc, mais pas un choc physique, c'est un choc électromagnétique,
et alors il aidera à provoquer la révolution des axes de la Terre, il coopérera dans cet aspect.

Et ceci sera catastrophique : comme Hercolubus a beaucoup de force d'attraction, il  attirera le feu de
l'intérieur de la Terre et  il  y aura des volcans de toutes parts ;  alors,  le feu de l'intérieur de la Terre
explosera de partout. C'est pour cela que l'on parle du « GRAND INCENDIE », c'est pour cela que l'on
dit que « Les éléments brûleront avec un grand vacarme »...

Tout sera réduit en cendres et, bien sûr, l'eau, en changeant de lit, avalera les continents. Cette nouvelle
catastrophe qui vient n'est pas la première. Il y a eu auparavant des catastrophes, et dans le futur, il y aura
des  catastrophes ;  c'est  normal.  La première race a  eu sa catastrophe,  de même que la  deuxième,  la
troisième, la quatrième et la cinquième. La sixième race viendra et elle aura sa catastrophe, en son temps
et à son heure. Et sur la nouvelle Terre, il y aura la septième, qui aura aussi sa catastrophe. C'est normal,
c'est dans la normale.

De sorte que l'on attend des événements extraordinaires dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos.
Maintenant,  le  plus  grave,  c'est  que  les  « humanoïdes »  ne  sont  pas  capables  de  désintégrer  ces
cristallisations de l'abominable Organe Kundartigateur et, parce qu'ils en sont incapables, la Nature devra
leur  venir  en  aide :  l'entrée  dans  les  Mondes  infernaux,  en  général,  n'a  pas  d'autre  objectif  que  de
désintégrer là-bas les « éléments » qui emprisonnent l'Essence, en les désintégrant au moyen des forces
centrifuges.

À la fin, après un certain temps, quand les cristallisations de l'abominable Organe Kundartigateur sont
désintégrées à  l'intérieur  de la  terre,  l'Essence est  libérée pour ressurgir  à  nouveau à la  surface,  à  la
lumière du soleil.

208/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Quand elle est libre, elle peut recommencer de nouveaux processus évolutifs qui commencent toujours
par  le  minéral,  se  poursuivent  avec  le  végétal  et  continuent  avec  l'animal  et  elle  reconquiert  l'état
humanoïde qu'elle avait perdu autrefois.

Conclusion : des Hommes Véritables, il y en a peu, parce que, pour être un Homme, il est nécessaire
d'avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et d'avoir éliminé dans sa totalité l'Ego animal. Si
on  n'a  pas  fait  cela,  on  n'est  pas  un  Homme,  on  est  un  « mammifère  rationnel »,  un  « humanoïde
intellectuel », un « humanoïde intellectif », mais pas un Homme.
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CONFÉRENCE N°255 : DISCOURS GNOSTIQUES SUR LES DERNIERS TEMPS (Réponses
aux frères brésiliens n°2)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « DISCURSO  GNÓSTICO  SOBRE  LOS  TIEMPOS
POSTREROS » (Respuestas a los Hermanos Brasileños 2)

Chers frères de notre Mouvement gnostique de la république du Brésil, c'est à vous que je m'adresse. Il est
l'heure de travailler de manière intense pour le Grand Œuvre du Père. Rappelez-vous, mes chers frères,
que les TEMPS DE LA FIN sont arrivés...

Dans  le  Monde  causal,  j'ai  fait  des  recherches  sur  l'avenir  qui  attend  notre  planète  Terre.
Indiscutablement,  le panorama est  sombre.  Je veux vous dire,  de façon claire,  que l'humanité entière
devra passer par un GRAND CATACLYSME...

Quand j'observais,  dans le  monde des causes naturelles,  j'ai  pu voir  notre planète  entourée de douze
géants  terribles.  Indéniablement,  ces  derniers,  en  eux-mêmes,  représentaient  les  DOUZE
CONSTELLATIONS  DU  ZODIAQUE.  Ils  ressemblaient  à  douze  titans  de  couleur  noire,  vive
physionomie de la haine qui règne actuellement sur la face de notre monde affligé...

Évidemment, le KARMA ZODIACAL que nous avons est épouvantable. Et à mesure que je regardais
dans l'Akasha pur, je pus aussi comprendre qu'il y aurait un événement extraordinaire, un événement
horrible, une catastrophe cosmique...

DES GENS D'AUTRES MONDES viendront avec leurs vaisseaux pour prendre des photographies de la
grande tragédie. Ils voudront conserver dans leurs musées, dans leurs bibliothèques, les vifs souvenirs
d'une humanité perverse qui fut châtiée.

En observant dans l'espace, une musique délicieuse, une symphonie tragique me communiquait en détail
tout ce qui doit survenir avant le cataclysme final. Cette musique, ces symphonies, bien que magnifiques,
renfermaient en elles-mêmes un contenu tragique : elles me disaient qu'avant le cataclysme et pendant
tout ce temps-là, il y aura des guerres et des rumeurs de guerres, des maladies inconnues, jamais vues
auparavant, des révolutions à feu et à sang, les êtres humains se dresseront les uns contre les autres et tous
contre tous, la barbarie se multipliera de toutes parts, il y aura des crimes inénarrables et le mal (à partir
de cet instant où nous sommes en train de parler) ira de mal en pis, de pire en pire...

Le jour de la grande catastrophe, mes chers frères, tout sera réellement dévasté... Il s'agit d'un MONDE
GIGANTESQUE qui vient en naviguant à travers l'espace infini, d'un monde fou, détaché de n'importe
quel autre système planétaire. Les scientifiques pensent que cette planète entrera en collision avec la nôtre
en  l'an  2400  et  quelques.  La  vénérable  Grande  Loge  Blanche  m'a  dit  que  la  collision  se  produira
exactement en l'an 2500. Mais avant cette date, tout sera douleur, amertume ; à cette époque, nous ne
pouvons espérer rien de bon.

Quand  cette  planète  s'approchera  de  plus  en  plus,  des  vagues  furieuses,  jamais  vues  auparavant,
frapperont les plages ; les radiations brûleront tout ce qui est vivant. À un moment donné (et ceci, tous les
plus grands prophètes le savent) cette planète se placera entre le Soleil et la Terre. Alors, il y aura une
nuit, oui, produite par une éclipse qui durera plusieurs jours, une nuit d'épouvante et d'horreur, comme
personne n'en n'a jamais vue auparavant.

En s'approchant de plus en plus, cette masse gigantesque attirera le feu liquide de l'intérieur de la Terre
vers la surface et des volcans jailliront de toutes parts. Ceci sera accompagné de terribles tremblements de
terre et de grands raz-de-marée.
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Les villes les plus puissantes tomberont en ruines comme des châteaux de cartes et il n'y aura aucune
solution ;  la radiation atomique contaminera toute la planète Terre.  Et en dernier,  en s'approchant  au
maximum, cette masse fera exploser le dépôt d'hydrogène planétaire et, comme dans un holocauste igné,
notre monde brûlera et « La Terre et toutes les œuvres qu'elle renferme seront brûlées et les éléments, en
brûlant, seront détruits ». Quand, finalement, les deux masses planétaires entreront en collision, il n'y aura
plus personne de vivant.

Nous  sommes  donc,  mes  chers  frères  brésiliens,  au  début  de  la  fin.  Tout  ce  qui  a  été  écrit  dans
« l'Apocalypse » de saint Jean est pour ces temps-ci, ne l'oubliez pas.

Un jour, ma Mère Divine Kundalini, prenant la parole, me dit :

– Tout est perdu. Le mal du monde est si grand qu'il est déjà arrivé jusqu'au ciel. Babylone la Grande, la
mère  de  toutes  les  fornications  et  abominations  de  la  terre,  sera  détruite,  et  de  toute  cette  perverse
civilisation de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre... Étonné, je l'interpellais en disant :

– Alors nous sommes dans une voie sans issue, ma Mère ? Elle me répondit :

– Veux-tu faire un pacte avec moi ?

– Oui ! lui répondis-je de manière affirmative. Elle me dit alors :

– TOI, OUVRE LA VOIE SANS ISSUE, ET MOI JE LES TUE...

Réfléchissez à ce que je suis en train de dire,  mes chers frères brésiliens.  Pour que la  Mère Divine
Kundalini (dans son troisième aspect, en tant que terreur d'Amour et Loi) parle de cette manière, il doit y
avoir quelque chose de vraiment terrible, quelque chose d'épouvantable, la méchanceté doit avoir atteint
le comble des combles.

Je me rappelle qu'après avoir parlé ainsi avec l'Adorable, quelques dames Initiées, qui avaient atteint la
deuxième Naissance (il est clair qu'elles avaient fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et
qu'elles rayonnaient de lumière), passèrent près de nous, mais elles ne s'inclinèrent même pas devant la
Divine Mère et encore moins me saluèrent-elles, moi qui ne vaux rien. Ma Mère dit :

– Ces deux fois nées que j'ai vues maintenant, je vais devoir les examiner soigneusement. Je lui dis aussi :

– Oui, ces dames ont encore en elles des restes de la Grande Prostituée dont le nombre est 666. Elles n'ont
pas dissous complètement l'Ego...

Ensuite, quelques Maîtres proches de nous s'inclinèrent avec révérence. Après qu'ils soient partis, ma
Mère me dit :

– Ceux-ci sont des Fils du Soleil !

– C'est vrai ! – lui répondis-je.

Une fois ces jours écoulés, mes chers frères, j'ai vu les paroles de Devi Kundalini Shakti se confirmer : au
Pakistan, il y a eu, à notre époque, un million de morts. De terribles cyclones et des tremblements de terre
produisirent  une  très  grande  catastrophe.  Au  Pérou,  ces  jours-ci,  il  y  a  eu  70  000  morts  avec  les
tremblements de terre qui se sont produits, et une eau noire et pestilentielle jaillissait de l'intérieur de la
terre.

À  mesure  que  le  temps  s'est  écoulé,  j'ai  aussi  vérifié  les  paroles  de  Devi  Kundalini  Shakti :  les
tremblements de terre se multiplient. En ce moment, Managua, la capitale du Nicaragua, a été détruite. Il
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est impossible de savoir le nombre de morts. La presse a dit 5 000 et d'autres fois 20 000. Les cadavres
sont sous les ruines et ils empestent ; ils ont décidé de brûler les cadavres. Le gouvernement a ordonné à
tous les habitants de quitter la ville. Les choses sont ainsi, mes chers frères...

La  guerre  au  Vietnam s'intensifie.  Les  États-Unis  ont  dévasté  des  villages  entiers  au  Viet  Cong.  Le
Moyen-Orient brûle : aucun type d'accord n'a été possible entre les Juifs et les Arabes. De partout les
difficultés augmentent et les haines se multiplient sans cesse.

Les temps passent et aussi toutes les prophéties sont en train de se confirmer, une à une : celles qui ont été
faites dans les temps anciens et celles qu'il m'appartient de faire actuellement. Étant donné toutes ces
choses, mes chers frères brésiliens, nous nous sommes lancés dans la formation de l'ARMÉE DU SALUT
MONDIAL dans le but d'ouvrir la voie sans issue.

Voulez-vous en profiter ?  Voulez-vous faire  partie  de cette  Armée ?  Êtes-vous disposés  à  profiter  du
passage que nous allons ouvrir dans cette voie sans issue ? Il n'y a pas d'autre solution :  ou vous en
profitez ou vous n'en profitez pas. Si vous en profitez, c'est mieux pour vous. Si vous n'en profitez pas,
vous devrez passer par la Grande Calamité. Vous devez vous décider, mes chers frères. Beaucoup d'entre
vous se diront en eux-mêmes : « Mais bon, si l'événement devra arriver en 2 500, qu'est-ce que ça peut
faire à la science et à nous ? ». C'est ce que pensent ceux qui ont la Conscience endormie. RÉVEILLEZ-
VOUS S'IL VOUS PLAÎT. Réveillez-vous !

Ceux qui vivent actuellement vivront en 2 500 ; les corps que vous avez actuellement périront mais en 2
500 vous aurez de nouveaux corps. Et vous serez témoins de la Grande catastrophe et vous y périrez.

Vous pourriez aussi me répondre : « De toute façon nous devons mourir, et alors ? ». Non, il ne s'agit pas
seulement de la mort physique, mes chers frères. Il est  évident que tous ceux qui périront lors de la
Grande Calamité qui s'approche, lors de la collision des mondes qui viendra, entreront en INVOLUTION
dans les infradimensions de la Nature et du Cosmos.

Je veux que vous sachiez que les MONDES INFERNAUX existent sous l'épiderme de la Terre et que là-
bas  existent  aussi  de  terribles  processus  involutifs  descendants ;  ceux  qui  rentrent  dans  les  Mondes
infernaux doivent  involuer  dans  le  temps,  en passant  par  des  états  animalesques,  végétaloïdes  et,  en
dernier, minéraloïdes.

Vivre dans ces régions infernales n'a rien d'agréable. Généralement, les humanoïdes demeurent là-bas ou
vivent là-bas pendant une période de 8 000 à 10 000 ans. Seuls les pervers, ceux qui sont très pervers,
c'est-à-dire les Hitler, les Mussolini, les adeptes du tantrisme noir, les mages de la Main Gauche, etc.,
peuvent vivre des Maha-Manvantaras entiers dans les Mondes infernaux avant leur désintégration finale.

Le temps là-bas est terriblement douloureux et extrêmement long. Dans ces régions, les lois se multiplient
et la vie est épouvantablement compliquée et amère. Là-bas règnent l'ennui, la douleur, la matérialité, la
grossièreté, la souffrance la plus épouvantable...

Réfléchissez, mes frères ! Il est certain que ceux qui demeurent là-bas arrivent, pour finir, à la deuxième
Mort. En effet, nous ne l'ignorons pas. Il est aussi certain qu'ils s'échappent de là avec la deuxième Mort,
car là-bas l'Ego se désintègre et l'ESSENCE, c'est-à-dire l'Âme (ce que nous avons de mieux, de plus
digne, de plus décent en nous) affleure, sort à la surface, à la lumière du soleil, pour recommencer une
journée,  pour  revenir  à  une  nouvelle  évolution,  pour  amorcer  une  nouvelle  progression  qui  doit
commencer par le minéral, continuer par le végétal, se poursuivre dans l'animal et ensuite, en dernier,
reconquérir l'état humain qu'elle avait perdu autrefois.

Mais, je vous le dis, mes frères, cela n'a rien d'agréable de vivre de 8 000 à 10 000 ans en involuant dans
les ténèbres extérieures où l'on n'entend que des pleurs et des grincements de dents. Pensez-y, mes chers
frères !...
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Le mieux, c'est que nous formions l'Armée du Salut Mondial, que nous coopérions au bien commun. Il
me semble que, tous unis, nous pouvons travailler dans le Grand Œuvre du Père. Il me semble que, tous
unis, nous pouvons profiter de ce passage que je suis en train d'ouvrir en ce moment.

Ceux qui ne périront pas dans la Grande Tragédie, dans la Grande catastrophe, seront sauvés. Je ne me
réfère pas au SALUT purement PHYSIQUE, mais aussi au SPIRITUEL (ils éviteront d'entrer dans de
telles régions ténébreuses après la mort). Ceux qui ne périront pas, ceux qui sauront profiter du passage
que nous ouvrons maintenant, seront emmenés sur un autre monde, sur une autre planète de l'espace,
avant la catastrophe finale.

Ce que je vous dis, mes chers frères, je le sais par information directe de la vénérable Grande Loge
Blanche.  Heureux ceux qui  savent  donc profiter  de  l'opportunité  qu'on  leur  offre.  Ceux-là,  après  un
certain temps, après l'écoulement d'une période de temps plus ou moins longue, qui peut durer quelques
millions d'années, seront ramenés sur ce monde, mais un monde transformé. Un monde où il n'existera
que l'AMOUR et la SAGESSE. Un monde qui aura totalement changé, avec une physionomie nouvelle,
des  mers  nouvelles,  des  montagnes  nouvelles,  c'est-à-dire  qu'ils  seront  amenés  sur  la  « FUTURE
JÉRUSALEM » dont nous parle « l'Apocalypse » de saint Jean...

Rappelez-vous que Pierre nous a aussi parlé de « nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, car la mer qui
est partie n'est déjà plus »...

Ceux qui seront sauvés vivront dans la future sixième race. Oui, et je veux que vous le compreniez. Ainsi
donc, mes chers frères, choisissez le Chemin.

Frères brésiliens, aidez-nous et aidez-vous vous-mêmes ! Nous allons, entre nous tous, former l'Armée du
Salut Mondial ! Allons tous par les villages et les montagnes, les villes et les bourgades, prôner le Verbe
de l'Ère du Verseau, en LANÇANT AUX QUATRE VENTS L'ÉVANGILE de ce nouvel Âge !

Plus vous travaillerez en faveur de vos semblables, plus vous amènerez de gens dans nos rangs, meilleur
ce sera pour vous, parce que vous serez récompensés.

Rappelez-vous que « Celui qui donne reçoit et plus il donne plus il reçoit ; c'est la loi ». Mais « Celui qui
ne donne rien ne reçoit rien »...

SACRIFIEZ-VOUS POUR L'HUMANITÉ, offrez vos vies en l'honneur du Suprême Sacrifice pour tous
les êtres vivants. Ainsi, mes chers frères, vous marcherez sur le Sentier, sur le Sentier rocailleux qui doit
vous conduire à l'authentique et légitime félicité.

Je termine sur ces paroles, mes chers frères gnostiques brésiliens. Paix Invérentielle !

Disciple. Vénérable Maître Samael Aun Weor : nous allons profiter de l'opportunité de votre présence
pour vous demander de nous expliquer la question de la viande. Initialement, dans vos livres, vous disiez
qu'il était totalement interdit de manger de la viande et maintenant, dans votre dernier livre intitulé « Le
Mystère de la Floraison d'Or », vous nous conseillez de manger de la viande. Par conséquent, à quoi faut-
il s'en tenir ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à notre frère G. et à tout le Mouvement
gnostique brésilien. Indéniablement, mes chers frères, j'ai fait des expériences au sujet du SYSTÈME
VÉGÉTARIEN...

Je  me souviens,  en cet  instant,  du cas concret  d'un pauvre chien affaibli...  Un jour,  alors  que j'étais
totalement fanatique du système végétarien, je voulus aussi convertir ce pauvre et malheureux animal au
végétarisme.  Indubitablement,  il  apprit  la  leçon,  en  effet,  et  quand  il  l'eut  bien  apprise,  il  mourut.
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J'observai en détail tous les symptômes de la maladie, telle qu'elle arriva. C'est ainsi que je commençai
mes expérimentations...

Plus tard, alors que j'étais dans la république du Salvador, quand je voulais monter une rue de type plutôt
très incliné,  perpendiculaire, je transpirais terriblement.  J'étais dans un état  de faiblesse terrible.  Mon
organisme commençait à présenter les mêmes symptômes que ceux de l'animal de notre expérience.

Ici,  dans  la  capitale  du  Mexique,  j'ai  connu  le  directeur  d'un  Ashram,  un  Allemand,  un  végétarien
fanatique, insupportable. Il présenta les symptômes du chien et, peu à peu, je le vis s'affaiblir jusqu'à ce
qu'il mourût.

J'ai  connu aussi  un autre  monsieur,  du nom de Lavagni,  qui se  dédiait  au yoga et  à  l'astrologie,  un
insupportable  végétarien  fanatique.  Son  corps  s'affaiblit  comme  le  chien,  il  présenta  les  mêmes
symptômes  que  ceux  de  ce  pauvre  chien  amaigri,  qui  s'asseyait  toujours  sur  le  pas  de  la  porte
poussiéreuse, au bord du chemin, pour regarder les gens qui passaient... Cet astrologue dont je vous parle
mourut et ce fut regrettable... J'ai également eu connaissance d'un autre monsieur qui présenta également
les mêmes symptômes que ceux du chien et qui mourut...

Quelqu'un m'appela plus tard pour que je lui fasse des guérisons de type magnétique. Il s'agissait d'une
personne  très  importante :  une  dame  qui  jouissait  d'un  certain  prestige,  une  végétarienne  fanatique.
Prostrée dans son lit, la malheureuse s'affaiblissait. Et quand je lui parlai du système végétarien et des
symptômes du chien, et quand je lui dis que tous ceux que j'avais connus, des végétariens fanatiques,
s'étaient affaiblis peu à peu jusqu'à mourir, elle me demanda :

– Quels étaient ces symptômes ? (car elle voulait les connaître). Ma réponse fut :

– Les mêmes que ceux que vous présentez actuellement... 

La  dame  avait  probablement  déjà  compris  le  sujet  et  elle  restait  donc  toujours  à  l'écart  de  ses
« coreligionnaires  de  cuisine »  (je  parle  ainsi,  entre  guillemets,  car  beaucoup  de  gens  ont  fait  du
végétarisme une « religion de cuisine »). Et elle continua en me disant qu'alors, en cachette, là où ses
compagnons de « religion de cuisine » ne pourraient la voir, la malheureuse mangeait toujours maintenant
son bon morceau de viande, de poisson, etc., en cachant immédiatement les assiettes quand l'un de ses
compagnons de restaurant arrivait.

J'ai donc vérifié à satiété que les rares végétariens qui vivaient ici, dans la capitale du Mexique, et qui
s'étaient nourris durant des années avec ce régime, n'étaient pas radicalement végétariens. En cachette, là
où personne ne les voyait, ils mangeaient leur petit morceau de viande ou de poisson, etc. Réfléchissez à
cela, mes frères, car c'est assez intéressant...

Évidemment, nous savons qu'il existe une loi appelée « L'ÉTERNEL TROGO AUTOÉGOCRATIQUE
COSMIQUE COMMUN ». Cette loi vient de l'Éternel Okidanock, Omniprésent et Omni-pénétrant.

Je  veux que  vous sachiez que  la  loi  de l'Éternel  Trogo Autoégocratique  Cosmique Commun a deux
facteurs : MANGER ET ÊTRE MANGÉ ; l'alimentation mutuelle réciproque de tous les organismes. « Le
gros poisson mange toujours le petit », et tous les organismes vivent de tous les organismes. Et nous
avons beau être végétarien, le jour où nous mourrons, notre corps physique sera mangé par les vers,
conformément à la loi de l'Éternel Trogo Autoégocratique Cosmique Commun.

Ainsi donc, le végétarisme va, en fait, à l'encontre de cette grande loi de l'Éternel Trogo Autoégocratique
Cosmique Commun. Cette loi se développe en accord avec la loi de l'Éternel Heptaparaparshinock, c'est-
à-dire en accord avec la LOI DU SEPT, et aussi en accord avec la loi du saint Triamazikamno, c'est-à-dire
en accord avec LA LOI DU TROIS. Nous sommes donc en train d'exposer des Lois...
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Les  habitants  de  Vénus,  qui  sont  très  avancés,  beaucoup plus  avancés  que  les  terriens,  qui  sont  en
harmonie avec le cosmos infini,  mangent de la viande de poisson et  des fruits.  Ils  ne sont donc pas
végétariens. Pourquoi les terriens veulent-ils maintenant corriger la loi, « trouver à redire » au Démiurge
Architecte de l'univers ?

Réfléchissez, mes frères ! Je ne veux pas vous dire de vous convertir en carnivores fanatiques, car ce
serait aller à l'autre extrême...

D. Nous allons en profiter pour clarifier un peu plus ce que vous nous dites sur la loi d'Enoch, qu'à
l'époque du printemps nous ne devons pas manger de viande, car celle-ci est très influencée, très chargée
des forces sexuelles des animaux. Cependant, au Brésil, le printemps est à une époque différente d'ici.
Alors, quelle serait la bonne période, au printemps ou après la Semaine Sainte, durant le Vendredi Saint ?

M. C'est avec le plus grand plaisir que je répondrai ici, à notre frère G., et par sa médiation à tous nos
frères gnostiques de la république du Brésil. Indubitablement, au PRINTEMPS, la vie est vigoureuse et
active, et l'impulsion animale est très puissante. Les passions animales, pour cette raison, se déchaînent et,
évidemment, les chairs sont aussi très chargées du PRINCIPE PSYCHIQUE ANIMAL INFÉRIEUR.

En Amérique du Sud, les saisons sont inversées. Ceci n'annule pas nos affirmations. Au printemps de
l'Amérique du Sud,  il  se  passe les  mêmes phénomènes que ceux qui  se  produisent  au printemps de
l'hémisphère Nord.

Je ne veux pas dire par là, de façon définitive, qu'on ne puisse pas manger un peu de viande au printemps.
Je dis, de manière très marquée, que ce qui arrive, c'est qu'à cette époque les principes animalesques
bestiaux  s'intensifient.  Alors,  il  est  bon  de  DOSER  UN  PEU  PLUS  LA VIANDE,  c'est  tout,  EN
MANGER EN PLUS PETITES QUANTITÉS, c'est tout.

D. À l'époque du printemps ?

M. À l'époque du printemps, bien sûr ! Avec cela, je clarifie ce que nous avons affirmé dans quelques
œuvres. C'est tout !

D. En profitant de cette opportunité, nous allons formuler à notre Vénérable Maître Samael Aun Weor une
question que beaucoup de sœurs brésiliennes nous ont posée. Maître, pourquoi les femmes doivent-elles
prendre un corps d'homme pour atteindre l'Initiation Vénuste ?

M.  C'est  avec  le  plus  grand  plaisir  que  je  vais  répondre  à  cette  question.  L'Initiation  Vénuste  est
assurément l'octave supérieure de l'Initiation du Feu. Généralement, l'Initié qui est arrivé à la cinquième
Initiation du Feu peut, dès cet instant, entrer dans l'Initiation Vénuste.

Alors,  il  commencera  par  la  première  Vénuste,  octave  supérieure  de la  première  du Feu ;  suivra,  la
deuxième Vénuste, octave supérieure de la deuxième du Feu ; la troisième Vénuste, octave supérieure de
la troisième du Feu ;  la quatrième Vénuste,  octave supérieure de la quatrième du Feu ;  la cinquième
Vénuste, octave supérieure de la cinquième du Feu ; ensuite il continuera avec la sixième Vénuste, la
septième Vénuste et la Huitième Vénuste. En arrivant là, on entre dans le Temple des Deux Fois Nés, on
arrive à la cime, pour ainsi dire, de la première Montagne, qui est celle de l'Initiation.

Quant  aux femmes,  mes chers  frères,  je  donnerai  une explication :  la  femme peut  aussi  entièrement
parcourir, très clairement, les cinq Initiations du Feu. Quand la femme (et ceci est une chose que je vais
clarifier pleinement) a un corps trop usé, lourd, vieux, quand elle ne peut plus réaliser le Grand Œuvre et
qu'elle a besoin d'entrer dans « la Vénuste », alors on lui donne un nouveau corps plus favorable pour le
travail, un corps d'ordre masculin. Avec ce véhicule, chargé de virilité, elle peut, de fait, s'engager dans le
travail de « la Vénuste » ; c'est tout.

215/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Mais si la femme est encore forte,  jeune, si véritablement elle est arrivée à atteindre les hauteurs de
l'Adeptat en une seule réincarnation, elle peut aussi entrer dans « la Vénuste » avec ce corps féminin. Elle
ne sera pas obligée, dans ce cas, de changer de véhicule ; elle pourra entrer dans l'Initiation Vénuste avec
celui qu'elle a.

Ceci n'est pas contradictoire avec ce que je suis en train de dire. Ce qui arrive, c'est que beaucoup de
dames arrivent à la cinquième Initiation du Feu lorsqu'elles sont très vieilles,  quand elles doivent se
désincarner. Alors, la grande Loi leur donne un corps masculin pour qu'elles poursuivent leur travail. Le
cas de Blavatsky est un fait concret : elle désincarna très vieille. Alors, on lui donnera maintenant un
corps masculin pour qu'elle puisse entrer avec énergie dans l'Initiation Vénuste.

Mais, je le répète : SI LE CORPS EST JEUNE, si le corps peut supporter les ordalies de l'Initiation, si elle
peut  encore  transmuter  ses  énergies  créatrices,  eh  bien,  ELLE  PEUT  AUSSI  ATTEINDRE  « LA
VÉNUSTE » dans sa présente existence et avec le corps qu'elle a, c'est tout.

D. Vénérable Maître Samael Aun Weor, nous allons profiter une fois de plus de notre séjour au Mexique
pour être éclairés le plus possible. Alors nous demandons au Maître : quelle est la constitution réelle de
l'être humain ? Que devons-nous fabriquer, qu'est-ce que nous avons déjà ? Qu'est-ce que l'Intime, qu'est-
ce que l'Être ?

M. Je comprends vos  inquiétudes,  frère  G.  et  je  comprends aussi  les  inquiétudes  de  tous  nos  frères
gnostiques de la république du Brésil.

Je considère qu'il est nécessaire que soient reproduites nos œuvres « Le Mystère de la Floraison d'Or » et
tout particulièrement notre dernière œuvre intitulée « Les Trois Montagnes ». Nous y avons clairement
expliqué ce que l'on doit fabriquer. Évidemment, ce n'est pas l'Être que nous devons fabriquer, parce que
« L'Être est l'Être et la raison d'être de l'Être est l'Être lui-même ». L'Être en lui-même n'a ni début ni fin.
Il est ce qu'il est, ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours.

Alors, que devons-nous fabriquer ? Les diverses Écoles de pensée insistent sur l'idée que nous possédons
tous  les  CORPS  EXISTENTIELS  SUPÉRIEURS  DE  L'ÊTRE.  Toutes  les  organisations  pseudo-
ésotériques et pseudo-occultistes affirment que nous possédons un corps astral, que nous avons un corps
mental individualisé et que nous possédons aussi le corps causal ou corps de la volonté consciente.

Arthur Powell a écrit de belles choses sur les corps internes de l'homme. M. Leadbeater à étudié en détail
l'astral, le mental, le causal, etc. Helena Petrovna Blavatsky cite aussi ces véhicules dans ses diverses
œuvres.  Rudolph  Steiner,  Max  Heindel,  Krumm  Heller,  etc.,  mentionnent  aussi  ces  véhicules
suprasensibles.

Il  est  l'heure de faire le point sur de telles affirmations,  de dépouiller  (avec le scalpel de la critique
constructive) ces valeurs pour voir ce qu'elles ont de vrai. Je pense, j'affirme clairement que ces auteurs
que  j'ai  cités  (des  chercheurs  compétents  pour  certains  d'entre  eux)  n'ont  pas  donné  l'enseignement
complet dans ce sens.

M. Leadbeater, par exemple, voyait le corps astral et il l'affirmait ; il voyait le mental et il l'affirmait ; le
causal et il l'affirmait, parce que M. Leadbeater voyait les corps astral, mental et causal des personnes qui
les possèdent. Il ne s'est jamais arrêté à analyser judicieusement si toutes les personnes possèdent ces
corps. Je me demande, et je vous demande à vous, dans quelle œuvre, un jour, M. Leadbeater a-t-il pointé
ce problème ? Quand a-t-il fait une distinction ou une différence complète entre ceux qui ont et ceux qui
n'ont pas ces véhicules ? IL A VU QUE CERTAINS POSSÉDAIENT CES VÉHICULES ET IL A PENSÉ
QUE TOUT LE MONDE LES AVAIT, voilà l'erreur. C'est la même erreur que font tous les investigateurs
occultistes et ésotéristes, ou disons plutôt, pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes.
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Que M. Leadbeater m'excuse, mais je suis en train d'affirmer ce qui est vrai. Je ne veux pas dire par là que
Leadbeater ne fut pas un clairvoyant authentique. Je ne nie pas non plus qu'il ait été un Maître. Bien sûr
qu'il  l'a  été,  et  je  connais  très  bien  M.  Leadbeater  dans  les  Mondes  supérieurs :  c'est  vraiment  un
Maître !...

Je ne nie pas non plus les facultés des différents investigateurs. Je suis uniquement en train de clarifier
quelque chose qui n'a pas été clarifié. J'étudie judicieusement cette question sous un nouvel angle, de
façon détaillée, minutieuse. Je regarde des facettes qu'ils n'ont pas vues et affirmer cela, le dire, n'est pas
une critique destructive. Je veux plutôt compléter mes enseignements avec ces auteurs.

Ce ne sont pas tous les êtres humains, ou plutôt, pour parler clairement, je corrige le mot « humain », je
dis plutôt : ce ne sont pas tous les « humanoïdes » qui possèdent ces véhicules. Du fait même qu'ils sont
des « humanoïdes », ils ne peuvent pas posséder ces véhicules.

Ces véhicules appartiennent aux humains, pas aux « humanoïdes ». Il est possible que ce que je suis en
train de dire dérange quelques oreilles méfiantes. Mais il faut parler clairement. Faites une différence
entre  humains  et  « humanoïdes ».  Faites  une  différence  entre  HOMMES  AUTHENTIQUES  et
« HOMONCULES RATIONNELS ».

Pour  être  un  humain  légitime,  dans  le  sens  le  plus  complet  du  terme,  pour  être  un  Homme réel  et
véritable, il est nécessaire de posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être. Celui qui ne possède
pas ces corps n'est pas non plus un être humain. Il est un « humanoïde », mais pas un humain ; il est un
« homoncule »,  mais pas un homme. Élargissons ce concept  et  regardons l'humanité  entière.  Elle est
formée « d'animaux intellectuels ». Il est difficile de trouver un Homme...

Rappelez-vous  cette  fable  de  Diogène  avec  sa  lanterne.  Il  parcourut  toutes  les  rues  d'Athènes  à  la
recherche d'un Homme et il n'en trouva pas...

Ici, mon ami Alejandro Salas dit qu'il en trouva un et qu'il le découvrit en France : que c'était Marat ! Il
n'y a aucun doute que Marat fut un grand Initié, c'est vrai. Tout ce groupe de la révolution française est
assez intéressant...

Mais,  réellement,  il  est difficile de trouver un Homme. Personne ne naît  avec un CORPS ASTRAL,
excepté les Hommes. Le corps astral, il faut le fabriquer dans la FORGE DES CYCLOPES. Il est bon de
savoir  que c'est  dans le Sémen, dans l'Ens Seminis,  dans le  sperme sacré,  qu'existe  l'HYDROGÈNE
SEXUEL SI-12.

Apprendre à transmuter l'Ens Seminis en énergie créatrice est indispensable. Savoir transmuter, disons,
cet hydrogène sexuel Si-12 est urgent. Quand nous transmettons l'entité du Sperme, nous fabriquons alors
le corps astral. L'hydrogène sexuel Si-12 vient tout d'abord imprégner les cellules organiques et ensuite il
prend une forme concrète et définitive dans le corps astral.

Une fois que nous avons fabriqué ce véhicule si précieux, il est indispensable de posséder un MENTAL
INDIVIDUEL. « L'humanoïde intellectuel » n'a pas de mental individuel. Il a des « mentals » et ceci est
différent.

Quand je  parle  ainsi,  je veux que vous réfléchissiez :  beaucoup de gens ont  considéré l'Ego comme
quelque chose de divin, de sublime, d'ineffable. On parle du Moi Subliminal de Miers, on place l'Ego sur
tous les autels, on le divinise, on le déifie. Mais en vérité, mes frères, je vous dis que l'Ego est une somme
d'agrégats  psychiques,  un  ensemble  de  Mois-diables  qui  personnifient  nos  désirs,  nos  émotions,  nos
passions, etc. Chacun de ces Mois, chacun de ces agrégats psychiques, possède son propre « mental »
particulier.
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Alors,  évidemment,  nous n'avons pas un mental  individuel  mais  un ensemble de « mentals » et  c'est
différent.

Quand le Moi de la colère prédomine à un certain moment, l'individu pense de manière colérique. Tout ce
qu'il conçoit, il croit que c'est définitif et que c'est lui qui a le dernier mot. Quand il convoite, il tire des
plans et fait des projets, etc.,  et il  croit être unique. Quand il est rempli de jalousie, il  dit  :  « Je suis
jaloux », et il croit, il sent qu'il a le dernier mot. Chaque Moi qui se manifeste à un moment donné dans
notre organisme croit être le dernier, l'ultime, être définitif, mais il n'en est rien...

Chacun  d'eux  a  son  « mental »  et  c'est  pour  cette  raison  que  nous  sommes  tous  REMPLIS  DE
CONTRADICTIONS. Tantôt nous affirmons une chose, tantôt nous la nions. Tantôt nous jurons loyauté
devant l'autel  de la  Gnose,  tantôt nous violons cette loyauté.  Tantôt nous jurons un amour pour une
personne, tantôt nous nous retirons. Conclusion : où est l'individualité du mental ?

Chaque Moi a son « mental », ses idées propres, ses critères propres, et tous ces Mois, à l'intérieur du
corps,  luttent  sans cesse les uns contre les autres et  tous contre tous.  Tous ces Mois veulent  chacun
contrôler notre machine organique. Alors, où est l'individualité du mental ? Il n'y a pas un mental mais des
« mentals ».

Il nous faut fabriquer un corps mental et c'est possible grâce à la TRANSMUTATION DU SPERME
SACRÉ EN ÉNERGIE.  Quand nous transmutons  l'Hydrogène Sexuel  Si-12,  alors  nous  parvenons à
fabriquer  ce  corps  mental.  C'est  ainsi,  et  ainsi  seulement,  que  nous  finissons  par  obtenir  un  mental
individuel.

Beaucoup plus tard, il est nécessaire de posséder un CORPS CAUSAL, un corps de la volonté consciente.
Tous les êtres « humanoïdes » ne font rien d'autre que souffrir. Réellement, les gens sont VICTIMES DES
CIRCONSTANCES,  personne  ne  sait  déterminer  des  circonstances,  ils  sont  victimes  d'elles.  Quand
quelqu'un développe le corps de la volonté consciente, il peut déterminer les circonstances, il peut générer
un nouvel ordre de choses, il  est un maître responsable de ses actes,  auparavant non ;  avant c'est  un
irresponsable.

Ainsi donc, mes chers frères, une fois que l'on a fabriqué les Corps Existentiels de l'Être, alors, oui, on
peut s'offrir le luxe d'incarner ce principe subtil appelé « ÂME HUMAINE » et c'est ainsi seulement que
nous nous transformons réellement en HOMMES AVEC UNE ÂME, en individus véritables, en individus
légitimes, en Hommes authentiques, en humains réels.

Observez le panorama de toutes les choses : la seule chose que nous voyons dans le monde, ce sont des
créatures  irresponsables,  « des  animaux  intellectuels »,  des  « humanoïdes  rationnels ».  Il  est  rare  de
trouver un Homme réel, un Homme authentique.

Dans  les  Mondes  Internes,  nous  pouvons  voir  quels  sont  ceux  qui  possèdent  les  Corps  Existentiels
Supérieurs de l'Être et quels sont ceux qui ne les possèdent pas. Ainsi donc, je le répète : ce n'est pas l'Être
que nous avons besoin de fabriquer. L'Être est l'Être et il est éternel, il n'est pas nécessaire de le fabriquer.
Ce  qui  est  nécessaire,  c'est  de  créer  les  Corps  Existentiels  Supérieurs  pour  l'Être,  et  c'est  différent.
Compris ?

D. Maître, et le processus d'incarner ou de recevoir ou de nous lier aux trois principes supérieurs d'Atman,
Bouddhi et Manas ? Qu'est-ce que l'Âme humaine et qu'est-ce que L'Âme Divine ?

M. Je vais donner une réponse à cette question : la Trimurti hindoue est une terrible réalité. ATMAN, c'est
l'INTIME, l'Être. BOUDDHI, c'est l'ÂME SPIRITUELLE et elle est féminine. MANAS SUPÉRIEUR,
c'est l'ÂME HUMAINE et elle est masculine.
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Ainsi donc, l'Intime, l'Être, a deux Âmes. La première est l'Âme spirituelle qui est féminine (je le répète).
La  deuxième est  l'Âme humaine  qui  est  masculine (je  le  répète).  Quand nous avons créé les  Corps
Existentiels  Supérieurs  de  l'Être,  grâce  à  l'accomplissement  du  DEVOIR PARLOCK, c'est-à-dire  du
Devoir Cosmique, alors nous incarnons en nous l'Âme humaine et nous nous transformons en Hommes
légitimes et véritables (bon, si c'est une dame adepte qui fait l'Œuvre, elle incarne évidemment son Âme
humaine et elle se transforme donc en être humain Authentique, légitime et véritable. Ce que je suis en
train de dire s'applique aux deux sexes, masculin ou féminin).

Mais, Bouddhi est différente ; Bouddhi, l'Âme spirituelle, est quelque chose de distinct : pour incarner
l'Âme spirituelle, la Bouddhi, il faut être passé au-delà de l'Initiation Vénuste. Seul celui qui a réalisé le
travail dans la Sphère Lunaire peut incarner la Bouddhi. C'est un travail d'ordre supérieur qui est au-delà
des initiations, qui correspond à la deuxième Montagne (entre parenthèses, nous savons qu'il y a Trois
Montagnes : la première est celle de l'Initiation, la deuxième celle de la Résurrection et la troisième celle
de l'Ascension).

Pour pouvoir fabriquer – dis-je –, pour pouvoir incarner (je clarifie) l'Âme spirituelle, la Bouddhi, il faut
avoir travaillé dans la Sphère Lunaire. Seuls ceux qui ont réalisé intégralement les travaux de la Sphère
Lunaire (travail qui correspond à la deuxième Montagne, à celle de la Résurrection) peuvent incarner leur
Âme spirituelle.

« Dans l'Âme spirituelle, qui est comme un vase d'albâtre fin et transparent, brûle la flamme de Prajna »,
c'est-à-dire la flamme de l'Être, de l'Intime.

Celui qui incarne son Âme spirituelle incarne évidemment l'Intime, car il se trouve à l'intérieur de l'Âme
spirituelle, de la même manière qu'une flamme très pure se trouve dans le réceptacle qui la contient, dans
une lampe, disons. C'est pourquoi, dans la « Voix du Silence », Blavatsky parle clairement en disant :
« Dans la Bouddhi, comme dans un vase d'albâtre fin et transparent, brûle la flamme de Prajna », c'est-à-
dire l'Intime. Il est évident qu'en incarnant la Bouddhi (à l'intérieur de laquelle se trouve la flamme de
Prajna, l'Intime), on se convertit en Ange, on s'élève à l'État Angélique, bien que l'on ait un corps humain.
Peu importe que l'on ait un corps d'homme ou de femme.

LA FEMME A LES MÊMES DROITS QUE L'HOMME ! Et cela, il faut le préciser, le dire clairement. Et
si nous pouvons nous élever à l'état angélique, la femme a les mêmes droits, elle peut aussi le faire dans
cette même existence, ici et maintenant.

Ainsi donc, incarner la Bouddhi est assez intéressant. Mais nous devons commencer par créer les Corps
Existentiels Supérieurs de l'Être, pour incarner tout d'abord l'Âme humaine et ensuite la Bouddhi. Alors,
nous nous convertissons en Ange ; et il est indispensable que nous nous convertissions en Ange. C'est
tout...
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CONFÉRENCE N°256 : NÉMÉSIS APOCALYPTIQUE (Le cataclysme final et les extraterrestres
n°2) (Message aux hommes de la Sierra Nevada)

Traduction  d'une  conférence  intitulée  « NÉMESIS  APOCALÍPTICA »  (El  Cataclismo  Final  y  los
Extraterrestres 2) (Mensaje a los Hermanos de la Sierra Nevada)

C'est à vous, chers frères gnostiques, très aimés frères du Mouvement Gnostique Chrétien Universel, dans
le Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, Amérique du
Sud, que je m'adresse...

Je veux que vous compreniez le moment critique dans lequel nous sommes. Je veux que vous marchiez
d'un pas ferme sur  le  sentier  en lame de rasoir.  Rappelez-vous que notre  lemme-devise est  Théléma
(volonté)...

Et  « L'Apocalypse »  de  saint  Jean  dit  bien :  « Quand  il  ouvrit  le  sixième  sceau,  il  y  eut  un  grand
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et
les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses
figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers :
tombez sur nous et cachez-nous la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'Agneau,
car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui peut subsister ? »...

Un jour, mes chers frères, me trouvant hors du corps physique, en état de Nirvikalpa-Samadhi, j'entrai en
contact mystique transcendantal avec le TROISIÈME ASPECT DE MAHA-KUNDALINI (Proserpine,
Hécate, Coatlicue, la bénie Déesse Mère Mort, terreur d'Amour et de Loi). Alors, elle prit la parole pour
dire :

– Tout est perdu ! Le mal du monde est si grand qu'il est parvenu jusqu'au ciel. Babylone la Grande, la
mère  de  toutes  les  fornications  et  abominations  de  la  Terre,  sera  détruite,  et  de  toute  cette  perverse
civilisation de vipères il ne restera pas pierre sur pierre...

– Ô, ma Mère, – répondis-je – alors nous sommes devant une voie sans issue ? Quelques minutes d'un
imposant silence s'étant écoulées, l'Adorable s'exclama :

– Veux-tu faire un pacte avec moi ?

– Oui, oui, oui !... répondis-je.

– Alors tu ouvres la voie sans issue, et moi je les tue ! Telles furent ses paroles...

Maintenant, il est ostensible que le pacte est en route ; pendant que NOUS DÉLIVRONS LE MESSAGE
pour la nouvelle ère du Verseau, ELLE LES ÉLIMINE. La parole de la Divine Mère Nature s'accomplit
toujours. Il n'est pas superflu de rappeler avec une certaine emphase le million de morts au Pakistan, en
1970, et les 70 000 morts du tremblement de terre au Pérou dans la même année.

Des scientifiques de l'université de Columbia ont informé publiquement qu'il existe une GIGANTESQUE
CREVASSE dans les différents océans (résultat des diverses activités telluriques de ces dernières années).
Elle a au moins 90 000 km de long, avec une largeur moyenne de 40 km et une profondeur moyenne de 2
km et demi. La crevasse va de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien et de l'Antarctique jusqu'à l'Arctique.
Elle longe le continent américain de même que l'asiatique ; l'océan Pacifique entier est donc au centre de
l'énorme ceinture de failles sous-marines.
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Il est évident et manifeste, mes chers frères gnostiques, que les terribles crevasses sous-marines, citées
dans les lignes précédentes, ont leur base fondamentale dans la calotte polaire antarctique, près du pôle
Sud. Il est très curieux que l'on ait précisément trouvé là-bas des eaux chaudes entourées par les glaces
polaires, à des degrés bien en-dessous de zéro.

Qu'une faille parte de l'Antarctique et aille presque jusqu'au Cap Horn est quelque chose qui est déjà
dûment vérifié. La bifurcation subséquente en deux branches est extrêmement intéressante : l'une qui se
dirige vers l'est et l'autre qui se perd en Occident.

On nous a opportunément  informé que la  faille  de l'océan Pacifique suit  une trajectoire  sinueuse en
longeant le continent américain, de sorte qu'elle passe par le Chili, le Pérou, l'Équateur, le Nicaragua, le
Salvador,  le  Guatemala,  Oaxaca  et  Guerrero,  au  Mexique ;  le  golfe  de  Californie,  aux  États-Unis,
Vancouver, au Canada, et l'Alaska.

On nous a  dit  qu'en Alaska,  cette  faille  se  brise  totalement  pour  continuer  le  long des  célèbres  îles
Aléoutiennes, et qu'une ramification traverse tout l'Alaska.

Les  TREMBLEMENTS  DE  TERRE  à  Fairbanks,  qui  est  au  centre  de  la  péninsule,  ont  été  très
particuliers, comme celui qui se produisit en mars 1964. On nous a clairement expliqué (et c'est quelque
chose dont nous sommes reconnaissants) que la branche déjà vérifiée des îles Aléoutiennes va jusqu'à
Tokyo (au Japon), en touchant les îles de Sapporo, d'Hokkaido, de Kawa, d'Urukawa, de Kabaiwa et
d'autres.

On nous a appris, très clairement, que deux branches secondaires partent du Japon vers Hawaï. Mais la
principale faille continue vers les Philippines, la Nouvelle-Zélande, d'où elle revient à son point de départ
originel  (le  mystérieux Antarctique),  fermant  ainsi,  mes chers  frères  gnostiques,  un cercle  terrible  et
dangereux, aux caractéristiques complètement apocalyptiques.

Il est bon que vous notiez avec soin tous ces détails. Il est nécessaire que vous compreniez, que vous
deveniez conscients de ce que cela signifie... Parlons maintenant un peu plus, parlons de la FAILLE DE
L'ATLANTIQUE. Je demande à tous d'être le plus possible attentifs...

Nous pouvons être absolument certains que la faille de l'Atlantique a ses fondements dans la mer de
Norvège. Que, dans son parcours, elle passe en face de l'Espagne, du Portugal et d'une partie de l'Afrique,
est quelque chose qui ne doit nullement nous surprendre. Nous sommes totalement certains que cette
faille s'achève près de la Guinée portugaise.

La branche d'Orient, la faille extraordinaire qui se dirige vers l'est du monde naît, comme on l'a déjà dit,
dans le mystérieux Antarctique et passe près du cap de Bonne-Espérance, de Madagascar et de la mer
d'Arabie pour se terminer dans l'océan Indien.

N'importe quelle étude analytique, judicieuse, effectuée sur ce système de crevasses, nous démontre, de
manière claire et évidente, que LE PLUS GRAND DANGER se trouve dans le Pacifique. Nul doute que
LA CREVASSE DU PACIFIQUE générera très bientôt d'épouvantables cataclysmes mondiaux.

Il ne fait aucun doute que les lieux les plus touchés par les tremblements de terre et les raz-de-marée sont
précisément  situés  dans  l'océan  Pacifique,  et  ceux  d'Amérique  correspondent  en  parallèle  avec  ceux
d'Asie.  Par  exemple :  les  îles  Aléoutiennes  forment  par  elles-mêmes  une  ligne  qui  se  trouve
approximativement dans le parallèle 50 Nord ; le Japon, presque le même parallèle que San Francisco, en
Californie...

Il est curieux, mes chers frères, que les tremblements de terre en série se développent maintenant dans la
péninsule californienne, en touchant précisément Los Angeles et les autres villes des alentours. Formose,
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Hawaï et le golfe de Californie sont sur le Tropique du Cancer ; les Philippines et le Guatemala sont sur le
parallèle 15 Sud ; la Nouvelle-Zélande et la république du Chili sont sur le parallèle 40 Sud.

Qu'il y ait une relation entre une crevasse et une autre est une chose qui ne doit nullement nous causer de
la surprise. Il ne serait pas étrange que l'énorme crevasse qui, en ce moment, met en danger toute la
péninsule de Californie, soit intimement associée à tout le système de crevasses du Pacifique.

La mer est un berceau et un sépulcre de terres, d'îles, de péninsules, de continents, etc. Aussi forts et
stables  que  puissent  paraître  tous  les  différents  aspects  géologiques  de  ce  monde,  ils  peuvent  être
totalement transformés au moyen du système de crevasses sous-marines.

Nous n'avons pas besoin de faire des suppositions. Il est urgent, mes chers frères, de savoir que dans ces 9
ou  10  000  km de  failles  sous-marines,  en  certains  lieux,  la  fracture  est  arrivée  au  point  de  mettre
directement en contact le feu de l'intérieur de la terre avec l'eau de la mer.

L'ÉLÉMENT IGNÉ de l'intérieur du monde est en ce moment en AGITATION. Des pressions et des
vapeurs augmentent d'instant en instant ; une activité volcanique inhabituelle s'intensifie dans toute la
planète Terre, étant donné que les pressions et les vapeurs cherchent le point de moindre résistance. Il est
logique, mes chers frères, que toutes les pressions et vapeurs, à l'intérieur du monde dans lequel nous
vivons, cherchent le point le plus faible.

La Terre tremble ! Les tremblements de terre deviendront de plus en plus intenses. Les couches les plus
résistantes  se  gonflent  jusqu'au  jour  où elles  exploseront.  Toutes  les  villes  et  les  villages  du monde
tomberont en cendres comme des châteaux de cartes et  un SON TRÈS ÉTRANGE sortira des fonds
marins. Et il est écrit en lettres de feu, dans le Livre de la Loi, qu'il y aura autant de morts que de grains
de sable dans la mer et il n'y aura pas de solution »...

Le monde est  entré dans une GRANDE CRISE, mes chers frères,  comprenez-le.  La Terre entière se
couvrira peu à peu de vapeur. De partout, la planète Terre va entrer en pleine ACTIVITÉ VOLCANIQUE.
Les cratères rejetteront des vapeurs délétères, des cendres, du feu ; le ciel s'assombrira, empêchant le
passage de la lumière solaire...

Le  FROID  deviendra  terriblement  glacial.  Les  glaces  polaires,  arrachées  par  les  terribles  houles,
navigueront jusqu'à la zone équatoriale, en refroidissant l'atmosphère...

Des décompensations dans l'air,  des CYCLONES mortels,  des pluies torrentielles,  des tempêtes, etc.,
détruiront des villes entières. Il est évident que, dans ces circonstances, il sera impossible de vivre. La
race Aryenne, c'est-à-dire notre race, arrivera à sa fin apocalyptique.

L'ÂGE DE FER dans lequel nous sommes coïncide sagement avec le CYCLE ÉLECTRO-CHIMIQUE.
Ce cycle a commencé avec la culture gréco-romaine et il s'achèvera en l'année 2 500. Les cataclysmes de
la fin du Kali-Yuga ont déjà commencé, l'Âge Noir s'achèvera dans un horrible précipice...

Écoutez les paroles de notre Seigneur le Christ,  mes chers frères :  « Quand vous entendrez parler de
GUERRES et de SÉDITIONS, dit le grand Kabîr, ne vous alarmez pas, car il est nécessaire que ces
choses arrivent d'abord, mais la fin ne sera pas immédiate »...

Alors, en tout cela il existe un long processus dans lequel, évidemment, nous nous trouvons déjà. Alors, le
grand Kabîr a dit : « Les nations se lèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes (il est
évident que ceci nous le voyons déjà) et il y aura de grands tremblements de terre et, en différents lieux,
FAIM ET PESTILENCES, et il y aura de la terreur et de grands signes dans le ciel »...

Mes chers frères, les tremblements de terre en série apocalyptique ont commencé, et de partout il y a la
famine et des maladies inconnues et aussi connues.
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La terreur a été épouvantable dans divers lieux et nous voyons déjà de grands signes dans le ciel : des
VAISSEAUX  COSMIQUES  EXTRATERRESTRES  et  de  MYSTÉRIEUX  PHÉNOMÈNES
SIDÉRAUX. « Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la Lune et dans les étoiles ; et sur la Terre,
l'angoisse des  gens,  épouvantés  à  cause  du mugissement  de la  mer et  des  vagues »...  Des  VAGUES
GIGANTESQUES fouetteront les plages et un son étrange sortira des profondeurs océaniques.

Les guerres atomiques et L'ABUS DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE produiront la décomposition en chaîne
de l'atome, et les scientifiques ne pourront pas contrôler l'énergie atomique. Le résultat de tout cela sera
épouvantable, car alors toutes les puissances destructives de la nature seront déchaînées, intensifiant les
raz-de-marée et les tremblements de terre, et il n'y aura pas de solution...

« Assurément,  je  dis  que  toute  cette  génération,  cette  race,  ne  finira  pas  avant  que  tout  cela  ne  se
produise »...  Tous  les  événements  des  TEMPS  DE  LA FIN  s'achèveront  par  une  COLLISION  DE
MONDE, la Terre heurtera violemment une autre planète, inévitablement.

Après cet événement apocalyptique, il y aura seulement un chaos, du feu et de la vapeur d'eau ; notre
monde  subira  une  gigantesque  transformation  avant  d'être  à  nouveau  habité.  La  SEMENCE  SERA
SAUVÉE dans le but de créer la future SIXIÈME GRANDE RACE qui habitera sur une nouvelle Terre.

Pierre, le grand disciple de Jésus le Christ, a dit : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit ; en ce jour, les cieux passeront avec un grand fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la
Terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées »... Pierre continue en disant : « Attendant et hâtant
l'avènement du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se
fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle Terre où
demeurera la Justice »...

Il  est  évident  que  « ces  nouveaux  cieux  et  cette  nouvelle  Terre »  ne  seront  possibles  qu'après  le
gigantesque cataclysme qui  s'approche.  Je veux me référer  à  la  « collision de mondes » par  laquelle
s'achèveront les catastrophes mondiales.

Des événements gigantesques se produisent en ce moment. À mesure que le temps s'écoulera, nous serons
surpris par beaucoup d'autres événements.

Il  est nécessaire de savoir, mes chers frères,  il  est nécessaire de comprendre que nous sommes aussi
AIDÉS. Il  est  évident que pour pouvoir sauver la « semence »,  une aide spéciale est nécessaire.  Des
vaisseaux cosmiques viendront sur la Terre pour sauver ceux qui en sont DIGNES, ceux qui le méritent
réellement. Ceux-là sont déjà emmenés secrètement.

Sur  d'autres  planètes  de  notre  système  solaire,  il  y  a  des  gens  d'ici  qui  vivent  là-bas.  Eux,  cette
« semence », seront ramenés de nouveau au monde, exactement à l'époque où la Terre sera disposée à une
nouvelle vie.

Il est aussi évident, mes chers frères, que, pour la plupart des gens, leur temps est maintenant arrivé à
échéance. On a enseigné à tous qu'on assigne à chaque âme seulement 108 EXISTENCES. Si le cycle des
108 arrive à son terme sans que nous nous soyons Autoréalisés intimement, alors nous entrerons dans
l'INVOLUTION SUBMERGÉE, dans les Mondes infernaux, sous l'épiderme de la Terre.

Ainsi nous nous précipiterons sur le chemin involutif descendant. Là-bas, nous devrons récapituler des
États animalesques, végétaux et minéraux. Et ensuite, après notre passage par la SECONDE MORT, après
que l'Ego, le Moi,  le moi-même, le soi-même ait  été réduit  en poussière,  alors les âmes sortent à la
surface.  Et  c'est  précisément  à la surface et  sous la lumière du soleil  que commencent  de nouveaux
PROCESSUS ÉVOLUTIFS qui doivent forcément débuter du minéral jusqu'à l'homme.
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Vous le savez bien, vous êtes déjà informés, il ne faut pas que cela vous semble étrange, mes chers frères,
que la majeure partie des gens actuels ait déjà accompli son temps. Ne soyez pas étonnés de cela  ; c'est
pour cela que je vous dis que les temps de la fin sont déjà arrivés.

En ce moment, des millions d'êtres humains entrent dans les Mondes infernaux, et tous les Illuminés de la
planète Terre et des autres mondes de l'espace le savent. Par conséquent, les événements catastrophiques
doivent inévitablement se précipiter. Quand ceci se produira, quand la Terre « heurtera » l'autre planète
qui, comme je vous l'ai déjà dit, est en route, il est évident que les gens actuels devront vivre dans les
Mondes infernaux.

Oui, ils resteront là durant toute la durée du chaos. Ensuite, ces âmes évolueront, comme je vous l'ai déjà
dit, du minéral jusqu'à l'homme. Elles monteront par les états végétaux et animalesques et ensuite, une
fois l'état humain reconquis, elles formeront un peuple nouveau, un peuple dans lequel l'Ego ne se sera
pas développé.

Ce peuple sera gouverné par des gens sages. LES MYSTÈRES des Égyptiens, des Grecs, de Babylonie,
de l'Inde, de la Chine antique, etc., REVIVRONT sur la Terre. Tout se déroulera peu à peu dans le temps.
Les ROIS DIVINS reviendront pour gouverner leurs peuples. Ne soyez donc pas étonnés que, dans le
futur, la Terre ait LUMIÈRE ET SAGESSE.

Le moment critique est le moment actuel, mes chers frères ; oui, c'est un moment terrible. Dans d'autres
mondes de l'espace infini, on connaît l'état par lequel nous sommes en train de passer et on nous viendra
en aide, bien sûr. Ceux qui le méritent seront sauvés.

Des Hommes viendront de GANYMÈDE et ils nous apprendront à connaître la quatrième dimension du
point de vue scientifique. Nous recevrons aussi de l'aide de la GALAXIE BLEUE. Des Hommes de la
Galaxie Bleue iront par toutes les rues des villes et des villages, en nous aidant avec la Doctrine, en nous
enseignant le Sentier.

Dans le passé, les Hommes de la Galaxie Bleue ont apporté une grande aide à l'humanité. Pensez un
instant, mes chers frères, aux pyramides d'Égypte. Il est évident qu'elles furent construites non par les
Égyptiens, comme beaucoup le supposent, mais par des GÉANTS ATLANTES. C'est ainsi seulement que
s'explique le fait que de telles pierres furent transportées à travers le désert.

Mais il est vrai que les ingénieurs qui construisirent ces pyramides furent aidés par d'autres gens. Les
Hommes de la Galaxie Bleue les ont aidés. Ce furent précisément les Hommes de la Galaxie Bleue qui
vinrent dans des VAISSEAUX merveilleux qui avaient la FORME DE POISSONS ROUGES. Ils aidèrent
la Chaldée, ils aidèrent l'Assyrie, la Perse, etc.

Actuellement,  au pôle Sud, mes chers  frères,  il  existe des VILLES SOUTERRAINES immergées où
vivent des Hommes de la Galaxie Bleue. Ils sont disposés à nous aider efficacement dans un futur plus ou
moins proche.

Il est aussi très vrai, très réel, mes chers frères, qu'au pôle Sud, sous les glaces polaires, il y a des villes
souterraines cachées. Oui, ils vivent là-bas ; ne soyez pas surpris que ces Hommes Bleus, de la couleur du
ciel, aient là-bas des civilisations.

Et que dire du pôle Nord ? Au PÔLE NORD, il existe encore des SURVIVANTS DE LA PREMIÈRE
GRANDE RACE, des survivants qui connaissent notre histoire et le moment critique dans lequel nous
nous  trouvons.  Ils  ont  aussi  des  villes  souterraines,  ce  sont  les  Hommes  glaciaires,  des  Hommes
extraordinaires, des Hommes du Premier Âge.

Au fond des mers, il existe des POISSONS INTELLIGENTS qui seront découverts dans peu de temps...
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Et  nous  recevrons  aussi  de  l'aide  d'autres  galaxies,  mes  chers  frères.  DES  SEPT  PLÉIADES
VIENDRONT DES SAGES qui se dédieront au nettoyage de l'atmosphère terrestre, qui étudieront les
micro-organismes infectieux, parce qu'ils savent qu'un jour nous aurons besoin de cette aide...

De Ganymède nous recevrons, comme je vous l'ai déjà dit, non seulement une information complète sur
la quatrième dimension, mais aussi de l'appui dans beaucoup d'autres domaines de la science et de la
sagesse. Des habitants de diverses planètes de l'infini sont prêts à nous aider...

Si, actuellement, il y a des laboratoires que les Russes et les Nord-Américains ont mis en orbite, il est
aussi certain qu'il y a un autre type de LABORATOIRES COSMIQUES : ceux que des extraterrestres ont
mis en orbite. Dans ces laboratoires, on fabrique du sang artificiel, car viendra un moment où il sera
nécessaire d'avoir des banques de sang dans le Cosmos, en orbite. Oui, il y aura des gens d'autres mondes
qui devront nous aider même dans le domaine de l'infirmerie et de la médecine.

Méditez sur tout cela, mes frères, méditez, comprenez l'instant terrible que nous sommes en train de vivre.
En ayant compris tout cela profondément, en sachant tout cela, nous devons aussi connaître la nécessité
que nous avons de DÉVELOPPER LA GNOSE, d'ouvrir la voie sans issue, de donner la Sagesse à tous
pour qu'ils puissent échapper à cet horrible enfer dans lequel nous sommes.

Le Mouvement gnostique international avance victorieusement sur tous les champs de bataille et plus rien
ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale ! Notre Mouvement n'a
qu'un seul objectif : commencer la nouvelle Ère du Verseau parmi l'auguste tonnerre de la pensée !

URANUS est le régent de la Constellation du Verseau et c'est quelque chose de profondément significatif,
mes  chers  frères.  Uranus  gouverne  les  glandes  sexuelles  et  c'est  pourquoi  le  Mouvement  gnostique
enseigne clairement le SAHAJA MAÏTHUNA, la Magie Sexuelle, le fondement ésotérique de la nouvelle
ère.

Uranus est,  à son tour, le roi primitif de l'Atlantide submergée, cela que nous pourrions appeler UR-
ANAS, le FEU et l'EAU primordiaux qui déterminèrent le premier culte luni-solaire de l'androgyne IO.
C'est  là,  précisément,  que  nous  trouvons  la  racine  de  l'astro-théologie  chaldéenne,  et  c'est  pour  cela
qu'Uranus, l'Asura-Maya, le Premier Atlante, n'est autre que le Premier Révélateur des Mystères Sexuels.

Le  mantra  sacré  OM  MANI  PADME  HUM  équivaut  aux  Dieux  Soleil-Lune,  Phallus-Utérus,  dans
lesquels se trouve la clef merveilleuse du Grand Arcane.

IO-PITAR est le Soleil, le Phallus ; MENES ou MANI est l'Utérus, la Lune ; Om Mani Padme Hum est la
fleur de lotus avec ses pôles masculin et féminin submergés dans les eaux génésiaques du premier instant.

Tout  enseignement  sans  le  SAHAJA MAÏTHUNA est,  en  fait,  inopportun  pour  la  nouvelle  Ère  du
Verseau. Il n'est pas possible de rentrer dans les grands mystères de la Loge Blanche sans la doctrine
d'Uranus, l'Asura-Maya, le premier révélateur.

Les cabalistes hébreux découvrent la PIERRE CUBIQUE DE YESOD précisément dans LE SEXE, dans
les organes créateurs, et ceci est transcendantal...

Il est évident que cette Pierre Séphirotique fut aussi analysée par les grands Alchimistes médiévaux. Elle
ressort en pleine lumière, avec une entière clarté méridienne, la fameuse PIERRE PHILOSOPHALE des
anciens Sages.

ÉDIFIER est indispensable, mes chers frères, mais il faut le faire SUR LA PIERRE VIVE, sur la base du
sexe. « Édifier » signifie « construire, ériger, lever, dresser, bâtir », etc. Toutes les écoles de type pseudo-
occultiste  et  pseudo-ésotérique  conseillent  « une  vie  édifiante  et  essentiellement  digne »,  mais
malheureusement elles ne donnent pas la clef, elles l'ignorent.
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Des bâtisseurs, il y en a beaucoup : des gens de toutes les écoles et credos du monde se consacrent à
édifier. Cette Pierre Cubique de Yesod, située par les rabbins juifs dans le sexe, est le fondement de toute
édification authentique. Malheureusement, des millions de bâtisseurs la rejettent.

Jésus, le grand Kabîr, a dit : « La Pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ; c'est du
Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de
Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette
pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé »...

Pierre, Patar, le grand Hiérophante a dit : « Voici, je mets en Sion la principale Pierre angulaire, choisie,
précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pour vous qui croyez, elle est précieuse. Mais,
pour  les  incrédules,  la  pierre  qu'ont  rejetée  les  bâtisseurs  est  devenue  la  tête  d'angle,  une  pierre
d'achoppement et un rocher de scandale »...

C'est précisément le sexe, mes chers frères ; « pierre d'achoppement » oui, « et rocher de scandale », vous
le savez...

Les bâtisseurs qui la détestent se comptent par millions, le bâtisseur de tout type veut échapper à la Magie
Sexuelle en disant : « Cette pierre, c'est la parole »... Mais ils ne veulent pas se rendre compte que la base
du Verbe est le sexe. Rare est le bâtisseur qui ne cherche pas de documents en guise d'échappatoires : ils
veulent rejeter la Pierre Cubique de Yesod.

Le  MOUVEMENT  GNOSTIQUE  révolutionnaire  ne  veut  pas  d'échappatoires  [...]  il  enseigne  les
Mystères du Sexe. Nous voulons édifier notre Temple Intérieur sur la Pierre Vive, jamais sur le sable [...]
Nous suivons le sentier du quatrième chemin, le SENTIER MERVEILLEUX DE LA SAINTE CROIX.

Rappelez-vous, mes chers frères, entre parenthèses, que la croix est phallique, que le bâton vertical est
masculin et que l'horizontal est féminin ; dans le croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir.

C'est à nous que l'on a confié la noble mission de dévoiler le Chemin et de le rendre public pour la
première fois à la lumière du jour. Certains disent qu'il existe trois Chemins, certains insistent sur l'idée de
sept  Chemins,  il  y  a  ceux qui  jurent  que  les  Chemins sont  au  nombre  de douze,  exactement.  Nous
affirmons solennellement  et  au nom de la  vérité,  qu'il  n'EXISTE QU'UN CHEMIN et  c'est  celui  du
SEXE.

Étant donné que tout tourne autour du sexe, il est ostensible que le Mouvement gnostique est en train de
générer une véritable révolution culturelle, spirituelle, dans le monde entier.

La  Gnose  est  la  racine  du  Christianisme,  mes  chers  frères,  la  flamme  vivante  du  Bouddhisme,  le
fondement du Coran, etc. Notre doctrine ouvre la voie sans issue pour que nous en profitions et qu'en
profite vraiment toute personne de bonne volonté... Rappelez-vous, mes chers frères, que notre lemme-
devise est Théléma, c'est-à-dire volonté.

Si une personne dit qu'il existe un autre Chemin en dehors du sexe, vous pouvez être sûrs que cette
personne ment.  Il  n'y a  aucun autre  Chemin.  Heureusement,  on  nous  a  confié  la  mission  sacrée  de
dévoiler le Chemin. Tous jurent qu'ils connaissent le Chemin ; les différentes sociétés pourraient même
affirmer  jusqu'aux  larmes  qu'elles  connaissent  le  Chemin ;  le  Chemin,  personne  ne  le  connaît
actuellement dans le monde profane.

Nous, nous allons le dévoiler et c'est ce qui est intéressant. Ceux qui croient le connaître se trompent.
Nous allons livrer exactement toutes les données qui existent sur le Chemin. À présent,  vous devrez
comprendre votre mission sacrée, mes chers frères, la comprendre profondément.
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Notre  Mouvement  avance  victorieusement  et  vous  pouvez  être  sûrs  que  rien  ni  personne ne  pourra
l'arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale.

L'heure où nous sommes, mes chers frères, est réellement critique dans le sens le plus complet du terme.

Je me souviens en cet instant d'une vision transcendantale que j'eus il y a quelque temps. Je sortis du
corps physique, oui, revêtu du corps astral ; dans les Mondes supérieurs de Conscience Cosmique, un
Guruji m'invita à voir les temps de la fin...

Et ce que je vis, mes chers frères, fut réellement épouvantable, absolument terrible : des guerres et des
rumeurs de guerres de toutes parts, et des cris d'épouvante de partout, des hôpitaux surchargés de gens,
des choses épouvantables. Je traversai les rues d'une ville gigantesque où je rencontrai alors beaucoup de
voitures et [...] des automobiles mues par l'énergie nucléaire, des voitures qui flottaient dans l'espace à
basse altitude.

Cela coïncide exactement avec la vision de la Sibille de Prague, similaire, semblable. Et ensuite, mes
chers frères, je vis une tour de verre creuse qui arrivait jusqu'au ciel, symbole vivant de la TOUR DE
BABEL.

« De verre », ce qui signifie qu'elle peut être facilement mise en pièces ; c'est une tour fragile, comme
vous le verrez ensuite au fil du temps. Et dans cette tour montaient et descendaient des vaisseaux de
différentes sortes, des vaisseaux-fusées, mes chers frères, mus par l'énergie atomique.

Et je vis de nombreux guichets où l'on pouvait parfaitement acheter son billet, soit pour la Lune, soit pour
Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, pour n'importe quelle planète du système solaire. Je
pensai : « Cela c'est la tour de Babel et maintenant elle est arrivée à son terme »...

Je fais une parenthèse pour vous dire que dans l'ATLANTIDE il se produisit la même chose, mes chers
frères. Et quand la tour de Babel fut arrivée à son terme, quand on pouvait se transporter dans n'importe
quel vaisseau atomique vers la planète du système solaire que l'on voulait, alors survint une révolution
des axes de la Terre, les mers sortirent de leur orbite et l'Atlantide fut engloutie. Vous le savez, ce fut le
Déluge universel...

Mais, laissant de côté cette petite digression, poursuivons notre récit...

Je demandai alors, mes chers frères, au Guruji :

– En quelle année sommes-nous, en quelle année nous trouvons-nous ? Il répondit :

– En 2 500. C'est-à-dire la dernière année de l'ère électrochimique, la dernière année du Kali-Yuga.

Et  j'entrai,  mes  frères,  dans  un  grand  laboratoire,  et  là,  je  vis  le  grand  potentiel  de  l'ÉNERGIE
ATOMIQUE terrestre symbolisé ou représenté.  Un énorme géant apparut,  étendu sur le sol,  symbole
vivant  de  ce  grand  potentiel  atomique.  Et  les  scientifiques  tentaient  d'extraire  l'énergie  nucléaire  du
cerveau et du cœur de ce géant. Ils craignaient, cependant, que le géant ne s'éveille et ne puisse causer de
grands dégâts.

En effet, ce géant, comme je vous l'ai dit, était endormi. Ils savaient qu'il était endormi et, à la fin, le
colosse s'éveilla, oui, le potentiel atomique de toute la nature s'éveilla, la décomposition en chaîne de
l'atome se produisit et détruisit les scientifiques et le monde entier...

Les  tremblements de terre s'accélérèrent,  des vagues gigantesques jamais vues auparavant  fouettaient
furieusement les plages. De toutes parts, on entendait des horreurs, on voyait des choses impossibles à
décrire avec des mots....
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La radioactivité avait totalement épuisé le phosphore des cerveaux et les gens semblaient fous, sans aucun
contrôle, et l'on voyait des drames jamais vus auparavant.

Et j'observais, mes frères, et je sentais un son étrange qui sortait des vagues profondes de l'océan. Et là-
bas, au loin, j'ai vu la fameuse PLANÈTE ROUGE dont parlent tant les scientifiques, oui, je l'ai vue...

Ce monde s'approche en naviguant à travers l'inaltérable infini en direction précisément du monde actuel
dans lequel nous vivons, en direction de la Terre. Et à mesure que cette planète s'approchait, elle devenait
de plus en plus gigantesque à nos yeux et elle grandissait de plus en plus, elle ressemblait à un soleil
rayonnant et terrible. Et il y eut un instant où elle couvrait tout l'horizon.

Alors je compris, mes chers frères, que le choc serait inévitable, c'est ce que je compris, et, bien sûr, la
collision arriva, il y eut un choc. Alors on ne vit plus, mes chers frères, que du feu et de la vapeur d'eau.
Toutes les terres disparurent, les deux masses planétaires se fondirent en une seule et les eaux des mers de
la Terre et des mers de ce monde fusionnèrent et débordèrent d'une façon terrible en inondant toute la
masse planétaire. Et tout ce qui était vivant périt et pas une ville ne resta debout, mes chers frères.

Ainsi  s'acheva,  ainsi  s'achèvera  le  Kali-Yuga.  Et  dans  cette  expérience  mystique  transcendantale,  en
levant les bras, j'implorai, je suppliai le Divin de me permettre de voir la future Jérusalem. Et je vis dans
le fond de [...] du futur.

C'est donc, mes frères, ce qui nous attend, c'est l'avenir... Il est clair que pour cette Terre du futur, ces
cieux  nouveaux  et  ces  terres  nouvelles,  la  « semence »  sera  ramenée  sur  la  Terre,  celle  qui,  dès
maintenant, est emmenée vers d'autres mondes. Ainsi donc, les paroles du prophète s'accompliront avec
une entière exactitude.

Les temps qui nous attendent sont donc extrêmement terribles, mes chers frères, et c'est pourquoi je vous
invite à travailler intensément dans le Grand Œuvre du Père, à ouvrir des Lumisials de toutes parts. En
travaillant pour les autres, en aidant, en travaillant en nous-mêmes la dure Pierre, en la transformant en la
Pierre Cubique parfaite, nous atteindrons l'Autoréalisation intime de l'Être.

Les scientifiques, mes frères, ont pu confirmer avec une entière exactitude cette question de la planète qui
va venir « heurter » la nôtre. Il y en a eu des informations de partout. « Life » a fait aussi des publications
sur cela ; il existe un livre qui parle précisément de la « Planète Rouge ».

Les savants se préparent avec des bombes atomiques pour l'éloigner ; ils veulent éloigner ce monde de
notre orbite avec des explosions. Ils calculent que l'événement se produira en 2 400 et quelques, ils n'ont
pas d'informations précises quant à la date. Nous, nous savons exactement que l'événement se produira en
2 500.

Nous travaillons donc, mes chers frères, pour initier l'Ère du Verseau (rien de moins), nous travaillons
pour  sauver  ceux  que  l'on  peut,  ceux qui  veulent  se  laisser  sauver,  mais  il  est  nécessaire  que  nous
formions notre Mouvement gnostique, que nous l'organisions de mieux en mieux, que nous établissions
les trois Chambres.

Notre  Mouvement  doit  avoir  exactement  trois  Chambres.  CHAQUE LUMISIAL DOIT AVOIR LES
TROIS CHAMBRES pour l'instruction de nos étudiants. Dans le langage très pur de la Langue divine qui,
comme un fleuve d'or, coule sous l'épaisse forêt du soleil, nos centres gnostiques ont reçu un nom et c'est
celui de « LUMISIALS ».

Nous devons donc savoir, pour le bien de la Grande Cause pour laquelle nous sommes en train de lutter,
que tout Lumisial gnostique a trois Chambres ou doit les avoir :
a) La Chambre Exotérique ou publique.
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b) La Chambre Mésotérique ou du Milieu.
c) La Chambre ésotérique ou très Secrète.

En termes communs et courants, et pour simplifier un peu, nous disons : Première Chambre, Seconde
Chambre, Troisième Chambre.

Il est du devoir de la PREMIÈRE CHAMBRE de s'occuper de l'honorable public sans aucune distinction,
sans différences de sexe, de race, de classe, de credo ou de couleur. Il n'est pas nécessaire d'être consacré
pour entrer dans la Première Chambre. N'importe quelle personne qui passe dans la rue peut entrer dans la
Première Chambre.

Les  enseignements  de  la  Première  Chambre  se  baseront  sur  nos  « livres  du  jardin  d'enfants »
d'« introduction à  la  Gnose » :  « Abécédaire  élémentaire »,  « Au-delà de la  mort »,  « En regardant  le
Mystère », etc. car on écrira beaucoup de livres pour « le jardin d'enfants ».

On consultera aussi, en Première Chambre, les Saintes Écritures chrétiennes, mahométanes, bouddhistes,
perses, mayas, etc. On consultera la Bible, le Coran, l'Évangile du Bouddha et beaucoup d'autres.

En Première Chambre, on ne doit pas enseigner la Magie Sexuelle pour éviter que les gens qui n'en ont
pas entendu parler soient choqués. Il n'y aura pas non plus de Liturgie pour cette Première Chambre, car il
est évident que les gens ne sont pas prêts.

Prière : dans la Première Chambre, on utilisera seulement le Notre Père, au début et à la fin de la réunion,
car cette prière est connue publiquement. Indication : à genoux, tous les assistants seront agenouillés,
excepté ceux qui pour telle ou telle raison ne peuvent le faire, on récitera très lentement un Notre Père.

Le Sacerdote allumera trois bougies pour cet acte solennel, elles brûleront devant l'Assemblée gnostique.
En Première Chambre, on n'utilisera pas de Tunique ; en Première Chambre, aucun Sacerdote ne doit
porter de Tunique, précisément pour éviter les scandales, car les profanes ne comprennent pas ces choses.

SECONDE CHAMBRE : ne pourront entrer en Seconde Chambre que les personnes qui ont démontré
une aspiration véritable et une assistance constante durant trois mois consécutifs. Je veux vous dire, mes
chers  frères,  que c'est  une exception très spéciale  pour  les pays  d'Amérique latine,  car  ici,  au Siège
patriarcal, il y a des individus qui sont là depuis trois ans et qui n'ont pas encore pu entrer en Seconde
Chambre. Cependant, en Colombie et dans tous ces pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, il
suffit à la personne d'assister trois mois pour entrer en Seconde Chambre ; c'est ce que nous autorisons au
Siège patriarcal du Mexique.

Personne ne pourra entrer en Seconde Chambre sans avoir été tout d'abord consacré, soit par le Souverain
Commandeur soit par les Sacerdotes qui en ont l'autorisation.

À l'exception du Pratimokcha ou Cérémonie de Délivrance, on célébrera en Seconde Chambre toute la
Liturgie Gnostique. Il est clair, mes chers frères, que le Pratimokcha est quelque chose de très délicat et
qu'il  ne  peut  être  utilisé  qu'en  Troisième  Chambre.  La  Seconde  Chambre  sert  uniquement  d'étude
intensive, on y étudie toutes nos œuvres gnostiques.

TROISIÈME  CHAMBRE :  soyez  très  attentifs,  mes  chers  frères :  personne  ne  pourra  rentrer  en
Troisième Chambre sans avoir assisté durant trois ans, et de manière continue, à la Seconde Chambre.

En Troisième Chambre, on n'étudiera et on ne commentera que les Messages de Noël de chaque année.
Tous les enseignements de Troisième Chambre ont pour base le Message de Noël le plus récent, ainsi que
les autres Messages, simplement parce que, dans le Message de Noël, se trouve la partie la plus avancée
de nos enseignements, la partie, disons, la plus synthétique de notre Doctrine.
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En Seconde Chambre, on étudie le Message de Noël et tous les autres livres, mais en Troisième Chambre,
on parlera seulement, exclusivement, dans le langage du Message le plus récent, ou par des commentaires
sur des Messages précédents.

La Seconde Chambre consiste en une étude généralisée. La Troisième Chambre est une étude spécifique
de  l'Enseignement  supérieur  contenu  dans  les  Messages.  En  Troisième  Chambre,  on  pratiquera  la
méditation en accord avec les enseignements que nous avons donnés dans les Messages de Noël. En
Troisième Chambre, on ne fait pas de Chaînes de Guérison. Le Pratimokcha ne peut se réaliser qu'en
Troisième Chambre.

Il est évident, mes chers frères, que la méditation est indispensable et que, dans la Troisième Chambre,
elle doit être pratiquée de manière intense. Il est aussi ostensible, mes chers frères, que l'on ne doit pas
faire de Chaînes de Guérison dans la Troisième Chambre, car, là-bas, nous nous dédions exclusivement au
travail intense pour l'Éveil de la Conscience.

La Troisième Chambre sert exclusivement à étudier uniquement les Messages de Noël et à pratiquer les
exercices les plus ésotériques. Il est interdit, en Troisième Chambre, de parler du jardin d'enfants ou de
l'Enseignement Secondaire. On sait déjà que les enseignements du Jardin d'enfants ou du Secondaire sont
soit pour la Première Chambre, soit pour la Seconde.

Tout exercice de méditation en Troisième Chambre devra avoir au moins, mes chers frères, une durée
d'une heure.

Éclaircissement : en Troisième Chambre, les frères se chargent de force électromagnétique suffisante pour
continuer d'avancer dans ce douloureux Chemin. L'afflux de force animique en Troisième Chambre aide
de manière très efficace les frères dans le travail lié à l'éveil de la Conscience.

On  commence  la  réunion  de  Troisième  Chambre  en  faisant  une  chaîne  pour  irradier  de  l'amour  à
l'humanité, en prononçant les paroles rituelles : « Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres
soient joyeux, que tous les êtres soient en paix » (trois fois, bien sûr). Ensuite, on prononce les mantras de
Troisième Chambre : SAL TUL UL. Ces mantras ne produisent leurs résultats que dans la réunion sacrée
de Troisième Chambre.

Ensuite, les frères lâchent la chaîne et on commence l'homélie ésotérique ayant naturellement pour base
exclusive les Messages de Noël de chaque année. Une fois l'homélie terminée, la méditation suivra, selon
les techniques que nous avons enseignées dans ces Messages.

On termine la réunion avec la Chaîne d'Amour ; les paroles rituelles : « Que tous les êtres soient heureux,
que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix » et ensuite les mantras SAL TUL UL.

Ce n'est que devant le Souverain Commandeur que les frères du Mouvement gnostique pourront, en ordre
convenable,  parler  de  ce  qu'ils  ont  vu  et  entendu  pendant  la  méditation.  Le  Maître  donnera  les
explications d'une manière concrète et exacte.

Les directeurs de Lumisials ont l'entière liberté de choisir leurs horaires et dates de réunion de chacune
des trois Chambres. Les directeurs de Lumisials devront tenir compte des situations des frères, du lieu où
ils vivent, du travail de chacun, etc. Tous les Sacerdotes Gnostiques et les Missionnaires Nationaux et
Internationaux pourront faire des consécrations, mes chers frères.

Bon, sur ce, je prends congé de vous tous en souhaitant, mes chers frères, que les années 1971-72 soient
des années de succès pour vous tous.
Bien, maintenant rappelez-vous de manière constante et quotidienne notre phrase rituelle : « Que tous les
êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix »...
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CONFÉRENCE N°257 : ATTRIBUTS ET MISSION DES EXTRATERRESTRES (Le phénomène
Ovni)

Traduction d'une conférence intitulée « ATRIBUTOS Y MISIÓN DE LOS EXTRATERRESTRES » (El
Fenómeno Ovni)

Je m'adresse à vous tous, dans l'« Institut Technologique Régional de Nogales », afin de partager avec
vous certaines inquiétudes sur le phénomène OVNI. En réalité, le phénomène OVNI est inquiétant...

En cet instant où je m'adresse à vous, je me souviens d'un cas très curieux : un soir, dans ma maison (qui,
entre  parenthèses,  est  la  vôtre),  dans  le  District  Fédéral,  j'écoutais  Jacob Zabludoski.  Cet  homme se
moquait du phénomène Ovni, car vous savez qu'il est assez sceptique sur cette question, alors que Pedro
Ferriz s'est dédié sérieusement à l'étude du phénomène Ovni.

Une  fois  terminée  l'intervention  de  Jacob  Zabludoski  (qui  se  moquait  et  faisait  des  petites  moues
sceptiques sur le phénomène Ovni), quelques amis m'invitèrent à la hâte à sortir dans la rue le plus vite
possible. Je sortis et grande fut ma surprise en voyant précisément un OVNI voler presque, disons, au ras
du toit de la maison. Il était si bas, il volait tellement bas que tous ceux de la rue, tous les voisins restèrent
stupéfaits ; en plus, il volait très lentement. Si, à ce moment-là, j'avais eu un appareil photo, j'aurais aimé
le photographier.

Le  plus  intéressant,  c'est  que ces  voisins  se  moquèrent  alors  non plus  du phénomène Ovni  mais  du
scepticisme de Jacob Zabludoski. Ce fait avait été frappant ; tellement frappant que ce qu'avait affirmé
Zabludoski auparavant concernant l'Ovni se retrouva ridicule, terriblement ridicule face à la réalité. Ainsi,
en réalité, le phénomène Ovni est assez inquiétant...

Dans la République du Salvador, une chose très singulière s'est produite : il y eut le cas, certes assez
sensationnel, d'un ingénieur qui fut emmené sur la planète JUPITER. Cet ingénieur était sceptique à cent
pour cent, il ne croyait pas en ces choses et une nuit, alors qu'il se trouvait dans un parc de San Salvador,
un vaisseau cosmique atterrit près de lui.

Quelques  membres  de  l'équipage  descendirent  du  vaisseau  et  l'invitèrent  à  y  entrer.  Lui,  toujours
sceptique, pénétra dans ce vaisseau et, quelque secondes plus tard, il vit avec surprise que la Terre était en
bas et il vit qu'il s'éloignait à travers l'espace jusqu'à ce que la Terre ressemblât finalement à une petite
pièce de monnaie dans l'infini. Selon ce qu'il affirme, cet homme fut emmené sur la planète Jupiter en 30
minutes, pas plus.

Il assure, de manière emphatique, que sur Jupiter il rencontra une civilisation extrêmement puissante. On
l'invita à rester là-bas, mais, cependant, il ne voulut pas. Il se limita à dire qu'il retournerait sur la planète
Terre pour pouvoir raconter aux terriens ce qu'il avait vu ;  qu'il aimerait  rendre témoignage qu'il  y a
effectivement de la vie dans d'autres mondes habités.

Il rencontra là-bas, sur Jupiter, quelques terriens qui avaient été emmenés de notre monde précisément
pour connaître cette planète. Ils n'avaient pas voulu retourner sur le monde Terre, ils ont préféré rester sur
Jupiter.

Cet ingénieur, sceptique, incrédule et matérialiste à cent pour cent changea totalement : son matérialisme
s'écroula ;  il  dut  se  rendre  devant  les  faits  et  reconnaître  que  la  sagesse  de  l'univers  est  infinie.
Aujourd'hui, cet ingénieur est dans les rangs du Mouvement gnostique dans la République du Salvador.

On nous a dit qu'il pense écrire un livre pour donner des informations sur toutes ces choses. Pourvu qu'il
l'écrive bientôt, car cela nous intéresserait vraiment de connaître tout son récit...
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Poursuivons : un autre cas qui m'a semblé assez intéressant s'est produit en équateur. Un célibataire, qui
était affilié à une école du monde oriental, eut un jour la visite des extraterrestres.

Le vaisseau descendit précisément dans l'immense jardin de sa maison. Comme cet homme se préparait
déjà  pour  cet  événement,  il  n'eut  pas  peur.  Il  monta  dans  le  vaisseau et  fut  emmené sur  le  satellite
GANYMÈDE. Ce satellite tourne autour de la planète Jupiter. Il n'est pas superflu de vous dire qu'en
général douze satellites tournent autour de cet astre.

Jupiter est un titan, un monde plutôt gigantesque. Je l'ai très souvent observé, je l'ai regardé à travers le
télescope. Nul doute que ce double ceinturon dans la zone équatoriale nous intrigue beaucoup. Il me
semble que les hommes de science n'ont pas étudié ce ceinturon...

Quant à moi, franchement il m'intrigue et je veux faire une investigation plus profonde. Il est dommage
que nos télescopes actuels n'aient pas vraiment la portée dont nous avons besoin. Cependant, celui du
Mont Palomar est meilleur…

Mais bon, poursuivons cette question. Cet homme, je le répète, est allé sur le satellite de Jupiter appelé
Ganymède. Qu'a-t-il vu sur Ganymède ? Une puissante civilisation : les maisons sont construites sous la
terre avec un matériel doux mais ferme, et d'une seule pièce. Ils doivent extraire l'eau de certains volcans.
Ils possèdent des terrains bien cultivés, ils cultivent eux-mêmes leurs aliments.

Dans les domaines culturels, il nous a informés qu'ils ont des universités magnifiques. Connaître le mode
d'étude des habitants de Ganymède provoque une véritable sensation. Comme ils possèdent un sixième
Sens, ils peuvent évidemment mieux explorer l'ASSISE VITALE du corps physique. Ils connaissent non
seulement les processus biologiques, catalytiques, etc., mais, de plus, ils connaissent le Fond Vital.

Les scientifiques de notre monde Terre ont étudié la mécanique de la cellule vivante, mais que savent-ils
du Fond Vital ? Absolument rien !

Ici, nous, les Mexicains, nous avons eu un grand savant : je me réfère à Don Alfonso Herrera, l'auteur de
la théorie de la Plasmogénie. Cet homme est parvenu à créer une cellule artificielle (une cellule très bien
faite), mais cette cellule n'a jamais eu de vie. Pourquoi ? Parce que Don Alfonso n'a jamais pu manipuler
le Fond Vital. Nous pourrions créer en laboratoire un spermatozoïde masculin artificiel ; nous pourrions
aussi créer un ovule féminin artificiel (on en connaît les formules biochimiques) ; je ne vois pas pourquoi
on ne pourrait pas les créer. Mais une chose est certaine : nous ne poumons pas obtenir une nouvelle
créature à partir de ces gamètes artificiels. Pourquoi ? Parce que nous ne manions pas le Fond Vital.

On  réalise  des  inséminations  artificielles  (tant  chez  les  animaux  que  chez  les  gens),  mais  ces
inséminations se basent sur ce que la Nature a déjà fait. Si on a, par exemple, des spermatozoïdes, c'est-à-
dire  la  matière spermatique,  on peut  faire une insémination et  c'est  clair,  cela donne comme résultat
l'apparition d'une nouvelle créature.

Mais le scientifique n'a pas créé les spermatozoïdes, c'est la Nature qui les a faits, ils ont été extraits
d'organismes vivants. Alors, nous jouons avec ce que la Nature a fait, mais nous ne sommes pas capables
de faire.

Il y a un Fond Vital dans la cellule vivante, une sorte de DOUBLE ORGANISME qui (comme je le disais
hier soir dans une conférence) a reçu, précisément en Russie, le nom de CORPS BIOPLASTIQUE. Il a
été photographié et il est actuellement en observation...

Sur Ganymède, le Fond Vital est connu depuis de nombreux siècles. Les habitants de Ganymède n'ont pas
besoin d'appareils  spéciaux pour voir  le  Fond Vital.  Ils  possèdent  un sixième Sens :  par exemple,  la
glande pinéale des habitants de Ganymède a un plus grand volume que celle des terriens. Nous savons
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bien que la glande pinéale des terriens ne mesure que cinq millimètres de diamètre et qu'elle est entourée
d'une fine membrane. La glande pinéale des habitants de Ganymède est plus volumineuse.

Il ne fait aucun doute que cette glande, par exemple, dans les temps anciens, ici, sur la planète Terre, a
aussi été développée et qu'elle a permis aux Lémures de voir toujours l'Ultra de toutes les choses, non
seulement le monde tridimensionnel d'Euclide, mais aussi la quatrième Coordonnée mathématique.

Les habitants de Ganymède n'ont pas encore perdu la perception psychique ; leur glande pinéale, dis-je,
est plus volumineuse. Chez eux, cette glande est connectée à la glande pituitaire au moyen de certains fils
nerveux et, à son tour, la pituitaire est connectée au centre cérébral des sensations et à tout le nerf optique
en général, par des fils très fins, nerveux.

Les habitants de Ganymède possèdent donc un type de VISION SUPÉRIEURE : ils peuvent voir le Fond
Vital de n'importe quelle créature vivante,  l'Ultra de toutes les choses et  enfin, pour eux, les fameux
Mystères de la Vie et de la Mort sont perceptibles à simple vue ; ils n'ont pas besoin de microscopes
spéciaux, ni d'ultramicroscopes pour connaître l'origine de la vie.

Cet homme a connu tout cela sur Ganymède ; il a aussi connu des vaisseaux cosmiques que les habitants
de ce monde utilisent pour voyager à travers l'espace infini.

Ce sont  de grands mathématiciens ;  ils  utilisent  l'énergie  solaire,  non seulement  pour propulser leurs
vaisseaux, mais aussi pour tous leurs services ordinaires. Indéniablement, les lampes avec lesquelles ils
s'éclairent, même dans leurs foyers, sont à base d'énergie solaire. Selon les récits de cet homme, nous
avons appris que les habitants de Ganymède viennent originellement d'un monde qui existait aussi dans
notre système solaire et qu'ils ont appelé la PLANÈTE JAUNE.

Les habitants de la Planète Jaune se dédièrent pleinement à faire des expériences atomiques (une chose
similaire à ce qui se passe actuellement sur notre planète Terre). Un homme très sage avertit les habitants
de la Planète Jaune qu'avec de telles expériences ils pourraient provoquer la destruction de ce monde.

Les habitants en général ne l'ont pas cru, comme toujours, mais il y eut une minorité qui l'a cru. Ceux de
l'avant-garde,  ceux  qui  acceptèrent  cette  thèse,  comme  ils  possédaient  des  vaisseaux  cosmiques,
décidèrent d'étudier le satellite Ganymède. Ils virent qu'il y avait encore de la vie là-bas et qu'il tournait
autour de Jupiter et ils se transportèrent sur ce lieu.

Quand il se produisit vraiment une grande explosion qui fit sauter en éclats la Planète Jaune, ceux de
l'avant-garde étaient déjà établis sur Ganymède...

Ce dont je vous parle en ce moment peut être prouvé. Les astronomes ont pu voir de leurs observatoires
d'énormes morceaux de ce qui fut la Planète Jaune. Il s'agit donc de faits concrets, clairs et définitifs.

Cet homme a vécu presque un mois sur Ganymède. Pendant ce temps, un de ses frères qui lui rendait
toujours visite avec son épouse frappa à sa porte et sa surprise fut grande en voyant que l'homme ne
venait pas ouvrir ; il continua à frapper et, à la fin, l'employé de maison sortit.

Ils interrogèrent l'employé :

– Où est ton patron ? L'employé répondit :

– Bien que cela semble incroyable,  c'est  vrai :  un vaisseau cosmique a atterri dans le jardin de cette
maison et monsieur est monté dans le vaisseau et il est parti.

– Pour aller où ?
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– Je ne saurais vous le dire. Mais c'est ce qui s'est passé, même si vous croyez que je suis fou.

Naturellement,  cela inquiéta beaucoup son frère.  Mais l'homme avait  déjà demandé aux habitants de
Ganymède de lui permettre de retourner sur la Terre pour prendre congé de son frère et de sa belle-sœur,
et leur léguer sa maison et aussi sa voiture. Les habitants de Ganymède acceptèrent et le ramenèrent sur la
Terre, en convenant de revenir le chercher un mois plus tard. Bien sûr, ce monsieur partit chercher son
frère et l'épouse de celui-ci, il leur parla très franchement de ce qui s'était produit ; il leur légua sa maison,
il leur offrit la voiture, l'argent qu'il possédait à la banque, etc.

Un mois plus tard, il invitait à nouveau son frère et sa belle-sœur pour un souper qui, selon lui, serait un
souper d'adieu, parce qu'il voulait voyager. Au milieu du souper, alors qu'ils étaient tous très contents, un
vaisseau plein de très belles lumières descendit lentement sur le gazon, dans le jardin merveilleux de sa
belle résidence.

– Je m'en vais, dit-il.

– Ah, nous le pressentions !... – s'exclama sa belle-sœur –.

– Oui, je m'en vais, mais de mon plein gré. Ils ne m'emmènent pas de force. Et il monta dans le vaisseau.

Cependant, il laissa à son frère une sorte de petit écran de télévision, chargé d'une batterie solaire. Il dit :

– Il suffira que tu te concentres sur un appareil récepteur qu'il y a ici, dans cet instrument, pour arriver à te
connecter avec nous. Le vaisseau partit dans l'espace infini...

Son  frère,  avec  cet  appareil,  continua  à  communiquer  avec  Ganymède.  Les  habitants  de  Ganymède
répondirent  toujours.  Et  lui  et  son  épouse  se  préparèrent  patiemment,  au  moyen  d'un  SYSTÈME
PSYCHOLOGIQUE SPÉCIAL, afin d'être aussi emmenés un jour sur Ganymède, et cela s'accomplit. Le
jour vint où ils furent aussi emmenés...

Mais, comment l'homme de notre récit a-t-il fait pour pouvoir engager directement un contact avec les
habitants de Ganymède ? Nous avons enquêté, investigué, et nous sommes arrivés à la conclusion que cet
homme se concentrait  quotidiennement  sur  cette  planète,  sur ce satellite  jusqu'à  ce qu'enfin il  eût  la
réponse...

Si cette question du mystère OVNI arrivait à vous intéresser, si vous vous dédiez quotidiennement à vous
CONCENTRER  SUR  GANYMÈDE,  en  menant  quotidiennement  une  CONDUITE  DROITE,  vous
pourriez obtenir, après un certain temps, une réponse.

Sur Ganymède, les habitants de ce satellite ont des espèces de récepteurs spéciaux qui captent les ondes
mentales et les analysent. Quand ils se rendent compte que celui qui les émet le fait sincèrement et non
simplement pour se divertir ou par curiosité, ils s'intéressent à lui et, tôt ou tard, ils lui rendent visite.

Ainsi, je vous donne une clé merveilleuse et pratique pour entrer directement en contact avec Ganymède.
N'oubliez pas que la force mentale existe, elle a déjà pu être mesurée sous la forme de microvolts. On a
vu que ces types d'ondes sortent du neopallium du cerveau. Il ne fait aucun doute qu'elles sont très rapides
et qu'elles voyagent à travers l'espace. Si nous les dirigeons vers Ganymède, nous pourrons obtenir une
réponse favorable.

On  a  beaucoup  parlé  du  phénomène  OVNI  et  je  pourrais  vous  raconter  beaucoup  d'expériences ;
cependant, je dois aussi raconter mes propres expériences. J'ai eu un contact direct avec des voyageurs
intergalactiques, je vais vous raconter le cas...
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Je me trouvais dans le Désert des Lions, au District Fédéral. Soudain, j'ai vu un vaisseau qui descendait
lentement dans une clairière du bois. Mû par la curiosité, je m'approchai de l'endroit.  Grande fut ma
surprise (car, entre parenthèses, je n'ai pas encore perdu la capacité d'étonnement) en voyant un vaisseau
complètement sphérique et un peu aplati, soutenu par un trépied d'acier. Je compris de quoi il s'agissait...

Une trappe s'ouvrit et un homme de taille moyenne, mince, à la peau cuivrée, aux yeux bleus, au front
ample (qui tenait dans sa main droite un appareil inconnu pour moi) descendit par une petite échelle
également en métal.

Derrière lui venaient d'autres personnes, l'équipage le suivait. Il est clair que je m'approchai et que je lui
parlai, et il me comprit. Car je fus surpris qu'en leur disant :

– Bonjour Monsieur... Ils me répondent aussi dans un espagnol correct :

– [...]

Ce fut plus que surprenant. Je me dis : « Est-il possible que les voyageurs de l'espace connaissent les
langues de la Terre ? » J'en fut étonné...

À cet instant, je ressentis le souhait de connaître d'autres mondes de l'espace et je m'accrochai même au
trépied métallique sur lequel le vaisseau reposait et dis au capitaine :

– J'aimerais que vous m'emmeniez sur la planète Mars.

– Que dites-vous, sur Mars ?

– Oui monsieur, sur Mars...

– Ah, c'est là-bas, pas plus loin, me dit-il. C'est-à-dire que pour lui Mars était très près, c'était comme aller
au magasin du coin. Je fus à nouveau étonné.

Le  capitaine  appela  ses  gens  et  se  dirigea  vers  un  lieu  où  quelques  troncs  d'arbres  étaient  étalés
horizontalement sur le sol... Je le suppliai à nouveau, je lui dis :

–  Monsieur,  je suis  écrivain ;  j'aimerais connaître  d'autres  civilisations du Cosmos pour informer les
habitants de la Terre. J'aimerais, de plus, ramener des preuves (que ce soit des organismes vivants ou des
plantes ou des machines ou des livres  ou quoi que ce soit)  pour convaincre les  terriens ;  parce que,
monsieur,  lui  dis-je,  ici,  dans  notre  monde,  les  terriens  sont  sceptiques  à  cent  pour  cent.  Ils  ne  me
croiraient en rien si je ne leur ramenais pas des preuves ; et ils ne me croiraient pas même si j'étais à
genoux, même si je versais des larmes de sang...

Le capitaine gardait le silence. Les membres de l'équipage s'assirent sur les troncs d'arbres. Une fois qu'ils
furent tous assis, une des dames (car il y avait deux dames parmi eux), d'un âge indéchiffrable, se leva et
dit :

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

– C'est clair, répondis-je.

– Eh bien, il se passe la même chose avec les mondes : des mondes avec des humanités qui auparavant
allaient  très  mal  se  sont  imprégnés  peu  à  peu  des  radiations  des  mondes  voisins  et  maintenant  ces
humanités vont très bien ; mais nous venons d'arriver ici, sur la planète Terre, comme vous l'avez vu, et
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nous voyons avec étonnement qu'ici il ne se passe pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe sur cette
planète Terre ? La question fut terrible. En réfléchissant un peu, je lui répondis :

– Bon, cette planète est une erreur des Dieux...

Mais ensuite, je voulus compléter un peu mieux mon opinion et je poursuivis en disant :

– Tel est le karma des Mondes.

La dame acquiesça de la tête. L'autre dame inclina aussi respectueusement sa tête en signe d'acceptation
de l'opinion. Et tous ceux de l'équipage en firent autant.

Après, ils se levèrent, prêts à se retirer. Et (de nouveau avec mon obstination) je les suppliai à nouveau,
« S'il  vous plaît ! »,  de  m'emmener ;  je  le  demandai  au capitaine  et  le  suppliai  même.  Mais  tout  fut
inutile ; il se limita à me dire :

– Sur le chemin, nous verrons…

[...] la réponse, parce que je sais que ce ne sont pas des terriens et qu'ils tiennent vraiment leur parole... Je
compris que je devrais encore m'améliorer beaucoup...

Et j'observai le moment où ils retournaient de nouveau à l'intérieur de leur vaisseau. Ensuite, je m'écartai
très lentement pour observer ce qui se passait. Je vis l'instant où ce vaisseau tourna sur son axe et s'éleva
très lentement pour disparaître ensuite rapidement à travers l'inaltérable infini...

Maintenant, je comprends qu'en réalité on doit se préparer psychologiquement pour un voyage de ce type.

On a beaucoup parlé des vaisseaux cosmiques ; certains y croient, d'autres non. Heureusement, la plupart
des  habitants  de  la  Terre  a  déjà  accepté  la  réalité  des  SOUCOUPES VOLANTES.  Les  Anglais  ont
officiellement fait un communiqué, ils ont dit :

« Nous ne pouvons les nier, ils existent, mais comme ils ont une civilisation très avancée et que nous ne
sommes  pas  à  leur  niveau,  nous  ne  pouvons  naturellement  pas  les  comprendre ;  et  comme nous  ne
pouvons pas les comprendre,  nous préférons plutôt nous dédier à notre civilisation, à la conquête de
l'espace par nos propres efforts, pour voir si un jour nous y parvenons »...

Tel fut le communiqué officiel de l'Angleterre. Aujourd'hui, nier les soucoupes volantes revient à être
idiot. On a pu vérifier leur réalité d'une manière si frappante qu'il me semble qu'aucun astronome ou
homme de science sur la planète Terre n'oserait vraiment plus nier l'existence des soucoupes volantes.
Aujourd'hui, nier cela est synonyme d'ignorance...

Mes  amis,  maintenant,  il  nous  vient  à  l'esprit  certaines  questions.  Dans  quel  but  les
EXTRATERRESTRES nous rendraient-ils visite ? Pourquoi ?

Il y a des cas étonnants... Au Brésil, par exemple, il y eut un événement qui fut assez étrange : un paysan
qui  travaillait  sa  terre  fut  soudain  saisi  par  des  bras  puissants  et  conduit  à  l'intérieur  d'un  vaisseau
cosmique ; on l'enferma dans une chambre après l'avoir examiné dans un laboratoire ; dans ce laboratoire,
on étudia son sang, la qualité de son sang.

Une fois ces scientifiques satisfaits de la qualité de son sang, ils le mirent dans une chambre où il y avait
un lit ; une dame entra plus tard dans la chambre (selon ce qu'affirme ce paysan, cette femme n'avait pas
de sourcils et ses yeux étaient bridés comme ceux des Chinois) ; elle le séduisit sexuellement et elle
réalisa ensuite l'accouplement avec lui. Après, ils le firent sortir du vaisseau, ils le laissèrent sur place et le
vaisseau partit à travers l'espace.

236/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Objectif ? Pourquoi, pourquoi ont-ils examiné son sang, pourquoi l'ont-ils obligé à avoir un contact sexuel
avec cette femme ? Que se passe-t-il dans tout cela ? Il vaut la peine que nous devenions plus réfléchis et
que nous tentions d'enquêter, de faire des investigations...

Nous savons qu'en ces instants de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, un événement
terrible nous menace : je veux me référer maintenant à cette gigantesque planète qui porte le nom de
« BARNARD I ».

Barnard, l'astronome qui l'a observée et qui croit l'avoir découverte... je dis « qui croit l'avoir découverte »
parce que cette planète avait déjà été annoncée par NOSTRADAMUS en plein Moyen Âge. Moi-même,
dans un grand nombre de mes œuvres, j'avais parlé de ce monde. De sorte que M. Barnard, éminent
astronome, ne fut pas réellement celui qui l'a découverte, mais il l'a baptisée de ce nom et c'est ainsi que
les hommes de science l'appellent maintenant.

Cette planète voyage à des vitesses extraordinaires ; elle appartient à un système solaire éloigné. Je me
réfère expressément au SYSTÈME SOLAIRE TYLAR.

Elle a une orbite extraordinaire et, selon les calculs mathématiques qui ont été effectués dans les divers
observatoires de la Terre (tant aux Philippines qu'à Londres, tant à Londres que dans le Palomar, etc.), ce
monde se dirige vers l'orbite de la Terre ; il est gigantesque : six fois plus grand que Jupiter ; des milliers
de fois plus grand que la planète Terre. Bientôt, ce titan des cieux sera proche...

Comme il amène certains dangers très graves pour la planète Terre, les astronomes se sont appliqués dans
leurs CARTES COSMOLOGIQUES ; nous avons l'une de ces cartes, tracée par les observatoires, dans
notre Association gnostique d'études anthropologiques et culturelles, elle se trouve dans la maison mère.

Avec  cette  carte,  nous  avons  pu  vérifier  que  la  planète  Terre  recevra  les  principaux  effets  du
rapprochement de ce monde et que, secondairement, Mars, Uranus et Jupiter seront affectés.

Quand  ce  monde  sera  très  proche  de  notre  Terre,  comme  c'est  une  masse  gigantesque,  il  attirera
magnétiquement à la surface de la Terre le feu liquide qui existe réellement à l'intérieur du monde. Alors
des volcans jailliront de partout, accompagnés de terribles raz-de-marée et de grands tremblements de
terre...

Au moment où je dis cela, je me rappelle de ce qu'ont dit les NAHUAS : « Les Fis du cinquième Soleil
(en faisant allusion à nous) périront par le feu et par les tremblements de terre »...

Ainsi ce qu'ils ont dit a une base très réelle : évidemment, le feu liquide circulera sur la croûte terrestre et
brûlera tout ce qui est vivant. Ainsi s'accomplira la prophétie des MAYAS pour le KATUN-13, de même
que s'accompliront les prophéties faites par MAHOMET, dans le CORAN, pour le Katun-13 (bien qu'il
n'emploie pas le mot « Katun-13 »).

En réalité, les faits parleront d'eux-mêmes et quand ce monde se trouvera au plus près de notre planète
Terre, après le grand incendie universel, il est évident qu'une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE
devra se produire : les pôles se transformeront en équateur, l'équateur en pôles ; les mers changeront de lit
et les continents actuels sombreront au fond des eaux...

Ce sera la fin des Fils du cinquième Soleil, comme l'ont dit les sages d'Anahuac, quand ils présentèrent ou
quand ils parlèrent de la Pierre Aztèque, la Pierre Solaire (« le Calendrier » auquel je me réfère).

Nous sommes en train de parler sur des faits et nous sommes aussi en train d'analyser les prophéties
d'Anahuac...
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Bien, nous pouvons alors déduire, comme conséquence ou corollaire, qu'en ces instants les extraterrestres
sont en train de nous aider. Plus d'une catastrophe atomique se serait produite aux États-Unis ou en Russie
si  les  extraterrestres  n'étaient  pas  venus  à  notre  aide.  Mais,  quel  est  l'accueil  que  l'on  fait  aux
extraterrestres ? Cela saute aux yeux : il y a peu de temps, deux vaisseaux survolèrent le territoire des
États-Unis, en provenance de l'espace étoilé. Immédiatement, les avions de la force aérienne sortirent à
leur encontre armés de fusils et de mitraillettes.

L'un de ces vaisseaux cosmiques partit vers l'infini, l'autre descendit doucement sur une tour d'énergie
électrique, c'est alors que se produisit la PANNE DE NEW YORK.

On réussit à photographier les deux vaisseaux (tant celui qui est parti dans l'espace infini que celui qui
s'est posé sur la tour d'énergie électrique). Avec cela, les extraterrestres ont donné une preuve de leur
pouvoir.

Les généraux des États-Unis d'Amérique du Nord s'exclamèrent : « Voilà le talon d'Achille des États-
Unis ! »... Réellement, les États-Unis ne peuvent en aucune manière mobiliser leurs défenses si l'énergie
électrique leur manque.

Si une petite poignée d'hommes a pu paralyser la puissante nation nord-américaine (seulement quelques
hommes  furent  nécessaires  pour  vaincre  les  États-Unis),  c'est  que  les  extraterrestres  sont  vraiment
puissants !...

Assurément,  nous,  les  terriens,  nous  sommes  très  en  retard.  Quand  nous  apprenions  les  premiers
rudiments des mathématiques, les extraterrestres avaient déjà conquis l'espace et voyageaient à travers
l'infini.

Et cependant, nous sommes si insolents qu'au lieu de recevoir ces Seigneurs de l'espace avec un amour
véritable, avec une vraie dignité, nous les recevons avec des coups de feu. Ceci nous indique que nous
sommes encore des barbares dans le sens le plus complet du terme. Beaucoup se diraient : « Bon et alors,
s'ils sont si sages et nous si attardés, pourquoi ne viennent-ils pas nous civiliser et n'atterrissent-ils pas  ?
[...] soit sur la place de Mexico ou dans n'importe quelle ville, pourquoi fuient-ils, pourquoi s'en vont-ils,
pourquoi se cachent-ils, qu'est-ce qui leur prend ? »...

Moi,  à mon tour,  je vous demanderais :  que feriez-vous si,  en marchant dans une forêt d'Afrique ou
d'Amazonie, vous rencontriez soudain une tribu de cannibales ? Vous fuiriez, n'est-ce pas ?

Il  me semble que vous n'aimeriez pas que l'on vous « fasse rôtir » et  que l'on vous serve ensuite au
banquet. Vous tenteriez de sauver votre peau de n'importe quelle manière.

Et s'ils avaient des armes, s'ils avaient des mitraillettes, que feriez-vous ? Il ne me semble pas que vous
rangeriez les armes ; je crois que vous tireriez, désespérés, à tort et à travers et que vous en finiriez une
fois pour toutes avec toute la tribu ; et qu'en plus, en dernier, vous crieriez victoire, n'est-ce pas ? C'est ce
que vous feriez ! Ou rangeriez-vous, par hasard, les mitraillettes ? Il est évident que non.

Bien,  c'est  dans une telle  situation que se trouvent  les extraterrestres :  soit  ils  nous fuient,  nous,  les
barbares terriens, soit ils nous détruisent. Mais comme ce ne sont pas des terriens, ce ne sont pas des
assassins, ils préfèrent se retirer plutôt que de nous faire du mal.

Évidemment, ceux qui ont conquis l'espace doivent posséder un armement puissant [...] bataillon formé
de l'armée. Un vaisseau cosmique descendit devant l'armée. Le capitaine a probablement voulu, une fois
pour toutes, entrer amicalement en relation avec les terriens. Peut-être a-t-il pensé que nous étions de
douces brebis, que nous les recevrions à bras ouverts, que nous les inviterions à souper, et qu'en dernier,
nous leur donnerions leur « sorbet au citron », mais le capitaine s'est trompé.
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Le sergent de ce bataillon ordonna : « feu contre ces scélérats, feu ! »... Le capitaine ne fit rien d'autre que
d'actionner une lampe très étrange et un rayon bleu paralysa les armes et paralysa aussi les bras de ces
barbares de la Terre. Personne ne put tirer un seul coup ni même bouger ; et tranquillement, il fit un salut
aux terriens (tandis qu'il les tenait, bras et jambes paralysés), il monta dans son vaisseau et il se perdit
dans l'espace.

Ceux du bataillon restèrent ahuris. Ils purent à nouveau marcher tranquillement, bouger leurs bras ; ils
n'avaient  subi  aucun  dommage.  Si  les  extraterrestres  étaient  si  pervers,  ils  auraient  éliminé  jusqu'au
dernier petit soldat du bataillon ; mais ils décidèrent seulement de se défendre sans faire de mal. Vous
n'agiriez pas de la même manière, n'est-ce pas ? Si vous vous trouviez devant une tribu de cannibales et si
vous étiez armés jusqu'aux dents, je vous assure que vous ne seriez pas assez doux pour ne pas faire usage
de vos armes.

Eh bien, les extraterrestres ont démontré deux choses : premièrement, de l'intelligence ; deuxièmement,
du pouvoir. Cependant, j'ose dire qu'ils ont aussi fait preuve d'un troisième facteur : de l'Amour ; car ils ne
nous ont fait aucun mal. Un homme qui fut emmené sur la planète VÉNUS resta étonné quand ils lui
firent une démonstration. Les habitants de Vénus placèrent un petit appareil devant une colline et ils lui
dirent : « Observe ! ». Ils appuyèrent sur un bouton et cette colline tomba entièrement en morceaux, elle
s'écroula. Ensuite, ils lui dirent : « Si nous enseignions aux habitants de ton monde Terre l'usage de ces
appareils, ils commettraient des crimes épouvantables, c'est pourquoi nous préférons nous taire »...

Ainsi,  mes  chers  amis,  il  vaut  la  peine  que  nous tentions  d'éliminer  la  barbarie  que  nous portons  à
l'intérieur de nous : la colère qui nous rend si monstrueux, l'abominable haine, l'égoïsme sans limites, la
peur, parce que tous les habitants de la Terre sont remplis de peurs : ils s'arment par peur, ils font des
guerres par peur. Croyez-vous, par hasard, qu'un homme porterait un pistolet à la ceinture s'il n'avait pas
peur que quelqu'un l'attaque ? Croyez-vous qu'une nation s'armerait avec des bombes atomiques si elle
n'avait pas peur d'être attaquée par d'autres nations ?

Évidemment, la peur est la causa causorum de nombreuses graves erreurs. L'homme qui n'a pas peur n'a
pas besoin de porter un pistolet à la ceinture ; la nation qui n'a pas peur n'a pas besoin de s'armer. La peur
nous transforme véritablement en criminels, dans le sens le plus complet du terme...

En ces instants de crise mondiale, alors que la planète Barnard I s'approche de notre monde, à la veille du
grand cataclysme et au moment où les nations s'arment fébrilement pour la guerre, les extraterrestres
veulent nous aider et si nous les recevions à bras ouverts, le cours de l'histoire changerait totalement, un
âge  florissant  commencerait  vraiment  sur  la  face  de  la  Terre.  Je  termine  sur  ces  paroles !...
[Applaudissements]

Disciple. À quoi correspond, selon la mesure « Katun » des Mayas, à notre époque, le Katun-13 ?

Maître. C'est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à cette intéressante question. Le
KATUN-13 est très important. Rappelez-vous que notre système solaire à 13 MONDES ; cela peut vous
sembler étrange, mais je vais vous les citer : premier, la Terre ; deuxième, Mercure ; troisième, Vénus ;
quatrième, Soleil ; cinquième, Mars ; sixième, Jupiter ; septième, Saturne ; huitième, Neptune ; neuvième,
Uranus ; dixième, Pluton ; onzième, Vulcain ; douzième, Perséphone ; et treizième, Clarion...

Les scientifiques commencent aujourd'hui à capter les vibrations de Vulcain, le onzième, mais ils doivent
avancer un petit peu plus pour pouvoir capter les vibrations de Clarion.

Ces 13 « Katunes » sont reliés aux 13 mondes et ils sont aussi reliés aux 13 CIEUX dont parlent les codex
de nos ancêtres d'Anahuac. De grands Sages ont dit que « le monde fut créé un 13 mars ». Et c'est qu'en
réalité,  chaque  race  se  divise  en  13  TEMPS.  Évidemment,  ces  13  Temps  doivent  se  diviser
mathématiquement en 13 morceaux du GRAND JOUR SIDÉRAL qui dure 25 968 ans.

239/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

De sorte  que  les  25 968 ans  doivent  se  diviser  par  13 et  il  doit  en  sortir  le  résultat  correspondant.
Conclusion : 13 parties d'un Jour Sidéral qui comporte 25 968 ans.

Chacun des 13 « Katunes » est relié aux 13 mondes ; il est aussi relié aux 13 SEPHIROTH de la Kabbale
et aux 3 CERCLES DE L'ABSOLU ; il est relié aux 13 PLANÈTES du système solaire (comme ce sont
13 parties de la GRANDE ANNÉE SIDÉRALE de 25 968 ans).

Ainsi, en vérité, toutes les prophéties qui ont été faites concernant les 12 « Katunes » qui sont passés se
sont accomplies mathématiquement ; et les Mayas attendent la dernière partie, la treizième : le Katun 13.
On a demandé à un vieillard Maya :

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

– Non, mon fils ne le verra pas.

– Ton petit-fils le verra-t-il ? Réponse :

– Oui, mon petit-fils le verra.

Je suis revenu depuis peu de Palenque où j'ai été en contact avec quelqu'un qui étudie sous la direction de
certains Sages mayas... Ceux qui osent dire que les Mayas étaient des ignorants, qu'ils ne connaissaient
pas l'astronomie, etc., démontrent qu'ils ne connaissent vraiment rien de l'anthropologie.

Aujourd'hui  encore,  les  Mayas  amplifient  leurs  connaissances  mathématiques  et  astronomiques ;  ils
poursuivent  leurs  études.  Rien  n'a  pu  les  arrêter,  pas  même  la  botte  des  conquistadors.  C'est  tout !
Quelqu'un d'autre veut demander quelque chose ?
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CONFÉRENCE N°258 : NATURE SOLAIRE DES EXTRATERRESTRES (Les extraterrestres)

Traduction d'une conférence intitulée « NATURALEZA SOLAR DE LOS EXTRATERRESTRES » (Los
Extraterrestres)

Mes amis, je m'adresse de nouveau à tous dans le but d'expliquer un peu ce qui concerne les vaisseaux
cosmiques qui sillonnent l'espace. Ce thème intéressant des soucoupes volantes se propage sur toute la
rotondité de la terre et  personne ne peut plus le nier ; aujourd'hui celui qui ose le nier se disqualifie
indiscutablement par sa bêtise.

Même les Anglais ne le nient plus.  Il  y a quelque temps, l'Angleterre a officiellement déclaré :  « les
soucoupes volantes existent et elles sont pilotées par les extraterrestres », mais ce sont des gens dont la
civilisation a de nombreux millions d'années d'avance sur la nôtre. Nous, les terriens, nous ne pouvons
pas les comprendre, nous préférons ne pas penser à eux. Nous allons voir si nous réussissons à fabriquer
nos propres vaisseaux pour conquérir l'infini.

On se doutait  plus ou moins du contenu de la  déclaration que les  anglais  ont  faite au monde entier
concernant les soucoupes volantes. Ainsi donc, en les niant, on s'expose à être qualifié d'idiot et à agir
comme tel, car cette question est dûment démontrée à satiété tant au Nord qu'au Sud, tant à l'Est qu'à
l'Ouest du monde. Bien sûr que la Terre ne peut pas être la seule planète habitée ; il serait absurde que
nous pensions que notre Terre, un minuscule grain de sable dans l'espace infini, soit la seule à détenir
l'exclusivité d'avoir des habitants.

En réalité, la pluralité des mondes, soutenue en son temps par le « Kybalion », est une terrible réalité ;
néanmoins, les scientifiques, comme toujours, continuent de se moquer.

Il y a peu de temps, on a envoyé sur Mars une sonde dans le but de savoir si, là-bas, il y avait de la vie  ;
les hommes de la Nasa ont fini par affirmer, de manière emphatique, qu'il n'y avait pas de vie là-bas. Les
photographies de Mars qu'ils ont montrées à l'humanité ne sont pas celles de Mars, ce sont celles de la
Lune ; cela signifie que les habitants de Mars ont su orienter les appareils photographiques des gringos
vers le satellite terrestre Lune. Ainsi, ces machines transportèrent sur la Terre des images lunaires. On doit
cette information, bien que cela vous semble incroyable, simplement à un extraterrestre qui rit de bon
cœur des idioties des gringos et de leur Nasa.

Il serait absurde de supposer que des gens aussi cultivés que les martiens se laissent dresser une carte
géographique. Ils savent bien ce que les terriens poursuivent, ils n'ignorent pas le caractère destructeur
des habitants de la Terre. Qu'ils soient destructeurs ? Ils l'ont démontré à satiété. Le cosmos entier ne
l'ignore pas, il le sait ; en réalité, il n'est pas superflu de rappeler les atrocités commises par le terrible
Hernan Cortés dans notre cher pays du Mexique. Il n'est pas non plus superflu de rappeler les atrocités
d'un Pizarro au Pérou.

Si  les  martiens étaient  envahis  par  les  terriens,  ce serait  le  sort  qui  les attendrait  et  les vaisseaux si
merveilleux dans lesquels ils sillonnent l'espace infini seraient utilisés par les gouvernements de la Russie
et des États-Unis dans des buts machiavéliques ; on les armerait de bombes atomiques contre des villes
sans défense, on les utiliserait pour conquérir d'autres mondes de l'espace étoilé et pour exporter vers le
cosmos toutes nos atrocités. Les martiens le savent très bien et ils ne sont pas assez bêtes pour nous
laisser dessiner une carte géographique de leur planète. Ce que j'ai dit, je le dois à des informations dignes
de foi, je n'essaye pas d'inventer quoi que ce soit, les martiens ont l'ordre de se défendre et ils le feront si
les terriens tentent de les envahir.

Il y a des villes comme celle de Tanio qui est une des plus grandes villes de la planète Mars, où vivent des
gens pacifiques qui ne font jamais des plans de guerre, qui n'inventent pas de bombes atomiques pour
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détruire qui que ce soit. Les habitants de Tanio ne sont nullement disposés à se laisser envahir par les
hordes terriennes. C'est la crue réalité des faits.

De multiples vaisseaux traversent l'espace étoilé ; il y en a de gigantesques, comme ces vaisseaux mères
qui portent dans leur ventre de petits vaisseaux ; ces vaisseaux mères servent non seulement pour voyager
dans notre galaxie, mais bien plus, ces vaisseaux peuvent voyager à travers différentes galaxies, ils sont
dûment aménagés pour voyager à travers l'inaltérable infini.

Il y a aussi des petits vaisseaux, et ceci va vous surprendre, des vaisseaux de 20 à 30 cm au maximum.
C'est absurde, direz-vous, mais ils existent. Qui pourrait entrer dans de tels vaisseaux jouets, si petits, si
minuscules, des Lilliputiens ? En affirmant cela, aujourd'hui, en plein XXe siècle et à l'époque de l'ère
atomique, des rayons X et des rayons laser, à quoi peut-on s'exposer ? À la moquerie bien sûr.

Les hommes de science de notre monde Terre croient posséder toute la sagesse de l'univers et  ils  se
trompent, avec ce pourrissoir de théories qui abondent de-ci de-là, et notre culture du XXe siècle est
réellement vulnérable. Ce n'est pas la science pure ; les scientifiques de la Terre ne connaissent pas la
science pure. Pour avoir accès à la science cosmique et à la science pure, il faut laisser le mental Intérieur
ouvert.

Vous savez qu'il existe trois mentals dans l'être humain : le premier est le mental Sensuel. C'est là qu'est
déposé le levain des sadducéens matérialistes, une pensée incohérente qui élabore ses concepts sur nos
perceptions sensorielles externes et, là, tu dois connaître le réel, la vérité, ce qui est au-delà des simples
perceptions externes. Le deuxième mental est le mental Intermédiaire. Là sont déposées les croyances de
toute sorte.  Évidemment,  croire  n'est  pas  savoir ;  nous sommes  entrés  dans  l'âge  du savoir,  l'âge du
Verseau. Les croyances sont des croyances, mais elles n'impliquent pas la sagesse. C'est là qu'est déposé
le levain des pharisiens.

Jésus-Christ nous met en garde contre le levain des sadducéens matérialistes et des pharisiens croyants.
On a besoin d'un troisième mental si nous voulons vraiment pénétrer dans l'amphithéâtre de la Conscience
pure. Il existe, mais il est fermé et nous avons besoin de l'ouvrir. C'est le mental Intérieur et il s'ouvre
justement  quand  meurent  les  défauts,  quand  on  élimine  en  soi-même  la  colère,  la  convoitise,
l'épouvantable luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse, la gourmandise, la vanité, etc. En réalité, ceux qui
désintègrent  leurs  défauts  psychologiques  éveillent  la  Conscience.  L'éveil  de la  Conscience  ouvre  le
mental  Intérieur.  Quand  le  mental  Intérieur  s'ouvre,  surgit  la  véritable  foi  qui  n'est  pas  la  foi  du
charbonnier, non, c'est une foi consciente, la foi de celui qui sait, la foi de celui qui peut voir, entendre,
toucher et palper les grandes réalités de l'amphithéâtre des sciences cosmiques.

Les extraterrestres sont des gens qui ont ouvert le mental Intérieur. Ce sont des anges dans le sens le plus
complet du terme. Il y a peu de temps, j'ai eu un contact merveilleux avec un surhomme de l'espace étoilé.
Je l'ai raconté très souvent et je vais maintenant en parler à nouveau pour rendre témoignage de ce que j'ai
vu et expérimenté pour le bien de l'humanité, et je n'aurai jamais honte de témoigner face au verdict
solennel de la conscience publique.

Dans le Désert des Lions, dans le district fédéral, un vaisseau cosmique descendit dans une clairière du
bois. Mû par la curiosité, je m'approchai de ce lieu et je rencontrai un vaisseau cosmique posé sur un
trépied d'acier. Je m'approchai alors du trépied dans l'intention d'être emmené sur une autre planète. Une
trappe miraculeuse s'ouvrit et un homme extraordinaire descendit par le petit escalier métallique. D'autres
membres de l'équipage le suivaient dont deux dames, des dames d'un âge indéchiffrable.

Je saluai le capitaine par un « bonjour ». Cet homme me répondit dans un parfait espagnol et me tendit la
main que je serrai affectueusement, car voir un extraterrestre parler espagnol ne pouvait que m'étonner.
En observant bien l'aspect de ces extraterrestres, je pus constater que leur peau était de couleur cuivrée,
leurs yeux bleus, leur front ample, leur nez droit, leurs lèvres fines et délicates, leurs oreilles petites et
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recroquevillées, leur stature moyenne, ils n'étaient ni très grands ni très petits, tous minces ; je ne vis
aucun obèse.

Nous marchâmes vers des troncs qui jonchaient le sol. Je demandai au capitaine de m'emmener sur la
planète Mars.

– Que dites-vous, sur Mars ?
– Oui capitaine.
– Mais c'est là, pas plus [loin...]

Les membres de l'équipage continuèrent à aller s'asseoir sur les troncs. Après qu'ils se soient tous assis,
l'une des dames dit en se levant :

– Si nous plaçons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une autre qui l'est, il est clair que celle qui
n'est pas aromatique se chargera ou s'imprégnera de l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ?

– Assurément, répondis-je, c'est vrai. Alors, la dame poursuivit :

–  Il  arrive  la  même  chose  avec  les  mondes  de  l'espace  infini ;  des  mondes  aux  humanités  qui  ont
développé le mal s'imprègnent peu à peu de l'arôme de la radiation des mondes voisins et maintenant ils
vont très bien. Mais nous sommes arrivés ici, sur la planète Terre, et nous voyons qu'il ne s'y passe pas la
même chose. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète ?

La dame en question était perplexe. Notre monde Terre lui sembla étrange, avec des gens qui font des
guerres, qui se détruisent avec tant de haine, tant de dégénérescence sexuelle, etc. Elle était alarmée (je le
vis sur son visage)...  Jusqu'où en sont-ils arrivés ?, se demandait la dame, quel est cet endroit ? Quel
enfer ! Franchement, je ne savais que répondre. À la fin, j'ai dit :

– Bon, ceci, notre planète Terre, a été une erreur des Dieux, tel est le karma des mondes. Karma est un
terme oriental qui signifie cause et effet : à telle cause tel effet. La dame acquiesça d'un mouvement de
tête ; avec un salut respectueux, l'autre dame fit de même et ensuite tout l'équipage. Je croyais que les
extraterrestres  allaient  parler  plus,  mais  ils  parlent  peu ;  cependant,  ils  disent  beaucoup.  Alors  qu'ils
retournaient déjà vers leur vaisseau, je réitérai ma demande et lui dit :

– Je suis un homme avec un peu de sens de responsabilité, j'écris pour l'humanité, je suis un écrivain et je
souhaiterais  que  vous  m'emmeniez  sur  une  autre  planète  de  l'espace  pour  pouvoir  ramener  des
informations à l'humanité terrestre. Je voudrais amener des preuves de l'existence de la vie sur d'autres
planètes parce que ces scientifiques de la Terre sont très sceptiques et incrédules et très matérialistes. (Le
capitaine resta silencieux). Capitaine, lui dis-je, ce n'est pas pour moi que je fais cette demande, mais pour
l'humanité ; ma personne ne vaut rien, mais je pense à l'humanité. Ces paroles émurent le capitaine et il
dit en levant l'index :

– Sur le chemin nous verrons ; c'est-à-dire que pour moi cette phrase était suffisante et je savais qu'ils ne
me tromperaient  pas  et  qu'ils  tiennent  toujours  parole  coûte  que  coûte.  Ils  parlent  peu,  mais  disent
beaucoup, et quand ils disent quelque chose ils s'y tiennent, ce ne sont pas des terriens.

Voici ce que je compris : « sur le chemin », mais le chemin de la sagesse, le chemin de la perfection. Je
lutterai, dis-je, j'éliminerai mes défauts psychologiques.

Le capitaine avança vers son vaisseau suivi de l'équipage ; il monta par le même petit escalier et,  en
ouvrant la trappe, il rentra à nouveau dans son appareil. Je me retirai à une distance prudente dans le but
d'observer ce qui se passait. Le vaisseau tourna sur son axe et ensuite, après s'être balancé un peu dans
l'espace, il se perdit dans l'inaltérable infini.
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Je compris que ces hommes étaient de véritables hommes intergalactiques. Le petit vaisseau dans lequel
ils étaient descendus retourna sûrement à son vaisseau mère qui était resté en orbite autour de la Terre.
Ces surhommes voyagent dans ces vaisseaux-mères de galaxie en galaxie ; ils sont infiniment parfaits et
ils sont au-delà du bien et du mal. Nous, les terriens, nous les détestons. Quand ils ont vu deux de leurs
vaisseaux flotter au-dessus des États-Unis, il y a quelque temps, ils ont envoyé des avions de chasse dans
le but de les détruire. Un des vaisseaux se perdit dans l'espace et l'autre descendit et se posa doucement
sur une tour d'énergie électrique et, alors, se produisit la panne de New York qui affecta non seulement la
nation des États-Unis mais même le Canada. Des généraux de l'armée américaine s'exclamèrent : « Voilà
le talon d'Achille des États-Unis d'Amérique du Nord ! »

Réellement, les puissants titans du Nord ne peuvent rien faire sans la force électrique et eux, une poignée
d'hommes pilotant un vaisseau, ont paralysé la puissante nation des États-Unis. Ainsi, si les extraterrestres
avaient voulu détruire ce pays, ils l'auraient fait : c'était une question de secondes. De même, s'ils avaient
voulu détruire la planète Terre, ils l'auraient déjà fait, mais ce ne sont pas des destructeurs, ils nous aiment
et  ils  viennent dans le  but de nous aider ;  mais  au lieu de les recevoir  à  bras ouverts,  comme notre
sauveur, nous les recevons à coups de canon ou nous les fuyons, désespérés, comme les cannibales fuient
dans la montagne quand ils voient un avion. Voilà l'état lamentable dans lequel nous nous trouvons.

Les extraterrestres sont des gens cultivés qui ne tuent personne, pas même un oiseau, et les terriens en ont
peur.  Beaucoup diront :  pourquoi  les  extraterrestres  n'atterrissent-ils  pas  dans  des  villes  comme New
York, Paris, et ne se présentent-ils pas en public, ni ne donnent-ils pas des conférences ? Pourquoi fuient-
ils ? Voilà ce que je répondrai à ces personnes : Si quelqu'un se trouvait dans une forêt profonde devant un
groupe  de  cannibales,  que  ferait-il ?  Il  fuirait  indéniablement,  il  n'aurait  pas  d'autre  solution.  Les
extraterrestres pourraient se défendre, oui, ils peuvent bien le faire, mais ils n'ont pas le désir de détruire
qui  que  ce  soi,  ce  ne  sont  pas  des  assassins ;  les  terriens  se  trompent  quand  ils  pensent  que  les
extraterrestres vont les assassiner ; ce n'est pas vrai.  Nous ne nions pas que quelquefois ils aient pris
quelqu'un et qu'ils l'aient fait monter dans leur vaisseau, qu'ils l'aient emmené dans l'espace et ensuite
qu'ils l'aient ramené là où ils l'ont pris. Oui, c'est certain.

Ceci est explicable. Je sais que les terriens sont très étranges, car ils ont la Conscience endormie, ils
ressemblent  à  des  somnambules  dans  les  rues,  terriblement  pervers.  Les  terriens  sont  réellement  des
motifs  de  curiosité ;  certains  extraterrestres  les  emmènent  pour  les  étudier  dans  les  laboratoires  qui
existent dans l'espace, des laboratoires situés dans certains vaisseaux cosmiques ; ils les emmènent pour
les étudier, car ils sont très étranges et ils attirent leur curiosité. Des êtres si bizarres comme les terriens, si
endormis, si inconscients, si destructeurs, sont un motif de curiosité et c'est pourquoi ils les emmènent
dans leurs laboratoires pour les étudier ; c'est la crue réalité, mais on ne leur fait aucun mal, on les ramène
à l'endroit où on les a enlevés.

Bien sûr qu'un jour, et je vais parler de cela ce soir, il se produisit un cas insolite mais merveilleux. Un
jour, un jour parmi tant d'autres, un vaisseau cosmique atterrit dans le jardin de la maison d'un étudiant
d'une  école  orientale.  Des  extraterrestres  sortirent  de  la  trappe,  descendirent  par  le  petit  escalier  et
s'approchèrent de lui. Ils l'invitèrent à monter et il accepta. C'était un homme vraiment spirituel dans le
sens le plus complet du terme. Moi j'étais disposé à l'écouter. Quand il était en Afrique, quand on l'invita à
faire une promenade dans l'espace, il accepta et il fut emmené sur un satellite de Jupiter, Ganymède. Là, il
connut une puissante civilisation.

Les habitants de Ganymède ont le cerveau un peu plus volumineux : leur glande pinéale est connectée à la
pituitaire par certains canaux nerveux et la pituitaire, à son tour, est connectée au nerf optique, de sorte
que  les  habitants  de  ce  satellite  ont  un  sixième  sens  avec  lequel  ils  peuvent  voir  la  quatrième,  la
cinquième, la sixième et la septième dimension de la nature et du cosmos. Ils construisent leurs maisons
sous  terre,  ils  ont  une  agriculture  florissante,  ils  n'ont  pas  d'animaux  car  l'environnement  n'est  pas
favorable à leurs espèces inférieures. Ils puisent l'eau de certains volcans et avec cela ils pourvoient à
leurs besoins. Tous les habitants travaillent dans leurs usines ; il n'y a pas d'argent, ils ne connaissent pas
l'argent. En échange de leur travail, tous les habitants ont pain, abri, refuge, etc.
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Les vaisseaux cosmiques sont la propriété de tous. Rien ne leur manque, ils  n'ont pas besoin de cet
élément qui s'appelle l'argent et qui fait tant de mal aux habitants de la Terre. Tels sont les habitants de
Ganymède. Comme ils possèdent un sixième sens, ils étudient la médecine, ils voient mieux l'organisme,
non  seulement  dans  ses  aspects  physiques,  chimiques  ou  biologiques,  mais  aussi  dans  ses  aspects
psychiques  et  vitaux.  Ils  connaissent  l'anatomie  purement  extérieure  et  l'anatomie  intérieure  que
malheureusement les hommes de science ne connaissent pas sur la planète Terre.

Ganymède est un satellite et il tourne autour du titan des cieux appelé Jupiter. Jupiter à douze satellites ;
on  dirait  que  Jupiter  construit  par  lui-même  un  nouveau  système  solaire  dans  notre  système.
Personnellement, j'ai très souvent observé Jupiter. Avec les télescopes, on voit ses deux rubans au centre
de l'équateur et Jupiter, avec ses douze satellites, est  extraordinaire. Dans le sens le plus complet du
terme, c'est un joyau des cieux.

Les habitants de Ganymède sont venus d'un monde qui s'appelait la Planète Jaune. Il est bon que vous
compreniez qu'en d'autres temps il existait, dans notre système solaire, une planète sur laquelle les gens se
livrèrent à des expériences atomiques, en élaborant des bombes de plus en plus destructrices et, à la fin,
ils firent sauter cette planète en morceaux. Il en existe encore quelques fragments autour de notre système
solaire et les astronomes le savent. Mais avant que cette catastrophe ne se produise sur la Planète Jaune,
les habitants du monde avaient eu, face au dilemme de l'être et du non-être de la philosophie, un grand
Avatar  ou Messager.  Il  les  avertit  de la  catastrophe qui  les  attendait.  La  plupart  ne  l'écoutèrent  pas,
d'autres  l'acceptèrent ;  ils  s'affilièrent  alors  aux  enseignements  qu'il  leur  donnait.  Il  les  prépara
suffisamment et, à la fin, ils étaient prêts psychologiquement, prêts pour attendre la destruction et être
emmenés sur la planète ; et ils s'y établirent.

Eh bien, l'ami dont je vous parle fut emmené sur Ganymède. En arrivant là-bas, ses maladies disparurent,
il se revitalisa, il fut soumis à des traitements scientifiques spéciaux. Ils l'invitèrent à rester vivre chez
eux. Il accepta à condition de retourner sur la planète Terre pour remettre ses biens à son frère. Il retourna
et il remit toute sa fortune à son frère, il lui fixa une date pour lui dire adieu, car il partait pour cette
planète. Le jour du souper, alors que l'on s'apprêtait à dormir, un très beau vaisseau atterrit et illumina le
centre du jardin. « Je m'en vais », dit-il à son frère et à sa belle-sœur et ils furent surpris. « Ah, dit son
frère, je m'en doutais ». Il monta dans le vaisseau et, alors qu'il montait, il s'exclama : « Je pars loin de
cette planète Terre », et le vaisseau partit.

Avant de partir,  il  laissa à son frère un appareil  qui ressemblait  à une sorte de télévision. Il  suffisait
d'appuyer  sur  un  bouton  pour  qu'il  fonctionne ;  cet  appareil  fonctionne  à  l'énergie  solaire.  Il  a  des
antennes et c'est avec elles que l'on peut communiquer avec Ganymède. Dès lors, il communiqua avec
Ganymède et  son frère,  désireux d'être aussi  emmené un jour...  Et finalement ce jour arriva et  il  fut
emmené.

Les habitants de Ganymède ont une sagesse extraordinaire et ils se proposent d'emmener les terriens sur
leur planète, car ils savent bien l'état dans lequel se trouvent les habitants de la Terre. Ils n'ignorent pas
qu'une  grande catastrophe va  avoir  lieu,  ils  n'ignorent  pas  qu'un géant  des  cieux appelé  Hercolubus
s'approche à  une vitesse vertigineuse  dans  l'espace  étoilé.  Quand Hercolubus  apparaîtra  et  que  vous
pourrez tous le voir à l'œil nu, vous serez convaincus de ce que je suis en train de vous dire.

Alors, cette masse planétaire attirera magnétiquement le feu de l'intérieur de la Terre,  et  des volcans
jailliront de partout et de terribles tremblements de terres et de grands raz-de-marée se produiront ; toute
la croûte de la Terre sera détruite, brûlée, incinérée, et lorsqu'Hercolubus sera au plus près, il y aura une
révolution des axes du monde : les pôles se changeront en équateur et l'équateur en pôles et les eaux des
océans recouvriront ces continents.

C'est ainsi que s'achèvera une humanité perverse, une humanité qui s'est livrée aux vices, une humanité
qui a dégénéré dans l'homosexualité et le lesbianisme, une humanité destructrice où chaque peuple se lève
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contre l'autre, où chaque être humain lève la main contre son frère ; ainsi s'achèvera-t-elle dans peu de
temps. Y aura-t-il des survivants ? Oui il y en aura, les habitants de Ganymède savent très bien cela. Ils
emmèneront peu à peu les gens sélectionnés vers leur monde. Un type d'humanité très spécial naîtra là-
bas et sera ramené sur Terre ; mais ce type d'humanité devra faire des merveilles, car on donnera à ce type
de gens les facultés des habitants de Ganymède.

On mélangera cette humanité aux survivants qui seront restés sur la planète Terre, sur une île du Pacifique
et c'est de là que naîtra la sixième race. Je dis la sixième race parce que la cinquième race est l'actuelle  ;
quatre ont déjà existé sur la face de la Terre et toutes ont fini dans de grands cataclysmes.

Rappelons-nous les Atlantes ; ils périrent dans les eaux lors du Déluge universel. Il y eut une révolution
des axes de la terre et les mers engloutirent l'Atlantide avec ses millions d'habitants. Ce fut, je le répète, le
grand Déluge universel ; c'est ainsi que périt la quatrième grande race.

Nous sommes la cinquième race et il est évident qu'elle périra aussi par le feu, les tremblements de terre
et de grands raz-de-marée ; c'est pourquoi il est écrit dans le calendrier aztèque : « Les Fils du cinquième
Soleil périront par le feu et les tremblements de terre ! »

Mes amis, en cet instant, il y a des aspects extrêmement importants qui touchent aux extraterrestres ; je
me  souviens  du  cas  d'un  homme  qui  est  allé  sur  Vénus,  Villanueva  Medina.  Je  le  connais
personnellement, c'est un ami. Il conduisait une voiture près des États-Unis. La voiture tomba en panne et
il resta avec la voiture dans le but de savoir ce qui s'était passé. Soudain, il entendit des pas sur le sable. Il
sortit  et  trouva  deux  hommes  sur  le  sable,  de  taille  moyenne.  Ils  l'invitèrent  à  les  suivre  et  ils
l'emmenèrent sur la planète Vénus. Il resta cinq jours sur Vénus. Il y trouva une puissante civilisation et
ensuite il fut ramené sur la planète Terre.

Dans  la  République  du  Salvador,  il  y  a  eu  un  autre  cas  insolite.  Un  de  ces  hommes  sceptiques,
matérialistes, était assis au fond d'un jardin ; un vaisseau atterrit à peu de distance de là. On l'invita à
monter et on l'emmena sur Jupiter, directement sur la planète Jupiter. Il y resta plusieurs jours. Il y trouva
une civilisation extraordinaire, il fut invité à rester là-bas : « Je ne peux pas, dit-il, car je dois retourner
chez les terriens ». Ils le ramenèrent au Salvador où cet homme se dédia alors à l'étude de la Gnose ; je
crois qu'il en donne le témoignage dans un livre.

Oui, les terriens existent, mais ils n'existeront pas toujours. Actuellement, il y a certains habitants de la
Terre qui apprennent des procédés de mathématiques tels que les voyageurs de l'espace infini les leur ont
appris. Ils pourraient, s'ils voulaient, faire sauter la Terre en morceaux, mais ils ne sont pas destructeurs,
ils viennent nous aider à la veille du grand cataclysme qui s'approche, ils veulent nous aider. Certains
d'entre eux se sont cachés dans certains lieux de la Terre et,  quand viendra le moment opportun,  ils
entreront  en  activité.  Par  exemple,  dans  l'Antarctide,  il  y  a  une  ville  souterraine  où  vit  un  groupe
d'extraterrestres qui appartiennent à la Galaxie Bleue ; ce sont des hommes à la peau bleue.

Évidemment, ils ont construit une ville sous la glace où ils ont toutes sortes de commodités, d'engins
électriques.  Ce  sont  des  savants  par  nature.  Un  roi  très  sage  les  gouverne  et  quand  la  catastrophe
s'approchera, les hommes de la Galaxie Bleue marcheront dans les rues des villes pour essayer de secourir
ceux qu'ils pourront. Avant que cet incendie ne dévore la face de la Terre, les hommes de la Galaxie Bleue
apparaîtront pour enseigner à l'humanité le chemin de la rectitude. Ainsi, ceux qui les écouteront ces
jours-là seront secrètement sauvés.

Mes amis, comme il y a une autre conférence et que nous devons respecter les autres, c'est avec un amour
profond, de cœur à cœur, de bien à bien et d'amour à amour, que je dois prendre congé de vous tous ici,
dans cet auditorium.
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CONFÉRENCE N°259 : HÉCATOMBRE ARYENNE ET ÊTRES D'AUTRES MONDES (Le
cataclysme final et les extraterrestres n°1)

Traduction d'une conférence intitulée « HECATOMBE ARIA Y SERES DE OTROS MUNDOS » (El
Cataclismo Final y los Extraterrestres 1)

[...] quelque chose qui inquiète terriblement le monde : je veux me référer de manière emphatique à cette
question liée précisément aux extraterrestres...

Au nom de la vérité, je dois dire qu'en cet instant précis nous sommes dans une CRISE MONDIALE : les
nations se dressent contre les nations, les peuples contre les peuples, les uns contre les autres, TOUS
CONTRE TOUS. Tout  autour  de la  planète  terre,  il  y  a  FAMINE, MISÈRE et  DÉSOLATION ;  des
MALADIES INCONNUES apparaissent de toutes parts et on ne trouve en réalité aucun remède...

La MER est POLLUÉE ; des millions de poissons meurent en ce moment à cause de la pollution ; la mer
s'est transformée en un grand DÉPOTOIR et ceci est lamentable. Dans peu de temps, nous ne trouverons
plus aucune plage où pouvoir vraiment nous baigner dans de l'eau propre...

L'atmosphère est contaminée par le terrible SMOG et les scientifiques ont dit que « si cette pollution se
poursuit, l'humanité entière périra dans moins de 40 ans »…

Les FRUITS de la terre ont été ADULTÉRÉS par des savants pédants et il n'est plus possible de manger
une pomme légitime ; maintenant, on doit manger des « variétés de pommes », produit des greffes, de
l'adultère...

La terre est en train de devenir STÉRILE. Les savants calculent que, dans peu de temps, notre planète
sera dans l'impossibilité de nourrir toute la population humaine qui, aujourd'hui, dépasse les 4,5 milliards
de personnes...

Les EXPLOSIONS NUCLÉAIRES se poursuivent, que ce soit sur Terre ou dans l'atmosphère, et cela
devient de plus en plus désastreux... Rappelez-vous les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki ; les effets
radioactifs de ces explosions continuent encore aujourd'hui. Des milliers de gens furent alors victimes de
l'explosion atomique.

En réalité, nous sommes au COMMENCEMENT DE LA FIN. Évidemment, il y a des lamentations sur
toute la rotondité de la Terre...

La  Première  et  la  Deuxième  Guerre  Mondiale  ont  été  épouvantables  et  on  attend  réellement  une
TROISIÈME GUERRE MONDIALE...  Et  en cet  instant  où nous parlons ici  de toutes ces questions
mondiales, beaucoup de choses inconnues surgissent...

Les astronomes, en ce moment, braquent leurs télescopes vers l'espace ; ils ont découvert un monde géant
qui s'approche de notre planète Terre à une vitesse énorme. Ils l'ont baptisé du nom de « BARNARD I ».
Le grand sage NOSTRADAMUS l'a mentionné dans ses « Centuries » et il a dit que « un jour il sera
visible en plein midi ».

Ainsi, en réalité, ce monde est connu depuis la plus lointaine antiquité. On nous a dit qu'il est six fois plus
grand que la planète Jupiter, et vous savez bien que Jupiter est le titan des cieux. Douze Lunes tournent
autour de Jupiter ; Jupiter ressemble à un système solaire dans notre système solaire d'Ors...

À  mesure  que  nous  écoutons  les  nouvelles,  nous  voyons  que  la  question  mondiale  est  difficile.
Indéniablement,  HERCOLUBUS  (ou  Barnard  I  comme  l'appellent  les  hommes  de  science)  est  des
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milliers  de  fois  plus  grand  que  notre  planète  Terre ;  il  scintille  dans  l'espace  infini,  il  resplendit,  il
appartient à un autre système solaire. Il s'approche dangereusement ! Et dans peu de temps nous pourrons
le voir.

Évidemment,  c'est  une  masse  colossale  qui,  en  s'approchant  de  notre  monde  Terre,  produira  des
événements extraordinaires. Quand Hercolubus commencera à être visible à l'œil nu dans le firmament,
quand on pourra le montrer du doigt en plein midi, le FEU LIQUIDE qui existe à l'intérieur de la terre
jaillira à la surface ; des VOLCANS surgiront tout autour de la Terre et tout ce qui est vivant sera brûlé
par le feu.

Aussi, ces jours-là, cette masse planétaire colossale attirera les vagues de l'immense mer. Alors, en vérité,
on verra des VAGUES GÉANTES jamais vues auparavant et un SON ÉTRANGE jaillira du fond des
océans...

Hercolubus s'approche ! Et lorsqu'il se sera approché au maximum, il se produira une RÉVOLUTION
DES AXES DE LA TERRE : les pôles actuels se transformeront en équateur, l'équateur en pôles ; les
mers se déplaceront et elles recouvriront les actuelles terres habitées. Alors, ces continents où nous vivons
actuellement se retrouveront au fond des eaux...

En vérité, on se rapproche de la fin de cette race humaine qui peuple maintenant la face de la Terre. Nous
ne sommes  pas  en  train  de  parler  d'une  « fin  du  monde »,  ni  rien  de  ce  genre.  Nous  parlons  d'une
TRANSFORMATION  GÉOLOGIQUE  qui  devra  se  produire  à  brève  échéance.  Et  ce  n'est  pas  la
première transformation qui va se réaliser, ce ne sera pas non plus la dernière.

Nous savons bien que, dans le passé [...] s'approcha Hercolubus (il a une orbite extraordinaire et chaque
fois que notre planète Terre s'approche d'elle, survient une catastrophe). Quand Hercolubus arriva, il se
produisit une révolution des axes de la Terre, les mers se déplacèrent, et l'ATLANTIDE fut engloutie par
l'océan furieux. Maintenant, au fond de l'Atlantique, il y a des palais en ruine, des villes entières, et là où,
jadis, brillaient l'or et l'argent, maintenant on voit des phoques, des poissons de toutes sortes...

Et que dire de ce continent qui exista jadis dans l'océan Pacifique ? Rappelons-nous la LÉMURIE (c'est
très intéressant). La Lémurie fut peuplée par des hommes extraordinaires : les Géants d'autrefois... Ils
eurent aussi une puissante civilisation des millions de fois plus parfaite que la nôtre.

Mais un jour, quand Hercolubus s'approcha de notre monde Terre, le feu de l'intérieur de notre monde
jaillit  à  la  surface ;  des  milliers  de  volcans  apparurent  de  toutes  parts  et  la  Lémurie,  avec  toute  sa
puissante civilisation, sombra dans les eaux furieuses du Pacifique.

Des restes  de la  Lémurie ?  Nous avons l'archipel  de l'Océanie et  l'île  de Pâques,  etc.  Des restes  de
l'Atlantide ? Nous avons les Antilles, et les Canaries, du côté du Maroc, près de l'Europe. Ainsi donc,
toute grande civilisation s'est achevée par une catastrophe. Celle qui vient maintenant, celle qui est à notre
porte, comme nous l'ont affirmé avec sagesse les grands hommes du Mayab, se produira exactement en
2043. Mais avant que la GRANDE CATASTROPHE ne se produise, les radiations du monde Barnard I
produiront indubitablement de terribles inquiétudes psychologiques ; la biologie humaine sera altérée et
de nombreux peuples se lanceront en guerre. Nous verrons la troisième guerre mondiale et il y aura un
grand holocauste atomique...

Ainsi donc, chers mesdames et messieurs, nous nous trouvons dans des moments épouvantables, dans des
moments de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes. Nous sommes face au dilemme de
L'ÊTRE ou du NE PAS ÊTRE de la philosophie ; un pas en arrière et nous serons perdus ! Et c'est dans
ces moments de crise mondiale (quand les peuples se dressent contre les peuples et les nations contre les
nations) qu'en vérité est en train de se former l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL (formée par des gens de
toutes les nationalités, peuples et langues).
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Nous  venons  vous  inviter  à  former  l'Armée  du  Salut  mondial ;  nous  venons  vous  inviter  à  nous
accompagner dans ces études si importantes ; nous venons vous inviter pour que LES ÉLUS aillent avec
nous jusqu'à un certain lieu de la Terre où rien ne se produira et, de ce lieu, nous pourrons vraiment voir
toute la grande catastrophe qui s'approche. Nous venons vous inviter à former un noyau d'hommes et de
femmes de bonne volonté, duquel sortira plus tard la SIXIÈME RACE RACINE.

Assurément, il y aura un lieu du monde où il ne se passera rien et nous vivrons dans ce lieu avec nos
amis. Il y aura un lieu d'où nous pourrons contempler ce qui va se produire. Plus tard, de nouvelles terres
surgiront du fond de l'océan. Cela signifie que la terre actuelle retournera au chaos originel, primitif, et, de
plus, c'est nécessaire.

Jusqu'à maintenant, il y a eu cinq races, la nôtre incluse ; il manque la sixième et la septième race. Au
nom de la vérité, je dois vous dire que si cette grande catastrophe qui s'approche n'arrivait pas, la Terre se
transformerait sous peu en une nouvelle Lune.

Rappelez-vous que la Terre actuelle est en train de devenir stérile et que dans peu de temps elle ne pourra
plus  nourrir  4,5 milliards  de personnes.  Dans un film japonais,  je  me rappelle  que  l'on montrait  les
hommes du futur qui se nourrissaient comme des anthropophages, c'est-à-dire en mangeant de la chair
humaine sous forme de galettes.

Ce que nous disons n'est pas une exagération, les faits en parlent de manière concrète, claire et définitive.
Les gens ont la Conscience endormie, profondément endormie et c'est pourquoi ils ne se rendent pas
compte de ce qui est en train de se produire.

Le fond des mers est crevassé. Il y a tout un système de CREVASSES au fond du Pacifique et au fond de
l'Atlantique. Vous voyez bien ce qu'est la crevasse de Saint André (qui passe près de la Californie). Les
plus grands hommes de science affirment de manière emphatique que la Californie va disparaître.  Et
nombreux sont les gens qui partent de Los Angeles et aussi de San Francisco.

On attend ces jours-ci,  en Californie, un grand tremblement de terre. Il a été annoncé par d'éminents
hommes de science.  À la vitesse où nous allons,  il  ne restera  absolument  rien de la Californie.  Elle
sombrera dans les vagues furieuses du Ponto...

Ainsi, il est bon de savoir écouter. Vous êtes venus pour m'écouter et je suis ici pour vous parler. Il me
semble qu'au lieu de marcher sur notre petite Terre et au lieu de nous tourmenter misérablement les uns
les autres, il  vaudrait mieux que nous tâchions de nous connaître nous-mêmes, pour savoir d'où nous
venons, quel est le but de notre existence, à quelle fin nous existons, pourquoi nous existons, et que
devons-nous  faire  en  ces  instants  de  crise  mondiale  dans  lesquels  nous  sommes  menacés  à  chaque
instant...

Notre vie ne vaut rien, elle disparaît à n'importe quel instant. Pas simplement à cause de catastrophes,
mais par n'importe quel détail insignifiant : une balle perdue, une maladie, ça y est et adieu !...

Ainsi, nous sommes ici pour converser. Je vous explique et je vous demande au nom de la vérité de
m'écouter. Il est facile de parler, mais il est difficile de savoir écouter. Parce que quand on écoute, on
interprète ce que l'on écoute à notre manière, comme cela nous semble correct. Alors, on n'est pas en train
d'écouter ;  on  écoute  son  propre  critère  mais  on  n'écoute  pas  le  conférencier.  Je  vous  demande  de
m'écouter.

En réalité, chers amis, nous avons besoin, en ce moment, de voir le Chemin avec plus de clarté. Nous
marchons à l'aveuglette, frappant à tort et à travers, sans trouver aucun remède à nos amertumes, à nos
douleurs.

249/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

Il m'est arrivé quelque chose d'important, quelque chose qui me rend inquiet et que je veux partager avec
vous ce soir. Vous êtes mes amis et je veux m'entretenir avec mes amis...

Il se trouve qu'un jour parmi tant d'autres, dans le district fédéral, je marchais dans le DÉSERT DES
LIONS. J'étais très content d'être là quand, soudain,  quelque chose d'insolite se produisit :  un de ces
VAISSEAUX COSMIQUES (ou soucoupes volantes, comme on les appelle) apparut dans l'espace.

Le  vaisseau  atterrit  dans  une  clairière  du  bois  et,  mû  par  la  curiosité,  je  dus  m'approcher.  Je  vis
parfaitement, soutenu sur un trépied d'acier, une magnifique sphère métallique imposante, merveilleuse
(un vaisseau des millions de fois plus parfait que tous ceux qu'ont inventés les terriens, propulsés par du
combustible liquide)...

Une trappe s'ouvrit et un homme très distingué descendit. Je compris qu'il s'agissait du capitaine de ce
vaisseau.  Un  groupe  d'hommes  (l'équipage)  le  suivit ;  il  y  avait  aussi  deux  vieilles  dames  d'un  âge
indéchiffrable...  Je les ai  vus, je l'ai  constaté ;  et  je vous avertis :  je n'étais  ni  ivre,  ni  fou, ni  « sous
l'emprise de la marijuana » ni rien de ce genre. J'avais le plein usage de mes facultés, avec mes cinq sens
à leur place.

Je m'approchai du capitaine, lui tendis la main, le saluai. Et, en réalité, je fus surpris qu'il me réponde
dans un espagnol parfait (on aurait vraiment dit que ces gens étranges avaient le don des langues). Je lui
demandai donc de m'emmener sur une autre planète de l'espace infini. Je le suppliai, je lui dis :

– Je suis un Homme et je possède le sens de la responsabilité morale, je sais ce que cela signifie. Le
capitaine resta silencieux.

Puis,  l'équipage s'assit  sur quelques troncs  qui  étaient  à  terre.  Ensuite,  une des  dames se leva et  dit
textuellement ce qui suit :

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

- Oui, c'est vrai. Elle dit :

– Il se passe la même chose avec les mondes : des mondes qui, dans le passé, allaient mal, avec des
humanités  manifestement  ratées,  vont  maintenant  très  bien.  C'est  que  ces  gens,  ces  mondes  se  sont
imprégnés peu à peu des radiations des mondes voisins. Et alors, ces humanités et ces mondes se sont
transformés au fil du temps et de l'espace.

La logique était irréfutable de la part de ces personnes ; moi, j'écoutais... je compris. Puis elle poursuivit :

– Nous sommes arrivés, comme vous le voyez, sur la planète Terre et ici il ne se passe pas la même chose.
Qu'est-ce qui se passe ? Je répondis du mieux que je pus :

–  Tout  d'abord  –  dis-je  –  ceci  est  une  erreur  des  Dieux.  Mais  ensuite,  réfléchissant  un  peu plus,  je
m'exclamai : ceci est le KARMA DES MONDES (« Karma » est un mot qui signifie « Loi de cause à
effet »).

La dame acquiesça ; l'autre acquiesça aussi d'un hochement de tête respectueux et tous ceux de l'équipage,
d'un salut, acquiescèrent à mes paroles. Ceci arriva en plein bois, en plein « Désert des Lions »... Les
hommes se levèrent, les dames aussi. Je suppliai à nouveau le capitaine du vaisseau de m'emmener sur
d'autres mondes de l'espace.

– Lequel ? Me dit-il.
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– Par exemple, la planète Mars...

– Mars ? répondit-il, c'est à côté, c'est tout proche !...

À cet instant, je compris qu'il s'agissait de voyageurs intergalactiques, de véritables génies, dans le sens
transcendantal du terme ; des gens en provenance d'autres civilisations cosmiques, des millions de fois
plus avancés que nous, les pauvres terriens. C'est ce que je saisis, c'est ce que je compris, et aujourd'hui
j'ai le courage de rendre témoignage de ces questions. Parce que, quand on a découvert quelque chose, on
doit avoir le courage de le déclarer, coûte que coûte ; même si les gens se moquent de nous, il faut avoir le
courage de dire la vérité. Et je la dis ! En laissant à chacun la liberté d'accepter ou de rejeter, avec son
mental, ce type de témoignage, ou de l'interpréter comme il veut. Chacun est chacun, et chacun est libre
de penser comme il veut. Mais je donne mon témoignage avec courage (même si je m'expose à la critique,
même si je m'expose à la moquerie) devant le verdict solennel de la Conscience publique. L'équipage se
retira. Je fis un dernier effort avant que le capitaine ne monte dans le vaisseau, je lui fis de nouveau ma
demande et il me répondit seulement de la manière suivante :

– sur le chemin nous verrons...

Je me rendis compte que ces gens parlent peu, mais disent beaucoup de terribles vérités ; qu'ils ne sont
pas aussi bavards que nous les terriens. En deux ou trois mots, ils disent beaucoup...

Et ils montèrent dans leur vaisseau. Je m'éloignai. Oui, je devais m'éloigner pour ne pas être victime de la
radiation. De loin, je pus contempler le vaisseau qui s'éleva jusqu'à se perdre dans l'inaltérable infini.

C'est un cas intéressant, mais ce n'est pas le seul. Rappelons-nous le cas insolite qui se produisit, il y a peu
de temps, dans la république de l'ÉQUATEUR : un homme (dont je ne mentionnerai pas le nom) était
affilié  à une école ésotérique tibétaine.  Il  se concentra  intensément sur un satellite de Jupiter appelé
« GANYMÈDE ». Cela l'intéressait beaucoup d'étudier ce satellite. Et un jour, il prit congé de son frère
qui était marié et de sa belle-sœur. Il leur dit :

– Je pars en voyage…

– Mais, où ?

– C'est un long voyage, dit-il, mais il ne voulut pas donner plus de raisons.

Il les invita à souper (sa famille) et au milieu du repas, quelque chose de lumineux, de resplendissant,
descendit  dans  le  jardin de la  demeure.  En observant  attentivement,  les assistants virent  un vaisseau
cosmique... Avec beaucoup d'accolades et de baisers, il prit congé des siens...

– Ne craignez rien, leur dit-il, je m'en vais de mon propre gré, personne ne m'enlève, je m'en vais pour
mon plaisir. Et il monta dans le vaisseau. Celui-ci disparut quelques instants plus tard dans l'espace étoilé.

Son frère et  sa belle-sœur contemplèrent le vaisseau jusqu'au moment où il  se perdit  dans les cieux.
Beaucoup plus tard, très triste, son frère reçut une étrange visite : son frère était revenu seul quelque
temps. Il donna des informations sur Ganymède et dit qu'il venait pour dire définitivement adieu.

Il avait une maison et une voiture et il les lui offrait (et c'est ce qu'il fit). Et le processus se répéta et il
monta dans un vaisseau jusqu'à se perdre dans l'espace. Mais il laissa à son frère un appareil, une boîte
avec des boutons très spéciaux et une technique étrange. Il lui dit qu'il pourrait communiquer avec lui s'il
se concentrait sur cet appareil.
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Et c'est  ce qu'il  fit.  Et chaque fois  qu'il  se concentrait  sur cet  appareil  (comme une sorte  d'écran de
télévision) son frère apparaissait et il pouvait discuter avec lui. Et lui, son frère, se prépara aussi pour [...]
jusqu'à ce qu'il pût être un jour emmené sur Ganymède.

Parmi les données recueillies par ces gens étranges de l'Équateur, je vous dirai ce qui suit : il existe sur
Ganymède une civilisation merveilleuse. Il y a de l'eau, oui, sur ce satellite, il y a de l'eau dans les volcans
qui existent ; tout fonctionne à l'énergie atomique ; les villes sont construites sous le sol, sous terre. Ils ont
une agriculture et une civilisation magnifique.

Les cerveaux de ces Hommes sont encore plus volumineux que celui des terriens. La glande pinéale est
connectée par  certains  rameaux nerveux à la  pituitaire ;  et  la  pituitaire,  à  son tour,  communique par
certaines  ramifications  nerveuses  au  nerf  optique.  Ainsi,  ces  gens  possèdent  la  capacité  de  voir  non
seulement la zone tridimensionnelle d'Euclide, mais aussi la quatrième Coordonnée. Ce sont des gens
intelligents, sages, qui reçoivent une information directe des génies solaires, selon ce qu'ils m'ont dit, et
cette sagesse les nourrit spirituellement.

Ils s'intéressent à la planète Terre, ils veulent aider l'humanité de manière extraordinaire. Ils savent qu'une
grande catastrophe s'approche et avant qu'elle ne se produise, ils veulent donner une impulsion à l'espèce
humaine  qui  vit  sur  notre  monde  Terre.  Voilà  les  informations  que  nous  avons  pu  recueillir  sur
Ganymède...

Dans la république du SALVADOR, il se produisit une chose insolite : un jour parmi tant d'autres, un
ingénieur (athée, matérialiste, incrédule à cent pour cent, sceptique, disons, au plus haut degré) était assis
dans un parc ; c'était la nuit. Soudain, un vaisseau cosmique atterrit près de là et il fut invité à monter dans
le vaisseau. Et une fois qu'il fut à l'intérieur, ce vaisseau se perdit dans l'espace.

Il fut emmené sur la planète Jupiter ; il y trouva une civilisation puissante, extraordinaire, merveilleuse. Et
quand il fut ramené sur la Terre, il décida de chercher le réel, de s'étudier lui-même, de tâcher de mieux se
connaître.

Il fut invité à vivre sur Jupiter, mais voici ce qu'il répondit : « Je désire communiquer à l'humanité ce que
je suis en train de vivre, d'entendre, de palper, de toucher ; je veux rendre témoignage de ces vérités »...

Ainsi, il est réellement vrai que notre planète Terre n'est pas la seule à avoir des habitants : il y a d'autres
mondes habités !

Il y a encore des gens qui mettent en doute l'existence de la vie sur Mars. Les scientifiques américains ont
lancé une sonde sur cette planète voisine et ils ont ensuite affirmé qu'il n'y avait pas de vie sur Mars.
Cependant,  nous savons bien qu'il  y a de la vie sur Mars. Nous savons aussi  que ces photographies
n'appartiennent pas à Mars, elles appartiennent à la Lune.

Si on examine attentivement ces photographies, on pourra clairement constater que là il n'y a rien qui
ressemble à Mars ; ce sont des photographies de la lune.

Il ne fait aucun doute que les hommes de science de Mars furent suffisamment intelligents pour faire
dévier l'objectif terrien, au moyen d'appareils sophistiqués, supérieurs aux nôtres ; ils ont fait en sorte que
les appareils des terriens, au lieu de photographier la surface de Mars, photographient la surface de la
Lune.

Et la NASA n'a pas encore fait connaître les photographies complètes qui, dit-on, ont été prises sur Mars.
Non, la NASA sait bien que ce sont des photographies de la lune et ils en ont même cachées quelques-
unes pour ne pas se discréditer face aux terriens.
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Ainsi, il est réellement vrai que les habitants de Mars ne sont en aucune manière disposés à être piétinés
par la tyrannie des terriens ; ils ne sont pas disposés à perdre leur puissante civilisation ; ils ne sont pas
disposés à se voir brimés et humiliés, comme Hernan Cortés a jadis humilié et brimé ce peuple glorieux
de l'ancien Mexique...

Nous savons bien que si les terriens arrivaient sur Mars, ils commettraient les mêmes crimes que Pizarro
au Pérou ou Hernan Cortés au Mexique. On connaît très bien les terriens dans tout le cosmos et on sait de
quoi ils sont capables. Les Hommes et les Femmes de Mars possèdent une riche culture, même si vous en
doutez. Il y a là-bas des villes merveilleuses, comme la ville de TANIO...

Là-bas, ils  connaissent bien les terriens ;  dans le futur,  MARS ET TERRE s'allieront.  Mais l'alliance
Mars-Terre ne sera pas possible à l'époque des bombes atomiques et des vaisseaux télécommandés dans
des  buts  destructeurs.  Ce  sera  l'époque  où  les  nations  seront  désarmées ;  ce  sera  après  la  grande
catastrophe, quand viendra le nouvel Âge d'Or. Rappelons-nous Virgile, le poète de Mantoue, quand il a
dit : « L'Âge d'Or est arrivé et une nouvelle descendance commande »...

C'est seulement à cette époque, quand une nouvelle humanité apparaîtra, issue de nouvelles terres, que
l'alliance Mars-Terre sera possible. Mais ainsi, tels que nous sommes : destructeurs, tels que nous sommes
avec toute notre perversité, il n'est pas possible que s'établisse l'alliance Mars-Terre. La réalité, c'est que
nous sommes à une époque catastrophique, à une époque de crise morale et de banqueroute de tous les
principes. Paris, Londres, New York, etc., sont corrompues jusqu'à la moelle. Avec une telle humanité,
l'alliance Mars-Terre n'est pas possible.

Notre  système solaire,  en  vérité,  voyage autour  de  la  CEINTURE ZODIACALE (ceci  est  démontré
scientifiquement,  les astronomes le savent).  Une race ne dure pas plus que le temps d'un voyage du
système solaire autour de la ceinture zodiacale et c'est tout.

Ce voyage a commencé après la catastrophe de l'Atlantide. Il a débuté dans la constellation du Verseau et
il s'achève avec le retour de la Terre dans la constellation du Verseau. Je veux vous dire, de manière
emphatique, que la Terre est déjà revenue à la constellation du Verseau. Ainsi, la fin de cette race Aryenne
qui peuple les cinq continents est en vue.

Chez les Mayas du Yucatan, ils parlent du KATUN-13. On a demandé à un vieillard Maya :

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

– Oui, il le verra !

– Ton fils le verra-t-il ?

– Non, mon fils ne le verra pas !

En réalité, les Mayas ne se sont jamais trompés avec leurs Katunes. Les 12 Katunes se sont accomplis au
pied de la lettre et le Katun-13 est sur le point d'arriver, celui de la grande catastrophe. La face de la Terre
brûlera, elle sera totalement calcinée, et de toute cette puissante civilisation de vipères, il ne restera pas
pierre sur pierre !

Autrefois, les leaders de l'Atlantide ont parlé comme je suis en train de vous parler, ils ont alors averti le
peuple  de  la  catastrophe  qui  s'approchait  et  tous  se  moquèrent  d'eux,  personne  n'y  croyait  [...]
merveilleux. Et du jour au lendemain, il y eut une révolution des axes de la Terre, les mers se déplacèrent,
le feu des volcans entra en éruption et l'humanité entière périt. Maintenant, nous sommes face à la même
chose.
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Rappelons-nous  ce  merveilleux  Temple  atlante  des  temps  anciens  où  des  milliers  de  personnes  se
réunirent en appelant Ramu (un prêtre atlante). Et des foules apparurent aussi sur la scène, vêtues d'une
manière splendide, parées de riches bijoux d'or et d'argent, etc. Elles dirent :

– Ramu, sauve-nous ! Ramu répondit :

– Vous périrez avec vos femmes et vos esclaves, vos enfants et vos richesses. Je vous avais avertis et vous
ne m'avez pas cru. Maintenant vous allez mourir !...

Les dernières paroles de Ramu furent étouffées par la fumée et  les flammes. C'est  ainsi  que sombra
l'Atlantide dans les vagues tempétueuses de l'océan qui porte son nom.

Des témoignages ? Il y en a des tas. Des données ? Il y en a une merveilleuse, précisément à Lhassa, la
capitale du Tibet. Là on raconte ce qui s'est passé ; et on a aussi trouvé des données extraordinaires dans
certaines ruines d'Amérique centrale et dans de nombreux codex Aztèques et Mayas.

Avant que Ramu ne disparaisse, avant d'être étouffé par la fumée et les flammes, il dit :  « Et de vos
cendres naîtra une nouvelle humanité. Mais s'ils font ce que vous avez fait, ils périront »...

Et c'est cela, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire en ces temps de dégénérescence
morale ; c'est ce que nous sommes en train de faire en ces temps de décrépitude, en ces temps de guerre et
de désolation. La fin de cette race perverse est en vue ! Et de toute cette perverse civilisation de vipères, il
ne restera pas pierre sur pierre !

Je vous appelle à la RÉGÉNÉRATION, je vous invite à étudier la Sexologie Transcendantale, je vous
invite  à  partager  avec  nous  ces  connaissances.  Beaucoup  d'entre  vous  pourront  aussi  amener  des
informations dignes d'études. Dans cette maison d'étude, il est évident que nous vous écouterons. Nous ne
voulons pas nous transformer en dictateurs de la parole. Évidemment, vous avez aussi des raisons et des
préceptes, des idées magnifiques que vous pourrez exposer ici, dans cette salle.

Au nom de la vérité, je dois vous dire que le moment est venu d'investiguer. Je crois que ces fusées
propulsées par un combustible liquide et envoyées sur la Lune ne sont pas précisément les plus adéquates
pour la  conquête  de  l'espace.  Nous avons besoin  de  fusées  meilleures,  nous avons besoin de fusées
propulsées par l'énergie nucléaire. Et mieux encore, nous avons besoin de fusées propulsées par l'énergie
solaire.  Après  la  seconde  guerre  mondiale,  60  savants  partirent  dans  les  forêts  profondes  de
l'AMAZONIE ;  c'étaient  des  disciples  de  MARCONI.  Ils  décidèrent  d'étudier  l'énergie  solaire,  de
l'accumuler et d'apprendre à l'utiliser.

Ils construisirent un laboratoire souterrain et, un jour, un groupe de vaisseaux cosmiques apparut dans
l'espace. Les savants lancèrent des ondes radio ; au début, ils ne reçurent pas de réponse ; plus tard, la
réponse arriva quand cinq de ces vaisseaux atterrirent en pleine Amazonie.

Les terriens invitèrent les navigateurs de l'espace (qui, selon ce qu'on a su, venaient de Mars) à voir, à
visiter le laboratoire et leurs installations.

Ces  hommes  s'adaptèrent  à  la  planète  Terre :  ils  apprirent  à  manger  nos  aliments  et  ils  apprirent  à
connaître  notre  psychologie ;  et  ils  enseignèrent à ces derniers disciples de Marconi  la  science de la
navigation interplanétaire.

Ensuite, plus tard, il y eut une excursion sur Mars et, là-bas, nos amis furent reçus par les habitants de
Tanio. Parmi les navigateurs terriens, il y avait aussi un prêtre catholique. Nul doute que [...] dans les
forêts profondes de l'Amazonie.
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Au TIBET, il y a aussi un groupe de Lamas tibétains qui ont des vaisseaux cosmiques ; ils les gardent très
secrètement dans une petite vallée de l'Himalaya. Ce groupe de gens est en contact avec les extraterrestres
et il voyage sur d'autres planètes de notre galaxie.

Il  se  forme  des  GROUPES SÉLECTIONNÉS  d'hommes  et  de  femmes  de  bonne  volonté,  qui  sont
disposés à en finir avec leur perversité ; il  se forme des groupes scientifiques, des groupes qui ont la
capacité d'investigation ; ils se forment déjà dans les forêts d'Amérique, dans l'Himalaya, etc., à part, très
à part de notre perverse civilisation.

Si nous nous transformions, SI NOUS ÉLIMINIONS NOS DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES et notre
goût pour la destruction, nous pourrions bien entrer en contact avec les extraterrestres. Il suffirait de nous
concentrer terriblement sur Ganymède et, un jour, nous recevrions la réponse.

Mais il ne faut pas qu'il arrive ce qui s'est produit, il y a peu de temps, dans un endroit de PORTO RICO :
la  radio lança  aux quatre  vents  des  phrases  comme celle-ci :  « Nous voulons  communiquer  avec les
extraterrestres. S'ils existent, qu'ils se montrent, nous lançons ici les ondes dans l'air ! » Un jour, le gérant
d'une de ces radios entendit des bruits sur la terrasse. En y montant, il rencontra un vaisseau cosmique et
quelques extraterrestres. Le pauvre est presque mort de peur et il a fui, terrorisé. 

Alors, pourquoi se mettent-ils à invoquer ce à quoi ils ne peuvent faire face ? Ils ont peur des gens. Est-ce
cela, par hasard, la civilisation, ou quoi ?

Les ONDES MENTALES que nous lançons dans l'espace peuvent être dirigées vers les extraterrestres ; si
nous lançons notre force mentale vers Ganymède, un jour nous recevrons une réponse. Mais ne partons
pas en fuyant comme l'homme de notre histoire.  Il faut un grand courage pour recevoir  la visite des
Hommes véritables qui sillonnent l'espace infini.

Pourquoi avons-nous peur d'eux ? Parce que nous ne sommes vraiment rien d'autre encore (comme le
disent quelques professeurs universitaires) que de simples « mammifères intellectuels », nous ne sommes
pas encore des HOMMES dans le sens complet du terme.

Si nous en étions, nous n'aurions pas peur des extraterrestres ; si nous en étions, nous nous dédierions à
nous  connaître  nous-mêmes ;  si  nous  en  étions,  nous  nous  lancerions  à  la  conquête  d'une  Science
supérieure : la science des extraterrestres ! Mais non : nous fuyons ou nous nous moquons, parce que cela
nous est encore plus facile ; nous sommes devenus cyniques, pour notre malheur.

Ainsi, vous qui m'écoutez ce soir, vous avez été invités à ces études. Nous avons des inquiétudes et nous
voulons les partager avec vous. Dites-nous ce que vous avez expérimenté ; nous vous dirons aussi ce que
nous  avons  expérimenté.  Et  ainsi,  vous  et  nous,  nous  partagerons  ces  inquiétudes  pour  le  bien  de
l'humanité entière.

Au nom de la vérité, je veux vous dire qu'en ces instants précis on continue à faire des découvertes
merveilleuses.  Des radiations viennent  de divers  mondes de l'infini  et  le  jour  n'est  pas  loin (je  vous
avertis) où nous devrons remettre à l'humanité un certain type d'APPAREILS, mieux que la radio et que la
télévision,  et  qui  permettront  une  COMMUNICATION  claire  et  spécifique  AVEC  LES
EXTRATERRESTRES.

Nous sommes sur la piste de l'investigation. Alors une révolution culturelle se produira dans le monde
entier,  car  ce  seront  précisément  les  extraterrestres  qui,  avec  ces  appareils  (qui  se  fabriqueront  par
milliers),  devront  INSTRUIRE MASSIVEMENT LES TERRIENS ;  et  les  principes  scientifiques  qui
existent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en vogue, tomberont en miettes devant une sagesse supérieure.

Ainsi, la Terre a une quatrième dimension, et cela, la science officielle commence à le deviner. Que dire,
par  exemple,  du MESON-K ?  Pourquoi  n'obéit-il  pas  à  la  loi  de la  parité ?  On nous a  dit  que c'est
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précisément dû à l'interférence d'une quatrième dimension, d'un univers parallèle. Ici, il y a des univers
parallèles, les uns à l'intérieur des autres.

On parle aussi beaucoup, ces temps-ci, de la MATIÈRE et de l'ANTIMATIÈRE. Les hommes de science
affirment que « Quand la Matière et l'Antimatière entrent en contact, de grandes explosions atomiques se
produisent », comme celle qui se produisit en Sibérie au début de ce siècle.

L'Antimatière existe. Par conséquent, nous pouvons dire qu'existent l'Étoile et l'Anti-étoile, l'atome et
l'anti-atome, etc.

Pour naviguer à travers l'espace infini, pour précisément conquérir l'espace, il faut quelque chose de plus
que du combustible liquide ; il est nécessaire en vérité de conquérir la quatrième dimension.

Nul doute qu'au-delà de la zone tridimensionnelle d'Euclide se trouve la quatrième Verticale. Et tant que
nous  ne  conquerrons  pas  la  quatrième  Verticale,  la  conquête  de  l'espace  sera  une  chose  plus
qu'impossible.

La quatrième dimension est formidable : il y a des yogis, dans les terres sacrées de l'Inde, qui, au moyen
de la force du mental, savent rentrer avec le corps physique dans la quatrième dimension.

Ce dont nous avons besoin, c'est de tracer la quatrième coordonnée. Le jour où nous y parviendrons, nous
arriverons alors, pour cette raison, à créer une GÉOMÉTRIE À QUATRE DIMENSIONS. Avec cette
géométrie, il sera facile d'élaborer une PHYSIQUE TÉTRADIMENSIONNELLE ; et avec une Physique
Tétradimensionnelle, nous fabriquerons des vaisseaux qui pourront traverser instantanément la barrière de
la vitesse de la lumière. Alors oui, nous pourrons dire que nous aurons conquis l'espace.

Au-delà  de  la  barrière  de la  vitesse  de la  lumière  se  trouve la  quatrième dimension.  Des  vaisseaux
merveilleux,  tétradimensionnels,  voyageant  dans  la  quatrième  dimension  et  propulsés  par  l'énergie
solaire, pourront se rendre vers n'importe quelle galaxie. 

Mais avec ces fusées à combustible liquide et avec toutes ces acrobaties de cirque pour débarquer sur la
Lune, la conquête de l'espace infini est une chose plus qu'impossible.

Dans les Évangiles, on parle précisément de phénomènes extraordinaires qui ne pourraient se produire
sans une quatrième dimension. Rappelons-nous cette histoire où Pierre, en prison, condamné à la peine de
mort, s'échappa, en laissant ses chaînes là-bas. Nul doute que Pierre savait manier la quatrième Verticale.

Rappelons-nous aussi JÉSUS DE NAZARETH marchant sur les eaux de la vie sur la mer de Galilée.
Quand ses disciples le virent, comme ils crurent que c'était un fantôme, le Nazaréen s'exclama :

– N'ayez pas peur, c'est moi ! Alors Pierre dit :
– Si tu es le Seigneur, permets-moi d'aller à ta rencontre en marchant sur les eaux... Et Jésus lui dit :
– Viens ! Et Pierre marchait sur les eaux. Mais la foi lui manqua et il commença à s'enfoncer. Alors, Jésus
de Nazareth l'attrapa et le remit dans la barque en disant :
– Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?...

Ainsi,  le  grand Kabîr  Jésus a donné la  clé  pour mettre  le  corps physique humain dans la  quatrième
Verticale. Il ne fait aucun doute que si une personne se concentre terriblement sur son corps physique, elle
peut parvenir  à la Méditation et  ensuite à l'Extase.  Ainsi, en état  d'Extase,  elle pourra entrer dans la
quatrième dimension...
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CONFÉRENCE N°260 : HUMANITÉS DIVINES ET APOCALYPSE TERRESTRE
(Extraterrestres et apocalypse)

Traduction d'une conférence intitulée « HUMANIDADES DIVINAS Y APOCALIPSIS TERRESTRE »
(Extraterrestres y Apocalipsis)

Mesdames et messieurs, ce soir nous allons aborder quelques thèmes assez intéressants, d'une actualité
palpitante. Évidemment, nous sommes à une époque d'inquiétudes extraordinaires ; c'est nécessaire, il faut
réfléchir profondément au moment actuel dans lequel nous vivons...

Nous avons une puissante civilisation moderne, beaucoup de progrès ont été faits dans le domaine de la
Physique, de la Chimie, de la Médecine, de l'Ingénierie, etc. ; nous avons bâti une grande civilisation ; de
puissants vaisseaux, dirigés vers la Lune, ont sondé l'espace ou ont atterri sur le sol lunaire, l'ont étudié,
etc. ; des vaisseaux ont aussi été envoyés sur Vénus bien qu'ils n'aient pas d'équipages. On projette des
excursions sur Mars ; on a dit qu'en 1985 ou un peu plus tard, les États-Unis vont envoyer une fusée
atomique sur la planète Mars (avec un équipage) ; nous attendons des résultats concrets sur ce sujet...

Tout cela est au fond fascinant, extraordinaire. La télévision a accompli une grande mission : grâce à la
télévision, nous avons pu suivre parfaitement les traces des fusées qui sont descendues sur la Lune ; alors
on a appris beaucoup de choses sur la vie lunaire, on a beaucoup étudié...

Auparavant, on pensait que la Lune était un morceau de la Terre projeté dans l'espace ; les examens avec
le carbone 14 furent définitifs : on est parvenu à la conclusion logique que la Lune est antérieure à la
Terre, elle est plus ancienne et ceci est en soi sensationnel.

Alors, tous ces savants qui, dans le passé, ont soutenu la théorie selon laquelle la Lune était un morceau
de Terre projeté dans l'espace se sont lamentablement trompés...

Je répète : les examens avec le carbone 14, l'analyse rigoureuse des cailloux lunaires nous ont indiqué que
ces savants qui, dans le passé, ont soutenu la thèse selon laquelle la Lune était un morceau de Terre
étaient spécifiquement dans l'erreur...

Ainsi donc, nous sommes à une époque de grandes inquiétudes scientifiques et nous devons, ne serait-ce
qu'un instant, réfléchir profondément à toutes ces choses...

Vous êtes venus ici parce que vous avez des inquiétudes et moi, je suis aussi ici à cause des inquiétudes
que j'ai. Vous êtes disposés à m'écouter et je suis disposé à vous parler... Entre vous et moi, il doit y avoir
un échange d'idées ; nous nous sommes réunis précisément pour étudier ensemble beaucoup de choses,
pour analyser divers sujets importants qui nous intéressent vous et moi ; je veux qu'entre nous tous nous
analysions ces thèmes d'une actualité palpitante...

Évidemment,  nous  luttons  pour  la  conquête  de  l'espace  et  cela,  nous  le  faisons  sincèrement.  Nos
scientifiques volent sur les ailes de leurs projets, vers un futur dans lequel l'homme doit définitivement
conquérir  d'autres  mondes ;  cependant,  nous  ne  devons  nullement  nous  laisser  fasciner  par  tant  de
phénoménologie ; il convient que nous investiguions nous-mêmes ; nous éviterons ainsi probablement de
nombreuses désillusions.

On  a  beaucoup  parlé  à  notre  époque  (et  cela,  vous  le  savez)  de  cette  question  de  VAISSEAUX
COSMIQUES venant d'autres mondes. Il y a une sorte d'antinomie, d'antithèse très intéressante entre les
fusées  envoyées  par  « partisans  et  adversaires »  sur  la  Lune,  sur  Vénus  ou  sur  Mars,  etc.,  et  les
VAISSEAUX COSMIQUES venant d'autres mondes ; il existe un certain scepticisme qui ne conduit à
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rien. Il y a donc des inquiétudes de part et d'autre, des concepts antagoniques, des opinions contraires ; il
vaut la peine de réfléchir à tout cela...

Quand nous entendons parler de « SOUCOUPES VOLANTES », soit nous sommes attentifs, soit nous
sourions un peu,  sceptiques,  mais  il  y  a  une part  de réalité  dans  tout  cela ;  à  moi,  il  ne me semble
absolument pas que notre planète Terre soit la seule planète habitée.

Quand on étudie la PANSPERMIE D'ARRHENIUS, on découvre, avec un étonnement mystique, que les
germes de la vie proviennent d'autres mondes ; Arrhenius est intéressant avec ses théories...

Évidemment, au fond, nous venons tous des étoiles, même notre planète Terre est un monde habité, un
monde qui tourne autour du Soleil, une planète comme n'importe quelle autre de l'espace infini...

La loi des analogies philosophiques nous invite à penser que si notre monde Terre est habité, il doit aussi
y avoir, dans l'espace infini, d'autres mondes habités. Il ne me viendrait jamais à l'idée que les GERMES
DE LA VIE UNIVERSELLE fussent  le  patrimoine  exclusif  de  la  planète  Terre ;  il  me  semble  que
l'exclusivisme, dans ce sens, est régressif, réactionnaire, retardataire.

Je vous invite à penser que si nous sommes en train de lutter pour la conquête de l'espace, avec nos fusées
qui voyagent à des vitesses extraordinaires, il est possible qu'il existe aussi cette même lutte dans d'autres
mondes  habités ;  je  n'écarterais  jamais  l'idée  de  la  possibilité  de  l'existence  de  gens
EXTRATERRESTRES, d'habitants d'autres sphères qui auraient déjà conquis l'espace...

Croire que nous sommes les seuls dans un Cosmos aussi  grandiose,  composé de tant de millions de
mondes, est trop réactionnaire et exclusiviste.

Rappelez-vous qu'à l'époque de Colomb nombreux furent ceux qui se moquèrent de ce sage, de ce grand
navigateur,  quand il  se  lança  (comme on le  disait  à  cette  époque)  à  travers  l'océan,  au-delà  du Cap
Finistère. On croyait alors, à l'époque de Colomb, que la Terre était plate, carrée ; personne n'acceptait (en
Europe) la possibilité d'une vie au-delà du Cap Finistère (qui signifie « fin de la Terre »)...

Il me semble parfois que nous pensons avec un mental médiéval ; quand nous nions la possibilité d'une
vie consciente et intelligente dans d'autres mondes, nous pensons indubitablement avec un critère vieillot,
antirévolutionnaire, médiéval...

Admettons la possibilité de vie dans d'autres mondes. Les vaisseaux cosmiques sont une réalité ; il y a des
gens dans d'autres mondes habités, plus cultivés que nous, qui ont déjà conquis l'espace, et je peux vous
en donner un témoignage digne de foi !... 

Si je me basais sur de pures élucubrations intellectuelles, je n'aurais réellement pas de bases sur lesquelles
fonder  la  thèse  de mondes  habités  par  des  extraterrestres ;  si  je  me  basais  uniquement  sur  de pures
conceptions intellectuelles ou sur la logique formelle ou dialectique, pour appuyer l'idée de la possibilité
de l'existence des extraterrestres, je ne serais rien d'autre qu'un théoricien de plus.

En vérité, j'ai vérifié l'existence des extraterrestres, je les connais personnellement, en chair et en os, et
c'est pourquoi je n'ai aucune difficulté à rendre témoignage. Si vous le croyez, c'est bien ; et si vous ne le
croyez pas, c'est bien ; si vous l'acceptez, merveilleux ; si vous le rejetez, cela vous regarde ; en tout cas,
je vais donner mon témoignage...

Un jour, peu importe lequel, quand j'étais dans le District Fédéral, je suis allé visiter le « Désert des
Lions ». Je voulais être en paix,  ne serait-ce que quelques heures ; je souhaitais  m'adonner à de plus
sereines réflexions...
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Soudain, je me suis senti attiré vers un lieu du bois ; là, je vis un espace, dans un bois ; je ne sais pas
pourquoi je me dirigeai personnellement vers le lieu indiqué ; ce qui est certain, c'est que j'ai rencontré un
énorme vaisseau cosmique posé sur un trépied d'acier...

Évidemment, je vous confesse, au nom de la vérité, que je me sentis complètement confus, ébranlé ; une
telle découverte me laissa totalement surpris...

Mais la question ne s'arrêta pas là : une trappe métallique s'ouvrit et je vis un chef ou capitaine descendre
de ce vaisseau ; l'équipage venait derrière lui. Naturellement, je m'adressai au chef, au capitaine ; je le
saluai et il répondit à mon salut dans un parfait espagnol.

– Bonjour, lui dis-je. Le capitaine répondit :

– Bonjour…

Parmi  l'équipage,  je  vis  deux  dames  d'un  âge  avancé.  Quel  âge  avaient-elles ?  Je  ne  le  sais  pas.
Indiscutablement, elles avaient un âge correspondant à une autre époque, pas à notre époque terrestre.

Je parlai au capitaine ; je lui dis :

– Monsieur, j'aimerais connaître la planète Mars ; mon propre Germe spirituel, divin est relié à ce monde
de  l'espace  infini  (ma  Monade,  dirais-je,  en  parlant  dans  le  style  de  Leibniz  qui  a  tant  étudié  les
Monades)...

Le capitaine resta silencieux. Cependant, au bout de quelques minutes, il prit la parole et dit :

– Sur Mars, dites-vous ?

– Oui, j'aimerais connaître la planète Mars, et que vous m'y emmeniez ; je suis disposé à m'en aller avec
vous immédiatement ; rien ne peut me retenir sur la planète Terre.

– Mars ? Cette planète se trouve là, pas plus ; elle est très proche, me dit-il.

Mais en parlant ainsi,  de cette manière, je compris que ma demande ou ma prétention avait  été trop
pauvre.  Je croyais  avoir  demandé quelque chose de très  grand,  mais  pour  lui  ma demande avait  été
vraiment très pauvre...

Par certaines indications intuitives, je pus comprendre que ce vaisseau, qui m'avait semblé si splendide,
venait d'un VAISSEAU MÈRE qui était resté en orbite autour de la Terre...

Notre système solaire, connu sous le nom de SYSTÈME SOLAIRE D'ORS, n'était absolument rien de
plus, pour ce capitaine, qu'un des si nombreux systèmes solaires de l'inaltérable infini...

Indubitablement, je me trouvais face à face avec des voyageurs intergalactiques, des gens qui voyagent de
galaxie en galaxie, des individus sages et conscients...

– Je suis un écrivain – leur dis-je – j'aimerais être emmené sur d'autres mondes habités dans le but d'écrire
et de rendre un témoignage digne de foi à l'humanité sur l'existence d'autres mondes habités.

– Je suis un Homme – leur dis-je – pas un simple « animal intellectuel » ; et la demande que je vous fais –
leur dis-je – n'est pas pour moi, mais pour l'humanité en général. J'aimerais d'une certaine façon coopérer
avec la culture générale du monde dans lequel je vis...
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Je fournis de nombreux arguments, mais le capitaine restait silencieux. Je m'accrochai même au trépied en
acier dans le but de ne pas m'en détacher jusqu'à ce qu'ils soient résolus à me faire entrer dans le vaisseau
et à m'emmener ; mais tout fut inutile. Il restait silencieux...

J'examinai cet homme et tout l'équipage : des personnes à la peau cuivrée, au front ample, au corps mince,
d'une taille d'un mètre vingt, trente ou quarante tout au plus... Le capitaine tenait dans sa main comme une
sorte... quelque chose de métallique que franchement je ne reconnus pas...

À la fin, l'équipage s'assit sur quelques troncs de bois qu'il y avait dans la forêt. Les dames étaient deux
anciennes vénérables et je ne pus rien moins qu'observer de si étranges créatures intelligentes, sages,
respectueuses.  Je ne vis  pas en eux la perversité terrestre,  je pus noter attentivement leur  sens de la
responsabilité morale...

Ils parlaient peu, parce qu'ils ont une très haute opinion de la parole ; ils ne disent pas des paroles en l'air
comme nous : ils parlent peu et disent beaucoup ; pour eux, la parole est d'or, de l'or en poudre ; ils ne
l'utilisent que dans des cas très indispensables...

Je ne leur vis pas des visages d'assassins, comme nous les terriens ; je ne leur vis pas non plus les plans
machiavéliques dont se parent certains films ;  dans ces étranges créatures, seuls brillaient la sagesse,
l'amour et le pouvoir ; des Hommes, mais de vrais Hommes dans le sens le plus complet du terme.

Aucun d'eux ne voulut m'enlever ; au contraire, je luttai beaucoup, en leur demandant de m'emmener ; je
suis  sûr  que s'ils  avaient  souscrit  à  cette  demande,  ils  n'auraient  en aucune manière  fait  de  moi  un
« cobaye ».

Nous, les terriens, nous sommes différents. Si nous arrivions à attraper un extraterrestre, il est certain qu'il
irait dans un laboratoire ; et quant au vaisseau, nous le confisquerions et, avec lui comme modèle, nous
pourrions en construire beaucoup pour bombarder des villes sans défense, pour conquérir d'autres mondes
de force et faire tant et plus de diableries, parce que nous, les terriens, en commençant par moi, nous
sommes vraiment terriblement pervers ; c'est la crue réalité des faits.

Je ne suis nullement venu ici pour « me laver les mains » devant vous et vous dire que « je suis une douce
brebis », non ; nous sommes tous « taillés sur le même modèle » et les défauts que j'ai, vous les avez, et
vice versa.

Ainsi donc,  le témoignage que je vous donne sur ces gens est  sincère,  vraiment sincère ;  je n'essaye
nullement de déformer le témoignage, de déformer la vérité...

Une fois les membres de l'équipage assis sur les troncs de bois qui se trouvaient dans ce lieu, une des
dames se leva et elle parla au nom de tout équipage. Elle dit :

– Si nous plaçons une plante qui n'est pas aromatique à côté d'une autre qui l'est,  celle qui n'est pas
aromatique s'imprégnera de l'arôme de celle qui est aromatique. Puis elle poursuivit : il se passe la même
chose  avec  les  mondes  habités :  des  mondes  qui,  dans  le  passé,  allaient  mal,  avec  des  humanités
perverses, se sont peu à peu transformés avec l'arôme, avec la vibration des mondes voisins ; mais nous
venons d'arriver ici (comme vous le voyez), sur cette planète Terre, et nous voyons qu'il ne s'y passe pas
la même chose. Que se passe-t-il sur cette planète ?

Bon, la question qu'ils me posèrent fut terrible et je devais donc donner une réponse de haute qualité...
Sans réfléchir beaucoup, mais, par contre, en choisissant bien mes mots, je dis :

– Cette planète Terre est une erreur des Dieux... Mais ensuite, je complétai, j'arrondis la pensée du mieux
que je pus pour dire : « Elle fait partie du Karma des mondes »...

260/288



Le 5ème évangile - tome 9 Samaël Aun Weor

« Karma » est un mot qui représente ou qui signifie « cause à effet » : telle cause, tel effet.

Évidemment, la Terre a des causes qui l'ont amenée à l'existence et donc, si ces causes sont probablement
plus ou moins erronées, alors, les effets doivent être erronés...

En disant ainsi : « Elle fait partie du Karma des mondes », je vis avec un grand étonnement que l'ancienne
qui avait parlé acquiesça en inclinant la tête d'un salut respectueux ; elle ne dit rien, mais elle acquiesça
simplement. L'autre dame, la même chose : elle fit un salut respectueux et tous les membres de l'équipage,
en faisant une légère génuflexion, acquiescèrent...

Bon, je me remplis de courage, parce que je pensais qu'ils allaient me tirer les oreilles, car, un pauvre
diable comme moi, donner une réponse à des gens qui voyagent de galaxie en galaxie, eh bien, c'était
terrible, mais, finalement, ma réponse fonctionna et cela me réjouit...

Bien sûr, je décidai de tirer le meilleur parti de cet assentiment. Je me dis : « Bon, c'est le moment ». Je
réitérai  à  nouveau  ma  demande d'être  emmené sur  une  autre  planète  de  l'espace  infini,  pour  rendre
témoignage aux gens de la réalité des mondes habités...

– Je suis un écrivain – leur dis-je –, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'humanité ; emmenez-moi ! Les
suppliques ne servirent à rien, le silence était terrible...

À la fin, le capitaine prononça une phrase, rien qu'une, parce qu'ils parlent peu et disent beaucoup, ils ne
s'engagent pas s'ils ne tiennent pas parole ; ce n'est pas comme nous qui disons à un ami : « Demain, nous
nous rencontrons à 9 h du matin au café untel pour parler de telle affaire », et l'ami ne vient pas ; et s'il
arrive,  il  se  présente  environ à  10,  à  11,  ou  à  12  heures...  Non,  eux ils  disent :  demain  nous  nous
rencontrons à 9 heures du matin, et à 9 heures du matin, ni une minute avant, ni une minute après, ils sont
là.

Ces gens parlent peu et disent beaucoup ; on aurait dit que ces personnages étaient de véritables Dieux
avec un corps d'Homme (j'avais cette impression en parlant avec eux)...

J'obtins une réponse, je ne vous le cache pas ; brève, mais qui me laissa satisfait :

– sur le chemin – dit le capitaine – nous verrons…

Il n'a rien dit de plus, mais pour moi ce fut définitif. Si un terrien me l'avait dit, je serais simplement resté
triste, j'aurais considéré cette phrase comme une échappatoire, comme une réponse évasive.

Quand on sollicite, par exemple, un emploi et que l'on nous dit : « Nous tiendrons compte de vous quand
il y en aura un de vacant » (c'est comme s'enfuir à 500 km heure) ; nous pouvons être sûrs que notre
demande a échoué...

Mais j'étais en train de parler avec des extraterrestres : « Sur le Chemin, nous verrons »... À quel chemin
ce capitaine se référait-t-il ? AU CHEMIN ÉSOTÉRIQUE, INITIATIQUE, à un Chemin que je suis et
que beaucoup suivent, le Sentier qui conduit au SURHOMME, le Chemin « resserré, étroit et difficile »
dont  parle le Christ ;  ce Chemin mystérieux qu'ont parcouru Dante,  Hermès Trismégiste ou Jésus de
Nazareth ; je suis ce Chemin ; par conséquent, les paroles de ce capitaine me remplirent de courage...

Ensuite,  il  me  tendit  la  main  (sa  main  droite) ;  il  monta  dans  le  vaisseau  par  une  échelle,  ceux de
l'équipage le suivirent ; je compris que je devais me retirer et c'est ce que je fis ; je ne voulais en aucune
manière  que  mon  corps  physique  se  désintègre  instantanément  par  la  force  de  ce  vaisseau.  Et  je
m'éloignai, oui, à une certaine distance ; je pus observer à travers les arbres le moment où ce vaisseau
décolla ; il monta lentement, jusqu'à un certain point, et ensuite il s'élança dans l'espace infini sans faire
aucun bruit...
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Je vous affirme que je suis en train de donner un témoignage sur des gens qui ont déjà conquis l'espace,
sur les extraterrestres. Je suis venu ici vous dire la vérité et rien d'autre que la vérité ; je ne suis pas venu
vous donner de faux témoignages, car je n'y gagnerais rien, ni vous non plus ; je me tromperais moi-
même et je commettrais le crime absurde de tromper mes semblables. Non !

Je  suis  en  train  de  vous  donner  un  témoignage  de  la  vérité,  de  ce  que  j'ai  vérifié  au  sujet  des
extraterrestres ; si vous y croyez, merveilleux ; si vous n'y croyez pas, cela ne fait rien ; si vous vous
moquez, c'est votre problème ; en tout cas, celui qui rit de ce qu'il ne connaît pas, dit Victor Hugo dans
l'une de ses œuvres, est en passe de devenir idiot. Je rends témoignage, libre à vous d'y croire...

Il y a d'autres gens qui ont déjà conquis l'espace, mais ce ne sont pas des terriens, ce sont des gens qui
viennent d'autres mondes densément peuplés...

Ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces gens qui ont conquis l'espace infini sont des gens qui n'ont pas de
vices, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne forniquent pas, ils ne commettent pas d'adultères, ils ne
volent pas, ils ne tuent pas ; ils sont parfaits dans le sens le plus complet du terme...

Je me demande et je vous dis, et je pense à voix haute : nous les terriens, aurions-nous, par hasard, de tels
mérites ? Serions-nous dignes de conquérir l'espace infini ? Et si nous y parvenions, quelle serait notre
conduite dans d'autres mondes habités ? Sommes-nous sûrs que nous n'irions pas transformer les gens
d'autres  planètes  en  esclaves ?  Sommes-nous  sûrs  que  nous  n'irions  pas  là-bas  pour  boire,  fumer,
commettre l'adultère, etc. ? Sommes-nous si parfaits pour mériter de conquérir l'espace infini ?

Or, j'ai compris que ces vaisseaux cosmiques sont MULTIDIMENSIONNELS ; il me semble que les trois
dimensions (longueur, largeur et hauteur) ne sont pas tout ; la géométrie tridimensionnelle d'Euclide a été
très controversée...

Cette table, par exemple, comprend une longueur, une largeur et une hauteur ; elle a trois dimensions ;
mais il doit y avoir une QUATRIÈME VERTICALE dans cette table. Quelle sera-t-elle ? Moi, je dis le
temps. Depuis combien de temps a-t-elle été fabriquée ? Voilà la quatrième Verticale.

Il existe aussi indéniablement la CINQUIÈME COORDONNÉE ; j'entends par là l'ÉTERNITÉ. Au-delà
de la cinquième dimension, il doit en exister une sixième ; une sixième qui n'est ni le Temps, ni non plus
le Monde tridimensionnel ; la cinquième Coordonnée est l'Éternité, la quatrième le Temps, et la sixième,
quelle sera-t-elle et quelle sera la septième ? La sixième est au-delà de l'Éternité et du Temps, et quant à la
septième, c'est la DIMENSION ZÉRO INCONNUE (l'Esprit Pur, disons).

Nul  doute qu'il  doit  exister  sept dimensions  basiques,  fondamentales.  Tant  qu'existera,  tant  que nous
aurons en nous le dogme tridimensionnel d'Euclide, tant que nous croirons en ce dogme, nous resterons
dans un état régressif, retardataire...

Aujourd'hui, la physique moderne est en retard, elle est régressive, elle est retardataire, vieillotte, parce
qu'elle se base exclusivement sur les trois dimensions basiques fondamentales du dogme tridimensionnel
d'Euclide.

Les  vaisseaux  extraterrestres  sont  basés  sur  une  géométrie  différente.  Je  dis  qu'il  faut  créer  une
GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE ; et ce serait possible si nous étudiions plus profondément
l'atome.

Évidemment, c'est dans l'atome qu'est tracée la quatrième Verticale ; le jour où nous pourrons coucher la
quatrième Verticale sur le papier, alors nous pourrons aussi créer une géométrie tétradimensionnelle. Avec
cette géométrie, nous pourrons fabriquer des vaisseaux à quatre dimensions, des vaisseaux capables de
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voyager dans le temps, que ce soit vers un lointain passé, ou vers un lointain futur ; avec ces vaisseaux,
nous pourrons conquérir l'espace infini.

Mais nous ne pouvons pas encore créer ce type de vaisseaux ; pour nous rendre sur Mars, nous mettrons
deux  années  avec  une  fusée  atomique...  Selon  ce  que  j'ai  pu  comprendre  des  affirmations  de  ces
extraterrestres que j'ai connus dans le Désert des Lions, en quelques minutes, ils sont sur Mars (pour eux,
Mars est tout près d'ici, comme celui qui dit « au magasin du coin »).

Je sais qu'ils introduisent leurs vaisseaux dans la quatrième Verticale ; ces vaisseaux sont propulsés par
l'ÉNERGIE SOLAIRE et c'est merveilleux. Nous, nous avons besoin d'envoyer des fusées équipées avec
un combustible liquide, nos astronautes doivent faire cinquante mille acrobaties pour pouvoir se rendre
sur la Lune ; eux, ils n'ont pas besoin de telles acrobaties, pour eux la Lune « est là, à côté »...

Ainsi donc, je ne vois pas pourquoi nous devons nous sentir orgueilleux de notre si fameuse civilisation
moderne.  Je  vous  invite  simplement  à  laisser  un  moment  la  suffisance,  l'orgueil ;  je  vous  invite  à
comprendre que nous, les terriens, nous sommes à peine des embryons et que notre si fameuse civilisation
moderne n'en vaut réellement pas la peine.

Je vous invite à étudier  à fond toute cette question de la conquête de l'espace interplanétaire ;  il  est
nécessaire  d'analyser,  il  est  nécessaire  d'étudier,  il  est  nécessaire  de  comprendre.  Si  nous  voulons
conquérir l'espace infini, nous devons commencer par NOUS ÉTUDIER NOUS-MÊMES, parce que les
Lois du Cosmos sont à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant...

Si nous ne découvrons pas les Lois du Cosmos en nous-mêmes, nous ne les découvrirons jamais en
dehors de nous-mêmes ; l'Homme est contenu dans la Nature et la Nature est contenue dans l'Homme.

Si nous voulons conquérir  l'espace infini,  nous devons commencer  par nous conquérir  nous-mêmes ;
aujourd'hui,  nous sommes  victimes  des  circonstances,  nous n'avons pas  appris  à  manier  les  diverses
circonstances de la vie ; nous ne savons pas encore déterminer des circonstances, nous sommes les jouets
de toutes les Forces de l'Univers...

Nous vivons dans un monde bouleversé, dans un monde qui va traverser de grandes catastrophes : il y a
déjà des tremblements de terre, ils ont traversé notre Amérique, du sud au nord. Un jour, c'est le Chili qui
a été ébranlé par de grands tremblements de terre et raz-de-marée ; plus tard, Caracas, la Colombie a
suivi, Managua a tremblé, ensuite le Honduras, et le Guatemala vient de trembler.

Il n'est donc pas étrange que, sous peu, toutes nos villes du Mexique soient secouées par les tremblements
de terre.

San Francisco,  en  Californie,  est  appelée  à  disparaître.  Il  y  a  une  faille  au  pied  de  la  péninsule  de
Californie qui est déjà étudiée ; une profonde crevasse qui commence à emporter peu à peu la Californie ;
évidemment, la Californie sombrera au fond du Pacifique.

Nous vivons donc dans un monde qui est menacé par de grands bouleversements et cela mérite que nous
réfléchissions un peu sur l'état psychologique dans lequel nous nous trouvons, sur notre civilisation, etc.

Le fond des Océans Atlantique et Pacifique est rempli de crevasses profondes ; surtout dans le Pacifique,
il y a des crevasses qui sont profondes et qui mettent déjà le feu en contact avec l'eau : l'eau de l'océan
pénètre à l'intérieur de la terre, dans ces zones où se trouve le feu liquide, et il se forme des pressions et
des vapeurs qui augmentent d'instant en instant...

Ces pressions et vapeurs génèrent des tremblements de terre à grande échelle ; et vous allez comprendre,
chers mesdames et messieurs, que sous peu il n'y aura pas un seul lieu sur la planète Terre où l'on puisse
être en sécurité.
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Les tremblements de terre et les raz-de-marée doivent s'intensifier à cause des pressions et des vapeurs
souterraines. Les glaces du pôle Nord sont en train de fondre et l'on trouve déjà d'énormes icebergs près
de l'Équateur.

Au pôle Sud, on trouve des eaux chaudes qui sont issues de quelques cratères ; ces courants d'eau chaude
se propagent jusqu'à certains endroits près de la Guinée. Il y a des changements dans le monde Terre et si
les pressions et les vapeurs se poursuivent, un jour la croûte terrestre explosera...

Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui n'importe quel événement cosmique, comme l'arrivée d'un monde
gigantesque, est suffisant pour que cette explosion se produise...

Nous sommes assis sur un baril de poudre et nous ne nous en rendons pas compte. La Terre entière se
prépare à des changements géologiques extraordinaires ; la Nature traverse actuellement des processus
difficiles, elle subit une grande agonie...

Le feu de l'intérieur  de la  Terre  est  en agitation,  mais  nous,  sur l'épiderme de ce monde,  nous nous
croyons en grande sécurité,  nous construisons de puissants édifices, comme s'ils ne pouvaient jamais
s'écrouler ; nous créons de puissantes navettes comme si celles-ci nous permettraient de fuir vers d'autres
planètes à un moment donné ; nous nous sentons maîtres de l'Univers alors que n'importe quelle douleur
d'estomac  est  suffisante  pour  nous  envoyer  au  lit ;  nous  sommes  faibles,  mais  nous  nous  croyons
invincibles...

Il me semble que nous devons réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce qui est en train de se produire, sur
ce qui se passe en ce moment... Dans ce siècle, il y a eu deux guerres épouvantables : celle de 1914 à
1918 et celle de 1939 à 1945 ; il y en aura une troisième et elle sera atomique ; alors, il y aura un grand
holocauste nucléaire, de puissantes villes seront réduites en cendres, des millions de gens périront...

Le plus grave de tout cela, c'est que l'abus de la physique atomique nous mènera au désastre. Le jour
viendra où apparaîtra la décomposition de l'atome en chaîne et alors les scientifiques ne pourront pas
contrôler l'énergie atomique. Il ne fait aucun doute que la contamination radioactive sera épouvantable ;
par exemple, les nuages chargés de radioactivité en se déchargeant sur les cultures les pollueront aussi.

Ainsi donc, durant la troisième guerre mondiale, il n'y aura plus rien à manger, parce que la radioactivité
aura  complètement  imprégné  les  récoltes  et  les  aliments  pollués  ne  pourront  pas  servir  à  notre
alimentation.

Au train où nous allons, nous ne devons pas nous sentir très sûrs avec une civilisation qui chancelle et
nous ne devons pas non plus être très sûrs de nos théories, de nos opinions, de nos idées...

Il vaut la peine que nous révisions tout ce que nous avons appris à l'école, au collège, à l'université, dans
les livres écrits par divers écrivains. Il ne s'agit pas d'attaquer quelque théorie que ce soit, non ; je suis
uniquement en train de vous inviter à la réflexion et rien d'autre ; c'est le but de cette discussion...

Il y a une Loi qui est connue sous le nom de « LOI DE L'ENTROPIE UNIVERSELLE ». Si nous plaçons
deux marmites pleines d'eau, l'une contenant de l'eau chaude et l'autre contenant de l'eau froide, si nous
les mettons côte à côte, nous verrons un désordre involutif (voilà ce qu'est l'entropie universelle).

Si  les  gens  ne  travaillent  pas  sur  eux-mêmes,  s'ils  n'essaient  pas  de  passer  par  une  sorte  de
RÉVOLUTION PSYCHOLOGIQUE, s'ils  ne modifient  pas leurs habitudes,  leur manière de vivre et
d'être, ils avanceront en conformité avec la Loi de l'Entropie, ils involueront dans le temps et, un jour, il
n'y aura pas de différence entre une personne et une autre, elles seront toutes terriblement perverses.
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Quant à la planète Terre, nous ne pouvons nier qu'elle se trouve dans la Loi de l'Entropie : l'atmosphère
est complètement polluée, les mers se sont transformées en d'énormes décharges, de nombreuses espèces
marines ont disparu ; dans les fleuves, les poissons sont morts, il est bien difficile de trouver un fleuve qui
ne soit pas pollué ; les fruits de la terre ont été adultérés par tant et tant de greffes qu'il est difficile de
manger une pomme véritable, maintenant on doit manger des aliments dénaturés...

Tout cela a altéré l'ordre de l'Univers, l'ordre de la Nature ; il y a des terres qui ne produisent déjà plus.
Actuellement, le monde compte 4,5 milliards de personnes et il n'y a pas suffisamment de nourriture pour
nourrir tant de gens ; dans les prochaines années, les personnes qui mourront de faim se compteront par
millions et actuellement il y a beaucoup de gens qui meurent...

Ainsi donc, la Terre entière fonctionne en conformité avec la Loi de l'Entropie universelle : des terres qui
auparavant étaient cultivables, qui donnaient des fruits en abondance pour nourrir tout le monde, sont
maintenant  stériles ;  les  expérimentations  faites  avec  l'énergie  atomique,  les  engrais  chimiques  ont
provoqué la perte de la terre, tout marche de manière involutive...

Même la Terre, en ce moment, est en train d'agoniser, et le plus grave, c'est qu'elle agonise et que nous ne
nous rendons pas compte qu'elle est en train d'agoniser.

Évidemment,  si  une  personne est  en train d'agoniser,  nous savons bien ce  qui  l'attend ;  de la  même
manière, si notre planète est en train d'agoniser, nous devons comprendre ce qui l'attend. Un jour, la Terre
SERA ÉGALISÉE de partout, transformée en un Sahara ou, en d'autres termes, TRANSFORMÉE EN
UNE LUNE de plus de l'espace infini.

Mais la Sagesse du Démiurge Créateur de l'Univers est grande ; il n'est pas superflu de vous dire, avec
emphase,  que  la  transformation  n'est  possible  qu'au  moyen  du  Sacrifice.  Si,  par  exemple,  nous  ne
sacrifiions pas le combustible de la locomotive, il n'y aurait pas de force motrice pour faire bouger le
train ; de la même manière, nous dirons qu'au moyen du GRAND SACRIFICE, la transformation du
monde est également possible...

Nous ne savons que trop que les axes de la Terre sont en train de se verticaliser ; le jour n'est pas loin où
les pôles se transformeront en équateur, le jour n'est pas loin où l'équateur se transformera en pôles ;
quand  cela  aura  lieu,  les  mers  changeront  de  lit  et  engloutiront  la  planète  entière ;  nul  doute  que
surviendra un grand chaos...

Et actuellement, les glaces du pôle Nord, je le répète, sont déjà en train de fondre ; cela génère d'énormes
cyclones qui rasent des villes entières et qui causent des ravages comme ceux qu'ils ont causés il y a peu...
ce terrible cyclone qui détruisit le Honduras...

Ainsi, les icebergs se trouvent maintenant en masse près de la zone équatoriale ; le pôle magnétique ne
coïncide plus avec le pôle géologique. Si un avion allait directement, en cet instant, vers le pôle nord
guidé  par  la  boussole,  et  s'il  descendait  ensuite  exactement  sur  le  pôle  magnétique,  les  pilotes
découvriraient avec étonnement que le pôle géologique ne se trouve pas là ; le pôle géologique a dévié, il
se dirige vers l'équateur.

De sorte que le pôle magnétique et le pôle géologique ne coïncident plus ; cela provoque des changements
de climat, on note certains désordres dans les saisons, surtout au printemps et en été ; cela entraînera un
jour le déplacement des mers et la destruction de cette puissante civilisation que nous avons créée. Et le
plus grave, c'est qu'avec elle nous nous détruirons aussi et nous périrons...

Nos ancêtres d'Anahuac ont dit : « LES FILS DU CINQUIÈME SOLEIL (en faisant référence à nous)
périront par le feu et les tremblements de terre »... Cela est dûment attesté maintenant avec la catastrophe
du Guatemala (qui, entre parenthèses, a été très grave, puisque non seulement ce pays a tremblé, mais
qu'il continue de trembler et que le nombre de morts augmente)...
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Ainsi donc, l'humanité périra par le feu et les tremblements de terre et, à la fin, elle sera définitivement
balayée de la face de la Terre, à cause du changement de lit des océans.

Mais ainsi, au moyen de ce terrible et épouvantable sacrifice, surgiront un jour, du chaos, des continents
nouveaux sur lesquels vivra une nouvelle humanité. Virgile, le poète de Mantoue, a dit : « L'Âge d'Or est
arrivé et une nouvelle descendance commande »...

Même si nous sommes tellement pervers que nous provoquons des guerres atomiques, le jour viendra où
vivra  sur  la  face  de  la  Terre  une  humanité  pacifique,  une  humanité  pleine  d'amour,  une  humanité
innocente et pure, une humanité belle et sage...

Il me semble que cette planète est sortie de la Conscience de Cela qui s'appelle « Dieu », L'INEFFABLE,
car jusqu'à maintenant, nous avons marché sur le chemin de la perversité et nous devrons périr ; mais il y
aura « de nouveaux cieux et de nouvelles terres » comme l'a dit Pierre dans son « Épître aux Romains » et
c'est là que vivra une nouvelle humanité.

En  reconsidérant  tous  ces  principes,  il  vaut  bien  la  peine  que  nous  luttions  pour  une
TRANSFORMATION RADICALE ; il vaut bien la peine que nous établissions en nous un nouvel ordre.

Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes ; nous avons besoin de nous connaître ; en nous, il y a des
merveilles que nous ignorons... Quelqu'un me disait l'autre jour :

– Moi oui, je me connais moi-même, Monsieur.

– Cela me réjouit – lui répondis-je – que vous vous connaissiez vous-même ; mais répondez à la question
suivante :  combien d'atomes  compte  un  seul  poil  de  votre  moustache ?...  Après  que  j'eus  posé  cette
question, il resta silencieux. Il dit :

– C'est que... Et enfin il s'exclama : cela oui, je ne le sais pas ! Je lui dis :

– Si vous ne savez même pas combien d'atomes il y a dans un poil de votre moustache, comment osez-
vous dire, avec une grande emphase, que vous vous connaissez vous-même de manière intégrale, totale ?
L'homme se trouva embarrassé...

À l'intérieur de nous,  il  y a quelque chose de plus que le corps physique ;  il  existe une psychologie
révolutionnaire  qu'il  faut  étudier.  Le  corps  physique  n'est  pas  tout ;  vous  vous  sentez  attirés  vers  le
physique, vous admettez même que vous avez un corps de chair et d'os parce que vous pouvez le toucher,
parce que vous pouvez le palper, mais vous acceptez difficilement que vous avez une psychologie, parce
que cela, par contre, vous ne pouvez pas le palper physiquement.

Quand  quelqu'un  admet  qu'il  a  sa  propre  IDIOSYNCRASIE  PSYCHOLOGIQUE  PARTICULIÈRE,
individuelle,  il  commence  en  fait  à  s'auto-observer.  Évidemment,  quand  quelqu'un  s'auto-observe,  il
commence à être différent des autres, il se donne les possibilités de changer...

Parmi toute cette humanité, un NOYAU DE GENS DEVRA ÊTRE SAUVÉ, de gens qui changent, de
gens  qui  obtiennent  d'avance  un  CHANGEMENT PSYCHOLOGIQUE.  Ces  gens  seront  assistés  et
emmenés dans un certain lieu du Pacifique, et de là, ils pourront contempler le duel de l'eau et du feu
durant des siècles. Et finalement, quand de nouvelles terres surgiront du fond des mers, ces gens qui
auront changé pourront vivre en paix, devenir le noyau d'une future humanité...

Mais nous avons besoin de changer et nous ne pouvons changer si nous ne nous auto-observons pas
psychologiquement ;  c'est  pourquoi  j'ai  dit  que  quand  quelqu'un  commence  à  s'auto-observer
psychologiquement, il donne des espoirs de changement, il devient une personne différente...
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Nous avons besoin de nous auto-observer dans notre façon de penser, de sentir et d'agir ; il me semble que
de  s'auto-observer  psychologiquement  n'est  pas  un  délit,  il  me  semble  que  de  tenter  de  changer
psychologiquement n'est pas un délit.

À l'intérieur de nous-mêmes, dans notre personne, il existe des facteurs de discorde qui produisent des
guerres dans le monde.

De nos jours, on parle beaucoup de la paix. Mussolini disait : « La paix est un rameau d'olivier qui pend
au bout de onze millions de baïonnettes » (remarquez ce type de phrase, de conseil)... Et que resta-t-il du
Duce Mussolini ? Ils le pendirent à un poste d'essence et  ils  lui  appliquèrent la fameuse peine de la
vendetta italienne, ils lui donnèrent des coups de poing et des coups de pied ; finalement, le cadavre
tomba au sol. Quelqu'un de là-bas, un citoyen assez sadique, en regardant le cadavre du Duce dans la
boue, s'exclama : « Le Duce s'est transformé en porc ! »...

Ainsi la paix n'est pas une question de propagande, ni d'apaisements, ni d'ONU, ni d'armées pro-paix, etc.
Rappelez-vous que l'ONU a aussi envoyé des armées qui sont allées se battre pour la paix. Croyez-vous
que se battre pour la paix c'est de la paix ? Vous-mêmes êtes témoins que l'ONU dispose d'une armée et
qu'ils ont attaqué d'autres forces, qu'ils ont bombardé, qu'ils ont empoigné le fusil... Croyez-vous que c'est
ainsi  que l'on travaille  pour  la  paix ?  Il  y  aura des  guerres  dans  le  monde tant  que  les  facteurs  qui
produisent les guerres existeront à l'intérieur de nous...

La peur est l'un des principaux motifs de l'armement mondial. Si un homme a peur d'un autre homme, il
s'arme, il porte un pistolet. Pourquoi ? Parce qu'il a peur ; s'il n'avait pas peur, il ne s'armerait pas... Si une
nation s'arme « jusqu'aux dents », si elle se procure des bombes atomiques, des canons ultramodernes,
etc., c'est parce qu'elle a peur qu'on l'envahisse, elle craint qu'une autre nation l'attaque...

La peur fait commettre de nombreuses injustices ; un homme en tue un autre par peur ; la peur de la vie
transforme beaucoup de gens en voleurs ; à cause de la peur de mourir de faim beaucoup de femmes se
prostituent ; de sorte que tant que les facteurs de la peur, de la crainte, existent à l'intérieur de nous, il y
aura des guerres, de la prostitution, des vols, des assassinats, etc.

Si nous voulons lutter pour la paix, nous devons en finir avec les facteurs qui produisent les guerres  : la
PEUR est l'un d'eux. Si nous voulons la paix, finissons-en avec l'égoïsme. Chacun de nous dit : « Moi en
premier,  moi  en  second et  moi  en troisième ».  Si  cet  égoïsme se projette  mondialement,  les  nations
disent : « Moi en premier, moi en second et moi en troisième », il y aura des rencontres par intérêt entre
les pays et la guerre éclatera.

Ainsi donc, la paix n'est pas une question d'apaisements, ni de propagandes, ni d'armées de la paix, ni
d'ONU, ni d'UNESCO, ni d'O.E.A. Tant que les facteurs qui produisent les guerres existent à l'intérieur de
nous, il y aura des guerres dans le monde.

LA PAIX EST UNE SUBSTANCE ATOMIQUE ineffable qui est au-delà du bien et du mal et qui VIENT
DE L'ESPACE ABSTRAIT ABSOLU...

Il est nécessaire que nous nous auto-explorions à cette époque de crise mondiale et de banqueroute de
tous les principes ; il est nécessaire que nous nous auto-observions psychologiquement au moment où la
Terre est bouleversée par tant et tant de tremblements de terre ; il est nécessaire que nous réfléchissions
sur notre position actuelle, sur ce que nous sommes, sur ce que nous projetons, sur notre façon de penser,
de sentir, d'agir...

Chacun de nous possède une psychologie, et ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, mais
d'observer. Il existe en nous la COLÈRE, qui nous conduit à la folie ; la CONVOITISE, et non seulement
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convoitons-nous, mais certains qui « se croient saints », convoitent de ne pas convoiter ; il existe en nous
la LUXURE qui nous transforme en véritables bêtes...

L'ENVIE s'est transformée en ressort de l'action sociale, parce que si nous voyons qu'un autre a une belle
voiture ultramoderne et flambant neuve, nous l'envions et nous désirons en avoir une comme celle-ci ou
même mieux ; et si nous voyons qu'un de nos amis a acheté une belle maison et qu'il y vit avec une belle
épouse, nous l'envions et nous désirons avoir une maison plus belle que la sienne ; et si nous voulons
« jouer » au vertueux, nous affirmons : « Non, je ne convoite pas, je me contente de ce que j'ai (pain,
vêtement  et  refuge)  et  c'est  tout »,  bien  qu'à  l'intérieur  de  nous  brûle  le  désir  de  conquérir  gloire,
honneurs, prestige, argent, etc.

L'ORGUEIL nous ronge le cœur ; chacun de nous à son orgueil particulier, individuel ; nous nous aimons
trop nous-mêmes et c'est extrêmement grave... Il y a beaucoup de PARESSEUX, des tas de GLOUTONS,
mais nous, nous ne sommes ni paresseux, ni gloutons, nous sommes de vrais « petits saints »...

La  crue réalité  des  faits,  c'est  qu'en  nous-mêmes nous avons des  VALEURS NÉGATIVES qui  nous
conduisent à l'échec, et cela, à une époque de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, au
moment précis où s'approche la troisième guerre mondiale. 

Je dis que chacun des défauts psychologiques que nous avons en nous est comme un démon ou comme
une entité ténébreuse. Quand on lit les quatre Évangiles, on trouve un verset où on affirme, avec emphase,
que le grand Kabîr Jésus de Nazareth, le Christ, chassa SEPT DÉMONS du corps de Marie Madeleine (ce
sont les SEPT PÉCHÉS CAPITAUX). Si on les multiplie encore par sept, et par encore des milliers de
sept de plus, alors ce fut une LÉGION que le grand Kabîr chassa du corps de la Madeleine...

Virgile, le poète de Mantoue, a dit : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais en acier,
nous ne parviendrions pas à énumérer  entièrement  tous nos défauts »...  Ainsi,  l'Évangile christique a
raison quand il affirme que « chacun de nous est une légion »...

Si nous affirmions, de manière claire et précise, que le Moi n'est pas une chose individuelle, mais qu'il
constitue  une  pluralité,  nous  n'exagérerions  pas ;  à  l'intérieur  de  chaque  personne,  il  existe  un  Moi
pluralisé : le « Moi j'envie », le « Moi j'aime », le « Moi je déteste », le « Moi j'ai de la rancœur », le
« Moi j'ai  de la  luxure »,  le  « Moi  j'ai  de  l'égoïsme »,  etc.  Toute  cette  multiplicité  de Mois  existe  à
l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant.

Nous  sommes  en  train  de  parler  du  domaine  psychologique  révolutionnaire,  nous  sommes  en  train
d'affirmer qu'il existe en nous de multiples entités psychologiques et cela est dûment constaté, cela est
dûment documenté par les contradictions que nous avons dans notre propre mental : aussitôt avons-nous
affirmé,  que  nous  nions,  notre  mental  est  un  MENTAL  GIROUETTE ;  nous  sommes  remplis
« d'acrobaties psychologiques », nous ne soutenons jamais la même chose...

Ainsi  donc,  d'où  proviennent  tant  de  contradictions  psychologiques ?  Le  cerveau  n'est  autre  que
l'instrument du mental,  il  n'est  pas le  mental ;  il  est  fait  pour élaborer la pensée mais il  n'est  pas la
pensée... Ainsi donc, pensons plus profondément : d'où viennent tant de contradictions psychologiques ?
Évidemment, de la pluralité du Moi...

Si  nous  disions  que  chacun  de  nos  Mois  possède  TROIS CERVEAUX :  Intellectuel,  Émotionnel  et
Moteur, nous n'exagérerions pas ; en d'autres termes, nous dirions qu'à l'intérieur de chaque personne
vivent de nombreuses PERSONNES PSYCHOLOGIQUES. Nous dirions aussi que, de la même manière
qu'il existe cet espace tridimensionnel d'Euclide, il existe l'ESPACE PSYCHOLOGIQUE. Il ne fait aucun
doute que toute cette multiplicité de personnes psychologiques qui demeurent en nous est une réalité dans
l'espace  psychologique.  Cependant,  les  sens  physiques  ordinaires  ne  sont  pas  capables  de  percevoir
l'espace  psychologique ;  mais  il  existe  un  autre  sens :  LE  SENS  DE  L'AUTO-OBSERVATION
PSYCHOLOGIQUE qui, lui, peut percevoir cet espace.
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Malheureusement, notre sens d'Auto-observation psychologique est atrophié ; mais, à mesure que nous
nous observerons d'instant en instant, de moment en moment, nous pourrons développer ce sens ; quand
nous y parviendrons, la multiplicité du Moi sera une réalité pour nous, nous la verrons et nous percevrons
aussi, intelligemment, l'espace psychologique.

Chacun  de  nous  est  une  légion,  nous  avons  la  Conscience  extrêmement  endormie ;  l'« humanoïde
intellectuel »  n'est  pas  capable  de  voir,  de  palper,  ni  de  toucher  les  grandes  réalités  de  l'espace
psychologique...

Nous  avons  besoin  D'ÉVEILLER NOTRE CONSCIENCE,  mais  notre  Conscience  est  embouteillée,
plongée dans tous ces Mois qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le je, le soi-même.

Nous avons besoin de désintégrer ces Mois qui personnifient nos erreurs et c'est possible au moyen de
l'Auto-observation psychologique.  C'est  sur le terrain de la vie pratique : à l'usine ou au bureau, à la
maison, dans la rue ou au marché, où que ce soit, que nous pouvons nous autodécouvrir.

Quand nous  sommes  en  relation  avec  les  gens,  nos  défauts  cachés  affleurent  totalement  et,  si  nous
sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons ; un défaut
découvert  doit  être  jugé  sévèrement  à  travers  l'ANALYSE SUPERLATIVE DE L'ÊTRE.  Un  défaut
découvert doit être étudié et plus tard désintégré.

Il ne fait aucun doute que le mental ne peut altérer radicalement aucun défaut ; le mental peut justifier
telle ou telle erreur, la changer, la faire passer d'un département à un autre de l'entendement, la justifier ou
la condamner, mais jamais la désintégrer.

Nous avons besoin d'un pouvoir qui soit supérieur au mental, capable d'annihiler n'importe quel défaut.
Heureusement,  ce pouvoir  est  latent  au fond de l'anatomie  humaine ;  je veux me référer  de manière
emphatique à la SIGNATURE ASTRALE DU SEXE ; je veux me référer de manière claire à DIEU-
MÈRE, au Principe AMOUR, à l'ÉTERNEL FÉMININ DIVIN ; je veux me référer de manière claire à la
DIVINE MÈRE KUNDALINI SHAKTI, Stella Maris ou la Vierge de la Mer, à Tonantzin, Rhéa, Marie,
Cybèle, Adonia, Insoberte, Diane, etc.

Dieu-Mère est latent dans les profondeurs de notre propre Être ; c'est un POUVOIR FLAMMIGÈRE que
seul le « psychologue avancé » peut percevoir avec le sens de l'Auto-observation psychologique ; si nous
faisions appel à ce Pouvoir Igné ou divin (qui est une variante de notre Être lui-même), nous pourrions
parfaitement désintégrer n'importe quel défaut psychologique que nous avons préalablement compris dans
tous les niveaux du mental.

Il suffirait de l'appeler, comme un enfant appelle sa mère quand il a faim ou quand il a soif  ; il suffirait de
supplier Devi Kundalini Shakti pour qu'elle désintègre n'importe quel Moi-défaut préalablement compris.

Ainsi, celui-ci serait réduit en poussière cosmique, en cendres, et la Conscience plongée, placée dans ce
Moi-défaut, serait libérée ; par ce chemin, nous pourrions désintégrer tous les Mois-défauts et libérer la
totalité de la CONSCIENCE SUPERLATIVE DE L'ÊTRE.

Une Conscience libérée, émancipée, est capable de voir, de toucher et de palper les grandes réalités de
l'espace psychologique ; une Conscience libérée est au-delà du mental et elle peut parfaitement découvrir
la réalité de tous les phénomènes qui se produisent dans l'Univers...

Je  veux  que  vous  sachiez  qu'il  y  a  trois  types  de  mental :  le  premier,  nous  pourrions  l'appeler  le
« MENTAL SENSUEL » ; celui-ci élabore ses concepts avec les perceptions sensorielles externes, il ne
sait rien sur l'espace psychologique, il ne sait rien sur le Réel, sur Dieu, etc.
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Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a écrit une œuvre intitulée « La critique de la
raison pure » ; la pensée Kantienne, avec tous ses syllogismes, pro-syllogismes, e-syllogismes, etc., est
formidable ; Monsieur Emmanuel, avec « La critique de la raison pure », a démontré au monde que le
MENTAL SENSUEL ne peut rien connaître du Réel, de la Vérité, de Dieu, etc., il élabore ses concepts
exclusivement avec les perceptions sensorielles externes et, par conséquent, il ne peut rien savoir sur la
Vérité.

Il y a un deuxième mental ; je veux me référer au « MENTAL INTERMÉDIAIRE » (c'est là que sont
déposés tous les dogmes, les croyances religieuses, etc.)... Chacun est très libre de croire ce qu'il veut ;
nous, les gnostiques, nous ne nous prononcerions en aucune manière contre les croyances d'autrui ; nous
savons respecter la religion et les religions, parce que nous considérons que les religions sont comme des
perles précieuses enfilées sur le fil d'or de la Divinité...

Les croyances religieuses ne sont pas non plus la perception directe de la Vérité. Le soleil existerait, que
nous croyions en lui ou que nous n'y croyions pas ; la terre tournerait autour de l'astre roi même si nous
n'y croyions pas ; le feu nous brûlerait le doigt chaque fois que nous le mettrions dans la flamme, même si
nous n'y croyions pas. Ainsi donc, ce qu'un homme croit ou cesse de croire n'est pas la Vérité...

Au-delà  du  mental  Intermédiaire,  il  y  a  le  MENTAL INTÉRIEUR.  Si  le  fonctionnement  du  mental
Sensuel repose précisément sur les perceptions sensorielles externes, le mental Intérieur fonctionne avec
les ressorts précis de la Conscience superlative et transcendantale de l'Être...

Ainsi  donc,  la  Conscience  éveillée  peut  connaître  les  phénomènes  de  la  Nature  de  manière  directe,
complète, intégrale, totale, et ensuite remettre ces données au mental Intérieur. Le mental Intérieur, avec
les données de la Conscience superlative de l'Être, connaît le Réel, connaît les Mystères de la Vie et de la
Mort, connaît l'origine de la vie, il découvre Cela que le mental Sensoriel ignore ; il sait d'où nous venons,
où nous allons, quel est le but de notre existence, etc.

Le mental Sensuel ne peut pas connaître les phénomènes de la nature en soi... Nous voyons ici une fleur,
par exemple, un œillet. Le mental Sensuel dit : « C'est un œillet » ; mais, qui nous a dit que c'était le nom
de cette fleur ? On nous l'a appris à l'école, on nous l'a appris à la maison, les gens nous l'ont appris. Mais,
avons-nous vérifié, par hasard, si c'est le véritable nom de cette fleur ? On nous l'a appris, oui, mais ceux
qui nous l'ont appris, quelle autorité ont-ils pour donner un nom à cette fleur ? Quel sera son vrai nom ?
Sommes-nous, par hasard, les maîtres de la Sagesse universelle pour savoir quel est le nom que le Divin
Architecte a donné à cette fleur ? Avec le MENTAL INTÉRIEUR tout change ; nous disons : « Le vrai
nom de cette fleur est telle ou tel, ses composants sont tels ou tels »...

Au collège, à l'école ou à l'université, on a pu nous donner la formule chimique de cette fleur et nous
voyons alors, dans cette fleur, la formule que l'on nous a mise dans la mémoire, mais nous ne voyons pas
la fleur, le nom qu'ils nous ont appris, mais nous ne voyons pas son vrai nom ; nous sommes en train de
voir ce qu'on nous a enseigné ; nous voyons dans la fleur ce que nous avons appris à l'école, au collège, à
l'université, mais nous ne sommes pas en train de voir la fleur (la voir, c'est différent).

Nous  devons  « NOUS  OUVRIR  AU  NOUVEAU »  pour  que  la  fleur  nous  parle ;  nous  devons  la
connaître,  nous devons nous mettre dans un état  réceptif.  Mais nous sommes orgueilleux, nous nous
croyons plus grands que la fleur et nous l'appelons de telle manière ; nous disons :  « Un œillet  et  sa
formule chimique est ceci », parce qu'on nous l'a appris à l'école ; mais nous sommes en train de voir ce
qu'on nous a appris à l'école, nous ne sommes pas en train de voir la fleur...

La Conscience, elle, peut voir la fleur, connaître son nom réel dans le Cosmos, connaître ses véritables
fonctions et ses éléments réels ; la Conscience peut transmettre ces données au mental Intérieur et le
mental Intérieur peut les comprendre...
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Aujourd'hui, avec notre mental Sensuel, en vérité, la seule chose que nous faisons, c'est de projeter nos
propres idées et opinions sur les phénomènes. Personne ne peut appréhender, avec le mental Sensuel, les
phénomènes de la Nature et du Cosmos, parce que la vie circule sans cesse et que lorsque nous voulons la
retenir, ne serait-ce qu'un instant, nous la tuons !

C'est seulement avec la Conscience éveillée s'exprimant à travers le mental Intérieur que nous pourrons
connaître les phénomènes en eux-mêmes et par eux-mêmes, ici et maintenant !... Il y a deux types de
Science : la SCIENCE PROFANE et la SCIENCE PURE. Dans la science pure, les théories n'existent
pas, seulement les faits...

Si je vous disais que le Comte de Saint Germain qui a vécu aux XVème, XVIème, XVIIème, XVIIIème et
XIXème siècles, etc., vit encore, vous me prendriez pour un fou. Mais je connais le Comte de Saint-
Germain et je vous donne le témoignage qu'il vit ; il vit, soutenu par une science que vous ne connaissez
pas : la Science Pure, la SCIENCE DU SURHOMME, la science que connaissent les extraterrestres qui
voyagent à travers l'espace infini, la science des Seigneurs de la vie et de la mort, la science de ceux qui
ont ouvert leur mental Intérieur.

Nous ne sommes rien d'autre que des petits enfants de la Connaissance universelle et c'est tout ; mais nous
pouvons éveiller notre Conscience en détruisant les éléments indésirables que nous portons au-dedans et
nous transformer radicalement pour devenir de véritables Surhommes, dans le sens le plus complet du
terme.

Maintenant, en cette période de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, en cette période de
tremblements de terre et de raz de marée, il vaut bien la peine que nous nous explorions nous-mêmes ; il
vaut bien la peine que nous tentions un changement psychologique, une transformation radicale ; il vaut
bien la peine que nous nous levions en armes contre toutes les connaissances désuètes, périmées ; il vaut
bien la peine que nous devenions de véritables révolutionnaires de la Psychologie, de véritables rebelles
de l'Intelligence, des Hommes capables d'initier une nouvelle civilisation et une nouvelle culture !...
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CONFÉRENCE N°261 : EXTRATERRESTRES ET APOCALYPSE (Réponses insolites du Maître
n°22)

Traduction d'une conférence intitulée « EXTRATERRESTRES Y APOCALIPSIS » (Respuestas Insólitas
del Maestro 22)

Disciple. [...] Maître, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu par rapport aux extraterrestres, et
quelle est l'importance de leurs visites pour nous, les habitants de la Terre ?

Maître.  C'est  avec  le  plus  grand  plaisir  que  nous  allons  parler  un  peu  des  EXTRATERRESTRES.
Assurément, cette question des soucoupes volantes est très discutée. Il y en a qui y croient, mais la plupart
les nient.

Il  y  a  quelques  jours,  à  Montevideo,  en  Uruguay,  un vaisseau cosmique s'est  manifesté  à  travers  la
télévision. Il est clair que des discussions s'ensuivirent et, à la fin, les présentateurs finirent par affirmer
que ce qu'ils avaient vu, que ce que la télévision avait réussi à capter, était seulement la planète Mars.

[...] j'étais donc en train de contempler cette image captée par les antennes des téléviseurs à Montevideo,
j'ai pu aussi parfaitement constater que c'était un vaisseau cosmique. Cette « Sphère Volante » avait un jet
de propulsion (chose que ne doit pas avoir la planète Mars ; moi, je n'ai jamais entendu dire par personne
que Mars possède un jet de propulsion pour bouger).  La forme sphérique,  sui generis,  disons, de ce
Vaisseau que virent les téléspectateurs à Montevideo ne laisse aucun doute : il s'agissait donc d'une de ces
fameuses soucoupes volantes...

Mais les choses sont  ainsi :  le  scepticisme actuel  est  terrible  et  il  n'y a  pas moyen de l'éliminer.  Ce
scepticisme a commencé au XVIIIème siècle et  il  est arrivé à prendre une force hypnotique sinistre.
Aujourd'hui, il est vraiment vécu par tous. Nous ne pouvons réellement expliquer ce scepticisme qu'à
cause de la psychologie de l'homme : indubitablement, les personnes sont habituées à mentir à chaque
instant, à tromper. Ce monde est rempli de menteurs et d'imposteurs.

Donc, dans ces circonstances, il est impossible que le mental puisse avoir la FOI. D'où la sortirait-il ?
Comment un menteur, un individu habitué à la farce et à la tromperie pourrait-il avoir la Foi, d'où la
sortirait-il ?

Il y a un dicton populaire qui dit : « Tout voleur juge autrui par sa condition »... Et c'est vrai, parce que
pour le menteur tout est mensonge et il est impossible qu'il puisse avoir la Foi ; aucun menteur ne peut
avoir la Foi.

La Foi est quelque chose de très différent, c'est quelque chose qu'il faut fabriquer. La Foi n'est pas quelque
chose que l'on peut obtenir du jour au lendemain. IL FAUT LA FABRIQUER (et c'est quelque chose de
bien différent de ce que beaucoup supposent). Et pour la fabriquer, ON A BESOIN DE L'ÉTUDE ET DE
L'EXPÉRIENCE.

Ce n'est que sur la base de l'étude et de l'Expérience mystique directe que vient la COMPRÉHENSION
et, comme résultat de cette dernière, surgit la FOI.

Jésus a dit : « Si tu avais de la Foi comme un grain de moutarde, tu déplacerais les montagnes »... Mais il
faut la fabriquer, c'est évident. Ce n'est pas quelque chose d'empirique, ce n'est pas quelque chose qui
vient juste comme ça.

Ainsi donc, pour ne pas trop nous éloigner du thème des soucoupes volantes des extraterrestres, nous
devons commencer par dire que les gens d'aujourd'hui sont trop incrédules et sceptiques du fait qu'ils sont
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menteurs et farceurs. Et aucun farceur, comme je l'ai déjà dit, ou menteur, ou imposteur ne peut avoir la
Foi, ni croire en quoi que ce soit. Ajoutons à cela [...]

Si, par exemple, un disque volant apparaît  et  qu'ils le voient,  dans peu de jours, il  ne manquera pas
d'hypocrites qui diront qu'ils ont lancé dans l'espace un ballon gonflé d'hélium, avec du feu dedans, et
qu'ils ont fait des signaux avec un réflecteur et tout pour tromper les gens [...] et cela, au lieu d'augmenter
la Foi, augmente l'incrédulité...

Par  conséquent,  la  question  des  vaisseaux  extraterrestres  est  très  discutable.  Je  me  limiterai  donc à
expliquer ou narrer ce que je sais vraiment, ce dont je suis certain ; pas ce dont les autres sont certains,
mais ce que j'ai moi-même vécu.

Un jour, un après-midi, par exemple, un présentateur de la capitale du Mexique, dans le District Fédéral,
se moquait devant les téléspectateurs de la réalité des soucoupes volantes. Quand j'ai fini ce programme,
il m'est arrivé quelque chose d'insolite : quelques petits jeunes qui étaient dans la rue m'ont appelé pour
que je sorte voir un vaisseau cosmique, et je l'ai vu, assurément...

Tous les gens, tous les jeunes de la rue se sont réunis « en gagne » (comme on dit par ici) pour regarder
ledit vaisseau. Et celui-ci arrivait vraiment très lentement et à très faible altitude. Il passa lentement au-
dessus du toit de ma maison, nous l'avons tous contemplé. Si j'avais eu un appareil photo, je l'aurais
photographié ; mais, à ce moment-là, je n'avais aucun appareil photo...

Ce qui est curieux, c'est qu'au moment où nous contemplions ce vaisseau cosmique, la plupart des gens se
moquaient du présentateur de la télévision. Ils riaient franchement de lui, de le voir si bête : de nier ce que
nous avions tous à ce moment là sous les yeux.

Ainsi donc, ce que j'ai vu, non seulement je l'ai vu, mais aussi toutes les personnes de ce pâté de maisons,
tous mes voisins, l'ont vu. C'est un cas concret, quelque chose dont je suis certain.

Un autre jour, nous étions en train de prendre un café avec le Maître G. K. dans la « Tour Latine ». Avec
nous, il y avait aussi son épouse, Madame D. On parlait très agréablement. Soudain, elle a fixé son regard
sur un point de l'espace et elle a attiré notre attention. Et nous avons vu, à coup sûr, à peu de distance, un
vaisseau cosmique qui se trouvait complètement suspendu sur le [...] à une faible altitude, dans la capitale
de Mexico, en plein après-midi, illuminé parfaitement à la lumière du Soleil...

Nous étions étonnés de le voir totalement, comme s'il était cloué en l'air, parfaitement immobile. Après, il
s'est éloigné lentement. Nous avons pu l'observer complètement jusqu'à ce qu'il se perde dans l'infini.
Cela s'est produit en plein jour, ici, dans la capitale de Mexico.

Quant à moi, en particulier, il m'est réellement arrivé quelque chose d'insolite : dans le Désert des Lions
proche de cette ville, j'ai été témoin de l'atterrissage d'un vaisseau cosmique. Heureusement, dans ces
parages, je me trouvais seul. Je n'ai vu aucun inconvénient à m'approcher jusqu'à l'endroit où le vaisseau
avait atterri. Je l'ai vu posé sur un trépied. C'était grandiose, merveilleux !...

Une portière s'est ouverte et le capitaine est sorti, suivi par l'équipage. Ces gens à la peau cuivrée et de
taille moyenne sont sortis...

Le capitaine portait sur sa tête ou, disons, qu'il avait la tête couverte de la fameuse...

D. [...]

M. Non, ce n'est pas cela [...] le casque... Il a donc ôté son casque et j'ai pu parler avec lui. Tout cela m'est
arrivé au milieu d'un bois.
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J'ai donc supplié le capitaine de m'emmener dans un autre monde. Je lui ai dit :

– Mon réel Être Intérieur est le Régent de la Planète Mars et moi, ils ne m'ont pas emmené de manière
physique.
– C'est sur Mars que vous aimeriez aller ?
– Oui capitaine, sur Mars ! – lui ai-je dit –...

Lui, il a perçu ma prétention comme quelque chose de minime, n'est-ce pas ? Il m'a dit :
– Mars ? C'est juste là, c'est à un pas d'ici...

Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de gens d'autres galaxies, que pour eux, voyager sur Mars, c'était
comme pour nous de voyager d'ici jusqu'au coin de la rue voisine...

– [L'une des dames parla au nom de tout l'équipage, elle dit : Si nous mettons une plante qui n'est pas
aromatique à côté d'une autre qui l'est,  il  est clair que celle qui n'est pas aromatique s'imprégnera de
l'arôme de celle qui l'est, n'est-ce pas ? Il se produit la même chose avec les mondes. Des mondes avec
des  humanités  qui  allaient  très  mal  auparavant]  ont  radicalement  changé,  et  aujourd'hui,  ils  sont  en
harmonie avec l'infini. Cette dame était donc étonnée de voir que notre planète Terre ne s'était pas chargée
des vibrations d'autres mondes, de la même façon qu'une plante se charge de l'arôme d'une autre plante
qui est à côté d'elle. Et en cela, la dame avait raison ; et lorsqu'elle m'a demandé :

– Pourquoi voit-on qu'il ne se produit pas la même chose, ici, sur la planète Terre ? Je me suis borné à
répondre :
– C'est une erreur des Dieux. Mais après, en réfléchissant un peu plus, je leur ai dit : C'est à cause du
karma des mondes...

Elle a acquiescé, et l'autre dame (sa compagne) a acquiescé également, et tout l'équipage du Vaisseau a
acquiescé.  Cependant,  j'ai  continué  avec  ma  proposition,  j'ai  continué  avec  ma  pétition ;  j'ai  dit  au
capitaine :

– Je dois écrire pour l'humanité. J'aimerais apporter [...] la culture, les civilisations d'autres planètes et
écrire sur cela [...] à tout cela, le capitaine m'a répondu :
– Sur le chemin, nous verrons !...

Cela m'a fait  bien plaisir ;  c'est  une promesse extraordinaire pour moi.  Et depuis ce moment,  je suis
convaincu que je serai introduit tôt ou tard dans ce groupe [...] et il est clair que je saurai profiter de cette
opportunité.

Dans le futur, nous devrons apporter ici, sur la planète Terre, des éléments minéraux, végétaux et même
des principes organiques ou des créatures vivantes d'autres mondes habités. On écrira sur cela, sur les
cultures ou les civilisations d'autres planètes.

Avec cela, nous ferons en sorte que les mentalités humaines se tournent vers le Cosmos, et il est clair
qu'en procédant ainsi, elles attireront les puissantes énergies de tout le MÉGALOCOSMOS infini, grâce
auxquelles il sera possible pour la Terre de se charger de ces vibrations. De cette façon, nous aiderons
cette planète et cette humanité.

Ainsi  donc,  pour  quelques-uns,  les  vaisseaux  cosmiques  peuvent  être  une  théorie  plus  ou  moins
judicieuse, pour d'autres, ils peuvent être une hypothèse ; pour d'autres, ils prêteront à rire, à éclater de
rire ou au sarcasme, juste cela. Mais, pour moi qui les ai vus, pour moi qui ai pu parler avec des habitants
d'autres mondes, les extraterrestres sont un fait.

Cette  conversation  que  j'ai  eue  avec  ces  gens  intergalactiques  [...]  Après,  ils  prirent  congé  très
aimablement, embarquèrent dans leur vaisseau ; je me suis retiré à une certaine distance pour éviter que
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les radiations ne puissent me causer des problèmes. Le vaisseau décolla du sol à grande vitesse et il se
perdit dans l'infini...

Ainsi donc, quoi que l'on dise, que les gens le croient ou non, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas.
J'en suis certain, je les ai vus, j'ai parlé avec les membres de l'équipage et c'est tout.

D. Maître, quel est le but des extraterrestres lorsqu'ils nous rendent visite, quel est leur propos ?

M. Ils savent quel moment critique nous sommes en train de vivre actuellement : de nos jours, nous ne
voyons que « des guerres et des rumeurs de guerres ; Jérusalem est entourée d'armées » (comme le Grand
Kabîr Jésus nous en a avertis dans son sermon prophétique) ; ils savent que nous sommes en train de vivre
l'Apocalypse et que c'est notre dernière heure, ils ne l'ignorent pas.

Il est bon de savoir que toute grande race humaine se termine par un cataclysme. La première race qu'il y
eut dans le monde ne s'est pas terminée par un cataclysme du fait qu'elle correspond à l'ÎLE SACRÉE, qui
fut la première à apparaître sur ce globe terrestre et la dernière qui cessera d'exister.

Aujourd'hui, ce continent se trouve couvert de glaces épaisses au pôle Nord. Mais le deuxième continent
HYPERBORÉEN est vraiment passé par de grands cataclysmes, il a été ravagé par de forts ouragans.

La troisième Grande race, qui a été la race LÉMURE, s'est terminée par des cataclysmes ; avec un « soleil
de pluie de feu » (comme le disent les Aztèques) et de forts tremblements de terre ; il y a eu des volcans
en éruption et des mouvements sismiques. La quatrième race, la race ATLANTE, s'est achevée avec son
propre cataclysme : nous savons bien que l'Atlantide a sombré au fond de l'océan qui aujourd'hui porte
son nom, avec tous les millions d'habitants qui la peuplaient. Notre race actuelle, la cinquième, la race
ARYENNE, n'est pas une exception et elle ne porte pas de couronne. Incontestablement, elle s'achèvera
(comme disent les Aztèques) « par le feu et les tremblements de terre »...

La Terre a actuellement des convulsions. Par ici, près de Colima, se trouve la fameuse crevasse qui met en
danger la Californie entière. Une crevasse sous-marine, une faille sous-marine menace la Californie. Il n'y
a pas de doute que la Californie sera avalée par l'océan Pacifique. Cela, les gringos le savent ; ce n'est pas
quelque chose d'étrange, c'est déjà connu.

Et tout le fond de l'Atlantique et du Pacifique est rempli d'énormes crevasses. Celles du Pacifique sont les
plus profondes : il y en a quelques-unes qui mettent déjà en contact l'eau avec le feu liquide qui existe à
l'intérieur de la Terre. Et il est vrai que se sont formées des pressions et des vapeurs qui augmentent
d'instant en instant, de moment en moment. Et quand ces pressions et ces vapeurs s'intensifieront, les
tremblements de terre seront de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses...

Ainsi donc, il ne sera pas étonnant de commencer bientôt à voir des mouvements de terre plus grands au
fond des océans ; les grandes villes du monde tomberont en poussière, comme des châteaux de cartes : il
n'y aura pas de solution !

Ici  même,  dans  notre  pays  du  Mexique,  nous  sommes  en  train  de  voir  apparaître  tous  les  jours  de
nouveaux volcans. Ainsi donc, le moment approche où ce sera la fin pour l'humanité. Cette grande race
humaine « périra par le feu et les tremblements de terre ». Cela a été dûment annoncé par les Grands
Sages de l'ancien Mexique et leurs prophéties s'accompliront au pied de la lettre.

D'autre part, l'humanité est parvenue à un degré de perversité épouvantable, terrible ; « Le mal du monde
est  si  grave qu'il  est  arrivé jusqu'au Ciel ».  Dans ces  conditions,  il  n'est  pas  possible  que cette  race
humaine puisse continuer à vivre. Assurément, elle doit être détruite.

Pour l'instant, la seule chose que l'on peut assurer, c'est qu'il est déjà en train de se présenter une série de
terribles et épouvantables tragédies : des guerres et des rumeurs de guerres, des épidémies, des maladies
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inconnues, des crimes monstrueux pour lesquels il n'existe pas encore de législation, qui n'ont pas encore
été étudiés par les codex actuels à cause de leur monstruosité même. Et plus encore, il n'existe même pas
de types de punitions qui puissent vraiment remplir les conditions pour punir de tels crimes. Parce que les
types de punitions qui existent actuellement sont trop beaux par rapport à certaines monstruosités.

Le monde marche donc sur les chemins du désastre. Une humanité qui n'a plus d'amour, terriblement
perverse,  doit  avoir,  comme résultat,  une catastrophe.  Cela,  les  EXTRATERRESTRES le  savent ;  ils
essaient de nous aider, ils veulent nous servir, ils veulent se mettre en contact avec l'humanité, ils veulent
faire entendre leur parole, mais quand ils tentent de le faire, ils sont chassés par des coups de feu ou
poursuivis par des avions de chasse ou bien on les accueille à coups de canon ; il n'y a pas d'amour de la
part de l'humanité. De partout la haine est terrible...

Ils veulent les appréhender et ils veulent les avoir entre leurs mains pour les couper en morceaux dans des
laboratoires, pour savoir de quoi ils sont faits, confisquer leurs vaisseaux, les leur ôter pour les armer de
bombes atomiques ou pour envahir d'autres mondes habités. C'est une humanité qui n'a pas de remède,
monstrueuse à cent pour cent. Et eux le savent, et ils veulent nous servir, mais là...

Cependant, la réalité, c'est que quelques-uns d'entre eux habitent sur la Terre. Il y a des gens de Mars et
d'autre mondes qui se mélangent avec cette propre humanité, camouflés en Terriens, en train de vivre
comme des Terriens, en train de travailler pour gagner le pain de chaque jour, etc. Ils ne disent pas qu'ils
sont de Mars, ni de Vénus parce qu'on les prendrait pour des fous ou on les assassinerait...

Au pôle Sud, il y a une ville qui est souterraine. Là vit une RACE BLEUE, venue de la GALAXIE
BLEUE. Ils conservent leurs vaisseaux cosmiques avec lesquels ils peuvent voyager à travers l'inaltérable
infini ; ils se nourrissent d'éléments sous-marins : d'algues, de clovisses, de poissons, etc.

Ces gens là entreront en activité au moment voulu et à l'heure voulue pour aider concrètement l'humanité.
On  nous  a  dit  qu'ils  sortiront  alors  dans  les  rues  pour  appeler  les  gens  au  repentir.  Ils  sont
extraordinairement spirituels...

Ainsi  donc,  les  vaisseaux cosmiques  vont  et  viennent  à  travers  l'inaltérable  infini.  Il  est  absurde  de
supposer que la Terre soit le seul monde habité. Réellement, notre planète Terre est comme un grain de
maïs dans l'espace. Pourquoi serait-elle la seule à avoir de la vie ? Dans un Univers si infini, croyez-vous
que la Terre soit la seule habitée ? Ce serait absurde, n'est-ce pas ? Ce serait comme de penser avec un
mental  médiéval ;  c'est  quelque  chose  qui  ressemble  aux  affirmations  des  gens  du  Moyen  Âge  qui
pensaient que la Terre finissait au Cap Finistère, et que celle-ci était plate, carrée, etc.

Ainsi donc, nous devons avoir un petit peu de compréhension : il y a d'autres mondes habités, et les gens
de ces autres mondes nous rendent visite. Ce qui se passe, c'est que nous sommes trop barbares, nous
sommes vraiment des cannibales en smoking. Et au lieu de les recevoir à bras ouverts, eh bien, on les
accueille à coups de canon, on envoie des avions de chasse pour les poursuivre (comme cela s'est produit
aux États-Unis).

D. Maître, et quand viendra ce moment, cette époque finale,  ces Êtres extraterrestres emmèneront-ils
quelques êtres humains dans leurs vaisseaux ?

M. C'est certain ! Au moment précis, au moment indiqué, ils emmèneront de la Terre les meilleurs, LES
PLUS SÉLECTIONNÉS, ils SAUVERONT ceux qui valent vraiment la peine d'être sauvés. En tous cas,
ils sont prêts à nous servir et à nous aider au dernier moment.

D.  Et  ces  Êtres  extraterrestres,  comment  sauront-ils  quelles  sont  les  personnes  qui  méritent  d'être
sauvées ? Quoi qu'il existe [...]
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M.  Bon,  avant  tout,  ce  sont  des  Hommes  authentiques,  au  sens  le  plus  complet  de  la  parole ;  ils
connaissent très bien les « animaux intellectuels ». Ils ont des instruments précis pour pouvoir localiser
n'importe qui, n'importe quelle personne, peu importe le lieu où elle habite ni l'endroit où elle se trouve.

Ainsi donc, pour eux, il n'y a pas... il est impossible d'échapper à leurs regards. Ils savent très bien qui ils
doivent  sauver ;  ils  savent  qui  mérite  d'être  emmené.  Ils  ont  leurs  FACULTÉS  SPIRITUELLES
complètement  développées  et  ils  POSSÈDENT  DES  INSTRUMENTS  SCIENTIFIQUES
EXTRAORDINAIRES, grâce auxquels il leur est possible de localiser n'importe quelle personne sur la
planète Terre.

D. Pour les hommes, est-ce qu'il n'y a aucun inconvénient à vivre sur d'autres planètes, en ce qui concerne
la façon de manger, de respirer et le reste ?

M. Les habitants de la Terre ne sont pas [...] dans d'autres mondes. Mais, ceux qui sont emmenés sur
d'autres  planètes,  et  qui sont  sauvés également,  on leur  facilite  la  façon de vivre intelligemment sur
d'autres mondes. Eux, les habitants d'autres planètes, ceux qui nous rendent visite, ont suffisamment de
science pour nous protéger comme il faut.

D. Maître, en ce qui concerne le Soleil  (notre Soleil  du Système Planétaire), les scientifiques disent,
jusqu'à présent, qu'il y a une température de millions de degrés et qu'il n'est pas possible d'y vivre ; que
pouvez-vous nous dire sur cela ?

M. Les scientifiques pensent que le Soleil  est une boule de feu ;  d'autres pensent que c'est  un nuage
d'hélium. Tout cela est absurde à cent pour cent. La crue réalité des faits, c'est que le Soleil est un monde
gigantesque qui a une RICHE VIE MINÉRALE, VÉGÉTALE, ANIMALE ET HUMAINE.

Sur le Soleil, existent le pôle Nord et le pôle Sud couverts de glace, d'énormes chaînes de montagnes
chargées de glace, des mers glaciales, des océans profonds, des climats tempérés, des climats chauds ; là-
bas, il y a de tout…

Ainsi donc, CE N'EST PAS LA « BOULE DE FEU » dont nous parlent les hommes de science. Si nous
montions sur une montagne, comme celle de l'Everest, nous mourrions de froid, et si nous vivions sans
scaphandre et sans aucune protection dans l'espace interstellaire, nous gèlerions, nous serions congelés.

Plus haut nous sommes, plus grand est le froid ; c'est démontré et avec cela, on en vient à corroborer le
fait que le Soleil n'est pas une « boule de feu », comme on le suppose. En effet, si nous sommes en train
de  nous  approcher  d'une  flamme,  au  fur  et  à  mesure  que  nous  nous  approchons  davantage,  nous
ressentons plus de chaleur, et en dernier, si nous y mettons le doigt, alors nous nous brûlons. On ne peut
pas [...] plus haut nous sommes, plus grand est le froid, et si nous restions sur une montagne très élevée,
nous pourrions mourir de froid, congelés.

Ainsi donc, le Soleil est un monde. Ce qui se passe, c'est qu'il contient de riches MINES D'URANIUM,
de  RADIUM,  etc.  Et  comme  il  est  gigantesque  et  que  ses  mines  sont  considérables,  les  radiations
qu'émettent ces mines sont extraordinaires. Il est clair qu'une fois les radiations parvenues à la couche
supérieure de notre atmosphère terrestre, elles sont décomposées, analysées et transformées, pour finir, en
lumière, chaleur, couleur et son.

Ainsi donc, c'est notre atmosphère terrestre qui décompose les vibrations du Soleil en lumière, chaleur,
couleur et son. Il n'est donc pas vrai que le Soleil soit une « boule de feu ». Il est immense, oui, et c'est
grâce  à  cela,  grâce  à  ses  radiations  et  à  sa  gigantesque  taille  qu'il  peut  donc,  avec  ses  radiations,
approvisionner en lumière, chaleur, couleur et son les planètes du Système Solaire qui tournent autour de
lui. Mais, je le répète, c'est l'atmosphère des mondes qui tournent autour de lui qui décompose les rayons
du Soleil en les transformant en lumière, chaleur, couleur et son.
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Ces rayons eux-mêmes, ne trouvant aucune opposition dans l'espace infini, sont complètement froids [...]
et je comprends que certains l'ont fait. Par exemple, le grand astronome Garabito, en Colombie, l'a fait. Il
a étudié le Soleil avec des lentilles noires et il a corroboré aussi ce que nous disons : que là-bas, il y a
d'énormes montagnes couvertes de glace et que les pôles Nord et Sud sont chargés de glace. Ainsi donc,
c'est quelque chose de démontrable, on peut l'étudier, le confirmer et l'étudier avec des lentilles noires...

D. Maître, par rapport à ces vaisseaux interplanétaires, comment est-il possible (comme vous disiez il y a
un  moment)  qu'ils  voyagent  de  la  Terre  à  Mars  en  très  peu  de  temps ?  Est-ce  qu'ils  changent  de
coordonnées, de dimension pour voyager, et est-ce que l'on change de coordonnée quand on dépasse la
vitesse de la lumière ?

M. Incontestablement,  c'est  ainsi.  Ces  vaisseaux voyagent  à  une vitesse  plus  grande que  celle  de la
lumière. Il est certain que dans la vitesse de la lumière, dans la zone de la vitesse de la lumière, se trouve
le monde tridimensionnel d'Euclide. Souvenons-nous de la formule d'Einstein : « L'Énergie est égale à la
masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré »...

De sorte que l'Énergie est le résultat d'une modification de la masse par la vitesse de la lumière au carré.
Au-delà de cette équation mathématique,  nous nous trouvons dans la quatrième Coordonnée,  dans la
quatrième Verticale.

Incontestablement,  les  Vaisseaux  Cosmiques  S'IMMERGENT  DANS  LA  QUATRIÈME
COORDONNÉE POUR VOYAGER SUR D'ÉNORMES DISTANCES.

Il est possible de s'immerger dans la quatrième Coordonnée quand on traverse instantanément la barrière
de la vitesse de la lumière (qui est de 300 000 kilomètres par seconde).

« L'animal intellectuel » appelé Homme par erreur ou le « mammifère rationnel », comme on dit, a réussi
à inventer des avions supersoniques qui transpercent la barrière du son, mais il n'a pas encore réussi à
briser  ou  à  passer  au-delà  de  la  barrière  de  la  vitesse  de  la  lumière.  Quand on réussira  à  traverser
instantanément  cette  barrière  de  la  vitesse  de  la  lumière,  on  pénétrera  instantanément  aussi  dans  la
quatrième  Verticale.  Et  ce  n'est  qu'en  se  mouvant  dans  la  quatrième  Verticale  qu'il  est  possible  de
conquérir l'espace.

Mais, pour se mouvoir dans la quatrième Verticale, il faut d'abord tracer la quatrième Coordonnée. Tant
que l'on ne trace pas la quatrième Coordonnée, on aura une géométrie totalement tridimensionnelle. Le
jour où on sera capable d'avoir une GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE, ou une Méta-Géométrie,
avec elle, il sera facile alors d'élaborer une physique à quatre dimensions. Sur ce fondement, avec cette
physique,  il  sera  possible  de  construire  des  VAISSEAUX  TÉTRADIMENSIONNELS  capables  de
traverser instantanément la barrière de la vitesse de la lumière.

À l'évidence, ces vaisseaux seraient une totale réussite s'ils étaient propulsés par l'énergie solaire. Je ne
crois pas que l'on puisse conquérir l'espace infini avec un combustible liquide. Parce qu'il faudrait de
gigantesques fusées de combustible pour pouvoir voyager ne serait-ce qu'une année lumière. Or, quand
les distances sont plus grandes (à 10, 20 ou 100 années lumières) dans quoi transporterions-nous autant de
combustible ?

Évidemment,  on  a  besoin  d'une  force  supérieure.  Je  crois  qu'avec  l'énergie  solaire,  on  pourrait
effectivement conquérir l'espace infini, à condition de construire des Vaisseaux basés sur la quatrième
Coordonnée,  sur la quatrième Verticale,  des Vaisseaux tétradimensionnels.  Je crois que ces vaisseaux
cosmiques,  qui  voyagent  à  travers  l'espace  et  qui  ont  des  extraterrestres  pour  équipage,  s'immergent
instantanément dans la quatrième Verticale pour voyager à travers l'infini.

D. Maître, ces habitants, cette race Bleue que vous mentionnez, qui vivent sous le pôle Nord, de quelle
planète ou de quel monde proviennent-ils ?
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M. J'ai déjà dit qu'ils proviennent de la Galaxie Bleue et qu'ils ont la peau d'une très belle couleur bleue.
Ce sont des gens d'une très grande spiritualité, dotés d'une grande science, et ils doivent accomplir une
belle mission dans le futur, avant le Grand Cataclysme : ils apparaîtront de partout, dans les maisons, en
prêchant la Doctrine, en donnant un enseignement aux gens, en les appelant tous au repentir.

D. Comment pensez-vous que l'humanité va réagir, étant donné qu'il parait alors qu'on essayera aussi de
les emmener dans des laboratoires pour leur retirer du sang et pour les étudier pour voir de quoi ils sont
faits ?

M. Il est possible qu'ils réussissent [...] parce que nous avons déjà vu le cas d'un de ces hommes de
couleur bleue qui vivait  dans [...]  ici  une [...]  moi,  qui  l'ai  connu personnellement,  il  m'a donné des
informations sur lui ; je l'ai rencontré dans un restaurant. Je répète : dans [...] un homme à la peau bleue...

D. Et les gens le considéraient-ils comme quelqu'un de normal ou [...] ?

M. Absolument normal [...] la crue réalité des faits, c'est que de nos jours, les extraterrestres devront se
rendre inévitablement de plus en plus visibles. Prenez en considération que nous sommes dans l'ÂGE DU
KALI-YUGA, l'Âge de Fer et il est évident que celui-ci finit toujours dans l'Abîme.

L'Âge de Fer est symbolisé par l'HORLOGE DE SATURNE. L'heure est en suspens, l'horloge ne marche
pas, comme pour dire que « les temps de la fin sont arrivés »... À coté de l'horloge, apparaît le spectre de
la Mort avec sa Faux, c'est donc l'heure de faucher des vies...

Une race, quand arrive le Kali-Yuga, se termine par un cataclysme. Pensons un moment à la LÉMURIE :
ce grand continent a existé dans l'océan Pacifique (il a été essentiellement volcanique) et, à la fin, comme
on le sait, il a péri par le feu et les tremblements de terre.

Cette civilisation a été très puissante ; son Âge d'Or a été très beau. Il est évident que durant celui-ci sont
apparus de partout des HERMAPHRODITES LÉMURES qui ont peuplé la Terre ; les Dieux Saints, vêtus
de corps humains, ont fait de cette Terre un Paradis, un Éden...

Plus tard, après cette grande période, l'humanité a été divisée en sexes opposés, c'est à cette période qu'on
dit qu'« Eve est sortie de la côte d'Adam » ; alors, la REPRODUCTION s'est faite PAR COOPÉRATION.
Avant, la reproduction se faisait par GEMMATION : un œuf se détachait de l'ovaire de l'Hermaphrodite
lémure (qui était masculin et féminin à la fois). Il est clair que cet œuf était déjà fécondé parce que la
créature qui l'expulsait était Hermaphrodite (elle avait les deux sexes).

Alors, il était couvé de la même façon que le fait une poule couveuse ; enfin, ainsi, grâce à la chaleur,
normalement cet œuf se conservait et il arrivait un moment où la créature se formait et, à la fin, elle
sortait de sa coquille (c'était l'époque de la reproduction par Gemmation).

Ensuite, avec la division de l'humanité en sexes opposés, tout a changé : la femme a continué de produire
un ovule, mais cet ovule ne naissait plus fécondé ; il devait être fécondé dehors et fécondé par l'homme.
Avant, cette fécondation n'était pas nécessaire, l'œuf naissait déjà fécondé. Après, l'humanité a abusé du
sexe ; au début, elle l'avait respecté, après, elle l'a profané et elle est tombée dans la génération animale...

Durant l'Âge d'Or de la Lémurie, tout était beauté et splendeur. Durant l'Âge d'Argent, il a vécu encore
[...] et l'Amour. À l'âge de Cuivre de la Lémurie, il a commencé à apparaître sur la Terre, ici, les [...]
d'étranges manifestations des Terriens, des anomalies. À l'Âge de Fer, la race Lémure s'est précipitée sur
le  chemin  de  la  dégénérescence,  alors  [...]  dans  un  grand  Cataclysme,  précédé  par  beaucoup  de
cataclysmes plus petits. C'est ainsi que la Lémurie a disparu pour toujours, en laissant comme restes de ce
vieux continent l'île de Pâques qui est face à la côte du Chili, et l'Australie et toute l'Océanie, etc.
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Dans la Lémurie, il était normal de voir descendre des Vaisseaux Cosmiques venant d'autres mondes.
Dans la  Lémurie,  ils  n'étaient  pas  barbares  au point  d'attaquer  les  Navigateurs  de l'espace  infini.  Ils
atterrissaient normalement sur la planète Terre et ils entraient en communication avec toute l'humanité...

Alors, à la disparition du continent Lémure, a surgi l'ATLANTIDE, avec toute sa splendeur, qui a eu aussi
ses Âges d'Or, d'Argent, de Cuivre et de Fer. Durant l'Âge d'Or de l'Atlantide, a resplendi la Sagesse  ;
durant  l'Âge  d'Argent,  il  y  a  eu  aussi  une  grande  beauté ;  dans  l'Âge  de  Cuivre,  ont  commencé  à
apparaître d'étranges manifestations, des anomalies de l'humanité ; mais pendant l'Âge de Fer, l'humanité
a de nouveau dégénéré, alors, s'est produit le Grand Cataclysme, alors l'Atlantide a sombré (dans l'océan
Atlantique) avec tous ses gens.

Nous nous trouvons actuellement à l'époque ARYENNE. Nous avons eu un Âge d'Or, un âge très beau.
L'Âge d'Or a fleuri à l'aube de notre race : que ce soit sur le Plateau Central de l'Asie, que ce soit dans
l'Europe antérieure aux Druides (dans cette Europe antique). Ensuite, est venu l'Âge [...] ensuite est venu
l'Âge de Cuivre et après, celui de Fer.

Et si nous voulons mieux concrétiser cela, nous allons l'étudier d'une façon plus spécifique. L'Âge d'Or,
proprement dit, est apparu dans toute sa splendeur [...] sur le PLATEAU CENTRAL DE L'ASIE, avec la
première  sous-race  de  notre  grande race  Aryenne (l'Âge d'Or).  Nous  voyons  parfaitement  que  l'Âge
d'Argent s'est manifesté au Sud de l'Asie, à l'époque PRÉ-VÉDIQUE. Nous voyons que l'Âge de Cuivre a
surgi parmi les civilisations d'ÉGYPTE, de CHALDÉE, de PERSE, etc. Et l'Âge de Fer a commencé à
surgir avec la culture GRÉCO-ROMAINE. De sorte que nous nous trouvons dans l'Âge de Fer.

Évidement, l'Âge de Fer est le Kali-Yuga. On dit qu'il a surgi à la suite de la mort du Seigneur KRISHNA
en Inde... Mais, ne nous éloignons pas trop des extraterrestres et des vaisseaux cosmiques...

Dans  l'Atlantide,  ils  atterrissaient  normalement  à  SAMLIOS,  et  tous  les  gens  de  l'Atlantide
communiquaient  avec les gens d'autres mondes.  Durant notre  race Aryenne, les vaisseaux cosmiques
atterrissaient  normalement  au  Tibet ;  normalement,  près  des  grandes  écoles  de Mystères  en Inde,  en
Babylonie et en Égypte, etc.

Le temps s'est écoulé, et nous nous trouvons en plein Kali-Yuga. Nous avons vu que l'Âge de Fer de
n'importe quelle race se termine par un cataclysme (nous l'avons vu pour les Lémures, nous l'avons vu
pour les Atlantes), et nous, nous ne sommes pas une exception. Notre race est à la veille d'un terrible
cataclysme. Cette race humaine sera détruite comme a été détruite l'Atlantide, comme a été détruite la
Lémurie ; et les extraterrestres le savent et ils se proposent de nous aider, ils visitent notre monde, ils nous
surveillent.

Ainsi donc, le fait même qu'ils se manifestent maintenant doit nous inviter à réfléchir. Évidement, nous
nous trouvons au commencement de la fin, nous sommes en train de vivre « l'Apocalypse » de saint Jean.

Il  existe  deux  façons  de  VIVRE  L'APOCALYPSE :  l'une,  INDIVIDUELLEMENT,  et  l'autre,
COLLECTIVEMENT. Individuellement, nous la vivons lorsque nous faisons le Grand Œuvre du Père.
Nous allons réaliser chacun des sept chakras dans le but d'atteindre la Résurrection ésotérique en nous et
de nous convertir en Êtres Ineffables, en Individus auto-conscients et parfaits.

Mais  il  existe  aussi  une  autre  façon  de  vivre  « l'Apocalypse » :  collectivement.  Chacun  des  SEPT
SCEAUX  va  se  réaliser  pour  toute  l'humanité.  La  façon  dont  cela  va  se  produire  sera  sous  forme
d'épidémies, de catastrophes, de guerres, de haines, comme cela figure dans « l'Apocalypse » de saint
Jean.

Et  pour finir,  quand le  septième Sceau va être  brisé (pour toute l'humanité),  viendra le  Désastre  des
désastres, la catastrophe Finale, et l'humanité entière plongera dans les entrailles de la Terre pour involuer
dans le temps. Cela, bien sûr, va se produire après que tous les gens aient perdu leur corps physique.
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Mais, bien que cette dernière page de « l'Apocalypse » soit douloureuse, elle a un bon objectif ; bien que
tout le processus apocalyptique de l'humanité soit douloureux, il a un objectif : créer l'Âge d'Or.

De même que, par exemple, quand l'adepte vit « l'Apocalypse » en lui-même, il le fait avec un objectif :
créer le Maître Secret en lui-même, atteindre la Résurrection du Maître Secret en lui-même, se convertir
en  Être  Ineffable,  de  même,  la  Nature  aussi,  en  faisant  vivre  toute  « l'Apocalypse » de  saint  Jean à
l'humanité, elle le fait avec un objectif : créer un Nouvel Âge d'Or.

Un nouvel Âge d'Or ne pourrait pas être créé à l'intérieur de la pourriture (ou dans de la pourriture), une
civilisation resplendissante ne pourrait pas être créée tant qu'existe celle-ci qui est réellement pourrie. La
destruction  de  toute  cette  civilisation  est  nécessaire,  le  changement  géologique  de  notre  planète,  la
modification radicale de l'espèce humaine, et on l'obtient grâce au cataclysme, grâce au chaos.

Des millions d'êtres humains périront, se désincarneront inévitablement, ils involueront dans le temps,
dans les entrailles de la Terre et ils ressurgiront à la fin, c'est clair.  Ils recommenceront de nouveaux
processus évolutifs à travers les différents Règnes de la Nature, et, à la fin, apparaîtra une NOUVELLE
RACE humaine sur la Terre. Cette race doit apparaître : tenez compte que ce n'est pas la totalité des êtres
humains qui peuplent le monde qui sera détruite, UN PETIT NOYAU SERA SAUVÉ et avec ce petit
noyau, on initiera la nouvelle race, celle du futur, celle qui vivra sur une Terre transformée, celle qui
créera un nouvel Âge d'Or, un âge de spiritualité et de splendeur...

Mais notre race perverse doit être détruite. Il ne pourrait pas surgir un Âge d'Or de ce monde pervers. On
a besoin de la destruction totale de ce qui existe actuellement sur la Terre pour pouvoir créer une nouvelle
civilisation et une nouvelle culture. C'est ce pourquoi viennent précisément les extraterrestres : ils doivent
travailler avec tout cet ordre de choses, ils doivent coopérer avec la grande Nature ; ils aideront seulement
celui qui [...] ils auront la charge d'établir sur la Terre la nouvelle civilisation, la nouvelle culture.

Le noyau qu'il y aura travaillera en accord avec eux ; celui qui sera sauvé travaillera en accord avec eux.
Et  la  nouvelle  civilisation  correspond  à  la  NOUVELLE Jérusalem dont  nous  parle  saint  Jean  dans
« l'Apocalypse ».

Pierre lui-même dit que « la Terre et tout ce qu'elle contient, ce qui existe en elle, sera brûlée »... et « les
éléments, en brûlant, seront détruits »... Ainsi donc, « la Terre et toutes les œuvres qu'il y a sur elle seront
brûlés »... dit l'Apôtre Pierre, dans sa « deuxième Épître aux Romains » ; « et qu'il y aura de nouveaux
cieux et qu'il y aura de nouvelles terres »...

Et sur une Terre transformée, apparaîtra une nouvelle humanité, un Âge d'Or. Mais cet âge que nous
avons actuellement, le Kali-Yuga s'en va au fond du précipice. Il y a beaucoup de signaux qui l'indiquent :
en premier  lieu,  l'ANTÉCHRIST est  apparu,  il  est  actif  de partout.  Ce n'est  pas  un homme, comme
quelques-uns le supposent. Il y en a qui croient que l'Antéchrist est né en Asie et là-bas, entre [...] du
monde [...] c'est faux.

L'Antéchrist est parfaitement défini dans la grande « Épître universelle de l'Apôtre saint Jean ». L'Apôtre
saint Jean dit, dans sa grande Épître universelle : « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et c'est
l'Antéchrist »...

Dans la Kabbale hébraïque, le Fils est TIPHERETH. La Kabbale hébraïque, par exemple, nous dit qu'« il
existe un Triangle supérieur : KETHER, CHOKMAH ET BINAH. Le produit de ce Triangle supérieur est
le LOGOS, LE PÈRE qui est en secret ». Il nous dit qu'« il existe un deuxième Triangle en nous qui est
CHESED, GEBURAH ET TIPHERETH » (Tiphereth étant le Fils en nous, c'est-à-dire que Tiphereth est
l'Âme humaine proprement dite ou Manas supérieur ou Âme causale dont nous parle la Théosophie, le
PRINCIPE CHRISTIQUE par excellence, ce qui fait de nous de vrais humains).
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Il est clair que tous ne l'ont pas incarné (comme je l'ai déjà dit dans mes livres), mais ceux qui l'incarnent,
incarnent le Christ en eux-mêmes. Ceux qui réussissent à fabriquer les corps astral, mental et causal et
incarnent ainsi leur Âme humaine sont de véritables Christs dans le sens complet du terme.

Ainsi donc, ce centre de Gravité qui s'appelle Tiphereth dans la Kabbale hébraïque, c'est le Fils, l'Âme
humaine. Ensuite, vient l'ESPRIT SAINT de la Kabbale, qui est concrétisé dans la Pierre Cubique de
Yesod. NETZACH, HOD ET YESOD sont le Triangle magique dont le fondement est Yesod, la Pierre
Philosophale. Bien, mais, ne sortons pas du thème. Pensons au Tiphereth de la Kabbale, à l'Âme humaine.
Celui qui nie l'Âme humaine, en fait, est un Antéchrist, parce qu'« il n'a pas non plus le Père ». Cela est
défini  par  l'Apôtre :  « Celui  qui  nie  les  Principes  animiques  et  spirituels  de  l'homme,  celui-ci  est
l'Antéchrist »...

Qui sont ceux qui nient les Principes animiques et spirituels ? Est-ce que ce ne sont pas, par hasard, les
scientifiques matérialistes ? Alors, la SCIENCE MATÉRIALISTE EST L'ANTÉCHRIST, n'est-ce pas ?
Et celui-ci est actif dans tous les pays de la Terre. C'est le signe que la fin arrive, parce que l'Antéchrist est
déjà actif partout : ici, là et là-bas [...] pour diffuser son matérialisme et son athéisme de partout.

L'Antéchrist fait  des miracles et  des prodiges trompeurs ;  cela a bien été prédit et  même prophétisé :
« L'Antéchrist arrive et tout le monde s'agenouille devant l'Antéchrist, et dit : il n'y a rien de mieux que
l'Antéchrist ! »...

Les gens disent aujourd'hui que « Les scientifiques sont les seuls qui savent aujourd'hui »... et tout le
monde : « Les scientifiques [... »...] les gens n'aiment que les scientifiques, « Les scientifiques sont les
seuls  à  connaître  les  Sciences ».  Mais,  ces  scientifiques  et  la  [...]  dans  son  ensemble  constituent
l'Antéchrist (celui qui fait des miracles et des prodiges trompeurs, et tous les gens le suivent). On trouve
aussi la prophétie, dans « l'Apocalypse » de saint Jean, de « LA GRANDE PROSTITUÉE »... 

« Et du Faux Prophète, il tombera des lacs de feu brûlant et de soufre qui est la Seconde Mort »... Le Faux
Prophète est l'Antéchrist, toute cette Science Matérialiste, d'elle « tomberont des lacs de feu et de soufre
qui est la deuxième Mort »... Quelle autre preuve voulez-vous ?

DES SIGNAUX DANS LE CIEL, il y en a en masse. Ces derniers temps, on a vu l'arrivée d'une Comète.
Au mois de Janvier,  elle sera plus visible.  C'est un corps étranger qui a pénétré dans l'organisme du
Système Solaire. Tenez compte que ce système ressemble à un homme en train de marcher à travers
l'infini ; et si un corps étranger pénètre dans cet organisme, alors, quelque chose doit se produire, c'est
évident.  C'est  pareil  si  on  met  un  élément  étranger  dans  notre  corps  humain,  quelque  chose  doit  se
produire en nous...

Ainsi donc, il y a beaucoup de signaux dans le ciel qui nous indiquent que les temps de la fin sont arrivés.
L'humanité,  dans  ces  instants  précis,  est  en  train  de  vivre  son  Apocalypse.  Et  la  fin  du  temps  de
l'Apocalypse aura lieu avec le septième Sceau.

D. Maître, quels autres signes apocalyptiques avons-nous en ce moment qui nous garantissent que la fin
est proche ?

M. Ceux qu'on est en train de voir aujourd'hui : des guerres et des rumeurs de guerres, des pestes, de la
famine,  de  la  désolation,  Jérusalem  entourée  par  l'armée  (comme  Jésus  l'a  dit  dans  son  sermon
prophétique), des tremblements de terre, de terribles éruptions, les vaisseaux cosmiques, la comète, celle
qui est arrivée, etc.

Tout cela, ce sont des preuves. Quelles autres preuves voulons-nous ? Maintenant, vont se produire d'ici
peu différents cataclysmes, des maladies inconnues, des guerres, de la misère, les enfants se dresseront
contre les parents et  les parents contre les enfants, les uns contres les autres et  tous contre tous, les
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tremblements de terre deviendront de plus en plus fréquents,  des volcans en éruption apparaîtront en
masse de partout.

En dernier, se produira l'inévitable : on vous a parlé d'un monde qui est Hercolubus et c'est lui qui arrive.
Quelques-uns croient qu'il tourne autour d'une orbite lointaine, dans un laps de temps de 6 666 années.
Nous avons fait plus de recherches sur ce monde : il est gigantesque ; on ne le voit en train de tourner
autour d'aucune orbite (comme on le suppose) ; c'est un monde détaché d'un autre Système Solaire qui
s'avance à travers l'espace infini, en voyageant à une vitesse extraordinaire, en direction justement de
l'orbite terrestre.

Son approche sera terrible : il y aura une obscurité qui durera trois jours, le feu des volcans jaillira de
partout d'une façon extraordinaire. Toute la Terre sera couverte de volcans en éruption, les tremblements
de terre s'intensifieront épouvantablement, des vagues déchaînées (jamais vues auparavant) fouetteront les
plages, les gens marcheront comme des fous dans les rues et [...] et il n'y aura pas de remède...

À la fin, il y aura une collision de mondes : cette masse est effrayante, gigantesque ; évidemment, elle
attirera vers elle la planète Terre ; elle l'attirera, la fera sortir de son orbite et les deux masses entreront en
collision,  mais,  avant  cela,  Hercolubus  aura  consumé la  totalité  de  la  Terre ;  et  ce  sera  un  feu  que
personne ne pourra éteindre. L'atmosphère sera brûlante ; les rivières sortiront de leurs lits, les mers aussi
(comme pour raconter l'histoire).

Le petit groupe qui sera sauvé secrètement sera emmené vers un lieu secret ; mais cela appartient aux
Mystères.  C'est  pourquoi nous sommes en train de former l'ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Nous
allons  voir  ceux  qui  vont  vouloir  marcher  avec  nous  pour  l'initiation  de  la  NOUVELLE ÈRE DU
VERSEAU.

Il y en a qui disent que cette nouvelle ère sera une ère de paix, d'harmonie, de beauté, parce qu'elle est
gouvernée rien moins que par le VERSEAU (le signe de la Fraternité et de l'Amour, de la Science et du
Savoir). Oui, mais ils ne se rendent pas compte que Verseau est en même temps la MAISON D'URANUS.
Uranus est une planète révolutionnaire, explosive à cent pour cent, et elle attirera des événements insolites
insoupçonnés.

Et, comme vous le voyez, devant la Constellation du Verseau se trouve le LION, le Lion de la Loi. Ils
disent : « Devant Verseau se trouve le Lion (c'est ce que disent les Théosophes). Lion gouverne le cœur ;
cela veut dire qu'il y aura de la noblesse, que les frontières disparaîtront, que la Terre sera un Paradis »
etc. Pauvres astrologues, ils ne veulent pas se rendre compte que le Lion signifie rien de plus que LE
LION DE LA LOI !

C'est le Lion de la Loi qui sort à la rencontre de l'humanité du Verseau. Ici, c'est le Lion de la Loi qui va
faire pleuvoir du feu sur la Terre. C'est le Lion de la Loi qui va punir la Grande Prostituée dont le nombre
est 666. Les astrologues modernes ne se rendent pas compte de cela.

Tenez compte que le Lion est un signe de Feu. C'est pourquoi nous avons mis, sur le blason de notre
Mouvement  gnostique,  le  Lion  avec  les  cinq  étoiles.  Parce  qu'elles  symbolisent  la  cinquième  race
Aryenne.  Disons  que  le  Lion  de  la  Loi  sort  à  la  rencontre  de  la  cinquième  race.  C'est  ainsi  que
s'accomplira ce qui a été écrit par les Aztèques quand ils ont affirmé, de façon emphatique, que les « Les
Fils du cinquième Soleil seraient détruits par le feu et les tremblements de terre ». C'est là qu'arrive le
Lion, précisément, pour faire accomplir cette prophétie dans toute son exactitude rigoureuse.

Maintenant,  nous  pouvons  nous  expliquer  pourquoi  précisément  abondent  tant  de  données  sur  les
Vaisseaux  Cosmiques,  pourquoi  tant  d'extraterrestres  viennent  sur  la  Terre,  pourquoi  ils  sillonnent
l'espace. Ils savent ce qui va nous arriver, ils veulent nous assister, ils veulent nous aider, ils sont en train
de nous surveiller...
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Des gens d'autres mondes seront des témoins de ce qui va se produire sur notre planète Terre : ce monde
sera châtié. Ce qui va se produire ici restera enregistré dans les annales chronologiques de Gens Sages qui
vivent sur d'autres planètes. Ainsi donc, ces Humanités Sages conserveront dans leurs chroniques, dans
leur histoire, les souvenirs de cette planète (un monde qui fut châtié à cause de sa perversité).

Je suis en train de parler pour des gens [...] parce qu'en ce moment, il n'est pas possible que mes paroles
puissent être bien écoutées. Je suis convaincu que les gens d'aujourd'hui n'ont pas la Foi, parce que ce
sont des menteurs, des gens qui ont l'habitude de mentir d'instant en instant, de moment à moment, ce
sont des imposteurs, des comédiens ; il n'est pas possible qu'ils aient la Foi.

Par conséquent, lorsque moi, je vous parle ainsi, il me paraît impossible que vous acceptiez ce que je suis
en train de vous dire. Mais j'acquitte mon obligation en vous le disant et cela reste enregistré sur cassette
pour que ceux qui l'écouteront sachent ce qui va arriver à l'humanité terrestre...

D.  Quand  ce  cercle  de  privilégiés  ira  vivre  sur  d'autres  mondes,  sur  d'autres  planètes,  ces  derniers
continueront-ils la même vie que maintenant ou poursuivront-ils le cours normal de tout être humain,
celui de naître, de grandir, de se reproduire et de mourir ?

M. Les gens qui seront sauvés secrètement auront aussi un endroit où ils vivront aussi secrètement. Ceux
qui seront emmenés sur d'autres mondes ne pourront pas être emmenés sur des mondes contraires à leur
organisme, naturellement, mais sur des mondes similaires où ils seront régis par le même nombre de Lois.

Cela ne veut pas dire que les gens qui seront sauvés cesseront de se croiser avec des gens d'autres mondes
(ils se croiseront). Mais, le résultat, le produit de ces croisements sera précisément ceux qui viendront
peupler la Terre ou la repeupler quand le chaos qui s'approche sera passé. Il est clair qu'un chaos arrive
maintenant sur la Terre et que celui-ci durera des millions d'années. « Et de cette civilisation perverse, il
ne restera pas pierre sur pierre »...

La race Aryenne disparaîtra, comme a disparu la race Atlante, comme a disparu la Lémurie avec tous ses
habitants. Ce ne sera pas la première à disparaître, ni la dernière. C'est normal au cours de l'histoire des
mondes.

D. La future planète Terre, après la collision avec cet autre Univers, pas cet Univers, mais avec cette autre
planète qui va se fracasser contre nous, de la fusion de ces deux là, va-t-il résulter une nouvelle Terre ?

M. Oui, une Terre transformée du lendemain, une Terre changée où il y aura de nouveaux cieux et de
nouvelles mers, parce que, comme l'a dit l'Apôtre Pierre : « La mer qui s'en est allée n'est plus... » Tout
sera différent...

D. Et elle sera habitée par la sixième race...

M. Par la sixième race racine qui vivra sur cette planète transformée...

D. Maître, nous, nous avons étudié, quand nous étions enfants, que la définition de la « Foi », c'est « ce
que nous ne voyons pas, parce que Dieu nous l'a révélé ». Est-ce que ce même concept prévaut ici ?

M. Nous, les gnostiques, nous allons aux faits ; nous, les gnostiques, nous ne pouvons pas rester avec de
simples théories ou de simples suppositions. La Foi ne vient pas... n'est pas quelque chose qui vient du
hasard ou des choses de ce style, non. LA FOI, IL FAUT LA FABRIQUER, il faut la créer. Et il n'est
possible de la fabriquer que sur la BASE D'ÉTUDE ET D'EXPÉRIENCE.

Il est évident que sur la base d'études et d'expériences, comme résultat, apparaît la COMPRÉHENSION,
et  de  cette  compréhension,  à  son  tour,  surgit  la  FOI.  Mais  c'est  quelque  chose  qu'il  faut  fabriquer
lentement.
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Parce que quelqu'un peut avoir acquis la Foi sur un point donné, mais pas sur un autre point. Alors,
chaque point doit être dûment étudié, compris et expérimenté avant d'avoir la Foi. Ainsi, la Foi augmente,
pour ainsi dire, par degrés, on l'acquiert de façon graduelle, analytique ; c'est un processus. On ne l'obtient
pas sur la base de l'empirisme, ni d'affirmations ou de négations absurdes. Il faut l'élaborer, il faut la
travailler...

Il y a des points en Cosmogonie où les gens pourraient ne pas avoir la Foi ; et il y a des points, par
exemple, sur la Loi du Karma où les gens pourraient avoir la Foi. Et une autre personne pourrait avoir la
Foi, par exemple, sur les questions anthropologiques et ne pas l'avoir par rapport à d'autres aspects.

Ainsi donc, on a forcément besoin de la créer de façon didactique et dialectique. C'est un processus,
disons, de création ordonnée [...] Lorsque l'on se forge une Foi puissante, on réussit à faire des merveilles.
La  Foi  n'est  pas  quelque  chose  d'empirique,  ce  n'est  pas  quelque  chose  qui  vient  ainsi,  du  jour  au
lendemain, non ; c'est quelque chose qu'il faut fabriquer, c'est tout.

D. Alors, le concept de Foi, c'est plutôt quand une personne dit : « J'accorde Foi à cela », c'est-à-dire
qu'elle a une connaissance absolue de ce qu'elle affirme ?

M. Oui, évidemment, si quelqu'un a Foi en quelque chose, il peut l'affirmer avec une pleine certitude.
Mais si quelqu'un n'a pas la Foi il ne pourra pas l'affirmer avec une pleine certitude. Et pour pouvoir avoir
la Foi, il faut la fabriquer.

D. La Foi, alors, c'est un produit de la Connaissance et de la Compréhension ?

M.  Connaissance  et  Expérience !  Et  comme  résultat  de  l'étude  et  de  l'expérience,  apparaît  la
Compréhension ; et, en dernier lieu, comme produit de cette Compréhension résulte la Foi.

D. Pourquoi l'Humanité a-t-elle reçu les Enseignements les plus importants de façon voilée ?

M. Bon, dans les temps anciens, les Enseignements étaient remis uniquement à l'intérieur du secret des
Temples, et quand ils étaient écrits, cela se faisait sous forme de hiéroglyphes. Aujourd'hui, les temps ont
changé. On ne peut plus dire qu'ils ne sont pas publiés. Nous avons écrit des livres, nous sommes en train
de  les  jeter  à  la  rue ;  nous  sommes  en train  de dépenser  beaucoup d'argent  en  publicité  et  nous en
dépenserons beaucoup plus dans le futur.

Nous, nous nous proposons aujourd'hui de livrer la Connaissance dévoilée à toute l'espèce humaine, de la
diffuser sur toute la rotondité de la Terre. En effet, il est écrit qu'avant le Cataclysme Final, sera diffusé
cet Évangile. On ne l'a pas encore diffusé totalement. Nous, nous le diffuserons.

Ceux qui croient que l'Évangile du Christ a déjà été diffusé dans tous les pays de la Terre se trompent,
parce que les QUATRE ÉVANGILES sont codés. Ce sont QUATRE TEXTES D'ALCHIMIE ET DE
KABBALE. On ne peut pas les comprendre si on ne connaît pas l'Alchimie et la Kabbale. Ainsi donc, on
ne les a pas dévoilés. Et n'étant pas dévoilés, personne ne les connaît. Et n'étant pas connus, ils n'ont pas
non plus été divulgués.

Alors, nous devons les divulguer, les publier et les faire parvenir à tous les pays de la Terre. Lorsque nous
aurons réussi, viendra la fin, viendra l'événement final, qui aura lieu du jour au lendemain, quand on y
pensera le moins. Cela se fera par le feu, et ce feu, personne ne pourra l'éteindre, compris ?

D. Et ces Évangiles seront-ils connus par toute l'humanité ?
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M. Il  est  écrit  que NOTRE ÉVANGILE SERA CONNU DE PARTOUT. Nous allons  approfondir  la
Doctrine Secrète des Évangiles, nous allons la dévoiler pour faire connaître ses vérités dans tous les pays
de la Terre. Lorsque l'on aura réussi, VIENDRA LE CATACLYSME FINAL.

D. Et l'humanité, logiquement, n'acceptera pas ces Évangiles...

M. L'humanité est convaincue que les Évangiles ont déjà été divulgués, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas
été divulgués parce qu'ils sont codés. Quand on les aura dévoilés et diffusés sur toute la face de la Terre,
alors, en effet, on pourra dire qu'on les a divulgués, pas avant.

D. Peut-on considérer que les seuls Évangiles sont ceux de Jésus Christ (Jésus de Nazareth) ?

M. Bon, la Doctrine de Jésus le Christ (ses quatre Évangiles) comprend toutes les Doctrines du monde.
Parce que les Évangiles du Christ Jésus se trouvent aussi dans l'Évangile du Seigneur Krishna, et aussi
dans l'Évangile du Seigneur Bouddha, et dans l'Évangile de tous les Grands Avatars du monde, c'est la
même Doctrine. Si on dévoile les Mystères qu'il y a dans les quatre Évangiles, les Évangiles de tous les
autres grands Maîtres seront dévoilés.

Mais, on n'a pas divulgué l'Évangile Chrétien. On ne l'a pas divulgué, parce qu'on ne l'a pas dévoilé. Les
gens ne connaissent pas ses secrets, ses Mystères, son Enseignement, bien qu'ils croient les connaître. Les
différents  prophètes,  pasteurs,  etc.,  qui  existent  actuellement  dans  le  monde  sont  convaincus  que
l'Évangile est déjà connu. Ce n'est pas le cas, on ne le connaît pas. Mais nous, les gnostiques, nous allons
le faire connaître, nous allons donner au monde entier les Enseignements contenus dans les Évangiles.
Nous allons les enseigner publiquement.

D. La philosophie politique et sociale des Évangiles de Jésus le Christ coïncide-t-elle avec les autres
Évangiles comme ceux de Bouddha, de Krishna, de Quetzalcoatl et des autres Christs ?

M. L'Évangile est toujours le même. La Doctrine ésotérique christique n'a pas changé, elle demeure la
même en tous temps et à toutes les époques. C'est la parole du Logos et elle est ce qu'elle est, ce qu'elle a
toujours été et ce que toujours elle sera.

D. [...] correspondra au Mouvement Gnostique Chrétien Universel avant le Cataclysme final ?

M. Le Mouvement Gnostique est l'Armée du Salut Mondial. C'est lui qui devra servir de noyau pour
initier l'Âge d'Or (ce sera le peuple qui sera sauvé secrètement). Il nous appartiendra de guider ce peuple
dans certains lieux sûrs ; il y aura un exode et des exodes comme aux anciens temps de la Bible. Nous
allons voir quels sont ceux qui réussiront à rester fermes. Ce seront eux qui serviront de noyau pour le
nouvel Âge d'Or. Et, je le répète, il y aura des exodes.

Le Mouvement Gnostique est l'Armée du Salut Mondial appelée à former une nouvelle civilisation et une
nouvelle culture. Mais, nous allons voir quels sont les élus, quels sont ceux qui vont demeurer fermes,
quels sont ceux qui vont dissoudre le Moi psychologique, le moi-même. C'est ce que nous allons voir...

D. Ce sera uniquement les membres du Mouvement Gnostique Chrétien Universel, ou aussi ces autres
personnes qui, bien qu'elles s'appellent sous un autre nom communient avec nos idées ?

M. Il ne s'agit pas seulement d'idées, mais d'œuvres. Parce que « LA FOI SANS LES ŒUVRES EST
UNE FOI MORTE »... Saint Jacques (le Patron du Grand Œuvre) dit précisément que « la Foi sans les
œuvres est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et qui, ensuite, tourne le dos et s'en
va »... Il ne suffit pas d'écouter la parole, il faut la fabriquer en nous-mêmes. Beaucoup pourront nous
écouter, mais s'ils ne fabriquent pas la parole en eux-mêmes, ils ne font rien.
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Ce qui nous intéresse, je le répète, ce sont les faits, les œuvres ; nous voulons des TRAVAILLEURS DU
GRAND ŒUVRE. Ce sont eux qui finissent par former le noyau du Nouvel Âge d'Or.

À l'heure où nous sommes en train de parler ici, il y a certainement trois millions de gnostiques dans toute
l'Amérique (entre  les affiliés,  les simples sympathisants,  les simples  lecteurs,  etc.),  mais ce qui nous
intéresse, ce sont les œuvres. Il ne suffit pas qu'on dise un jour : « Oui Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te
suis »...  L'important,  c'est  de  fabriquer,  de  réaliser  la  parole  en  soi-même,  de  dissoudre  l'Ego  et  de
fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être, d'incarner son Principe animique, de se sacrifier pour
l'humanité, etc.

Si on ne fait pas le Grand Œuvre, cela ne sert à rien de dire : « Je t'aime, je te suis »... Ce qu'il nous faut,
ce sont les œuvres.

D. Quelles autres Philosophies pratiquent les Œuvres que proclame la Gnose ?

M.  Bon,  naturellement,  les  ÉCOLES TANTRIQUES du Monde  Oriental.  Celles  qui  préconisent  les
Tantras  et  l'Initiation  Tantrique.  À  condition  qu'elles  dissolvent  l'Ego,  elles  peuvent  naturellement
rejoindre nos rangs pour créer la nouvelle civilisation et la nouvelle culture.

Le Bouddhisme Tantrique du Tibet, les Soufis de la Religion de Mahomet, les vrais Rabbins Initiés, les
Maîtres des Écoles de Régénération qui travaillent dans le domaine psychique, s'ils réalisent l'œuvre, ils
viendront avec nous pour former le Nouvel Âge. Peu importe leurs dénominations, s'ils travaillent en
conformité avec le Grand Œuvre, s'ils le font, ils viendront avec nous.

Les fondements de toute école Tantrique de Régénération ou de Soufisme, ou des Derviches Dansants,
etc.,  sont,  ont  été,  et  seront  toujours  les  TROIS  FACTEURS  DE  LA  RÉVOLUTION  DE  LA
CONSCIENCE. Ceux qui travaillent avec ces Trois Facteurs formeront le PEUPLE SAINT, le peuple qui
devra former le NOUVEL ÂGE D'OR...

D. [...] Dans le Grand Œuvre, quelles sont les conditions requises pour être dans le Grand Œuvre ?

M. Les conditions de base, tu les connais : LA DISSOLUTION DE L'EGO (parce qu'il faut en finir avec
tous  nos  défauts  psychologiques),  la  fabrication  des  CORPS  EXISTENTIELS  SUPÉRIEURS  DE
L'ÊTRE  (évidemment,  on  réalise  cela  grâce  à  la  transmutation  de  l'Hydrogène  Sexuel  Si-12) ;  le
SACRIFICE POUR L'HUMANITÉ, c'est l'Amour (lever le flambeau très haut pour illuminer le chemin
des autres). Avec ces Trois Facteurs de la révolution de la Conscience, nous pouvons travailler dans le
Grand Œuvre.

D.  Quels  sont  les  chemins pour  réaliser  la  troisième partie,  c'est-à-dire  le  Service  pour  l'Humanité ;
comment peut-on servir l'humanité ?

M. CHACUN SERT SELON SES APTITUDES : le médecin pourra servir en guérissant les malades, pas
seulement ceux qui ont de l'argent, mais également ceux qui n'en ont pas ; en aidant pas seulement les
riches,  mais  les  malheureux,  sans  aucune discrimination  et  avec  désintéressement.  Le  précepteur,  en
faisant connaître à ses élèves les principes de base de la Gnose. Celui qui travaille, par exemple, comme
ingénieur, en faisant des édifications solides pour les gens, en aidant ceux qui n'ont pas de quoi construire
leur petite maison pour qu'ils puissent la construire, en servant avec désintéressement là où il faut servir,
etc.

D. En résumé, en faisant de chaque activité un apostolat ?

M. Chacun doit FAIRE DE SA PROFESSION UN APOSTOLAT, et de cette façon, nous pouvons servir
l'humanité. Maintenant, LA MEILLEURE, la plus exaltante, la plus valorisante SE TROUVE DANS LA
DIFFUSION DES ENSEIGNEMENTS GNOSTIQUES, en faisant connaître à l'humanité ces vérités, en
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levant la torche bien haut pour éclairer le chemin des autres. C'est la chose la plus grandiose, la plus
valorisante et essentiellement édifiante.

D. L'Enseignement de la Gnose est un des écueils les plus difficiles que contient la Gnose, puisque les
gens, au seul énoncé des fondements de cette Philosophie révolutionnaire, se mettent immédiatement sur
la défensive ou prennent l'humour pour arme ou bien s'évadent de n'importe quelle manière pour avoir de
meilleures informations. De quelle façon doit travailler une personne qui enseigne la Gnose pour que les
Enseignements puissent être divulgués et qu'ils fructifient ?

M. Il ne s'agit pas seulement de catéchiser, mais de savoir catéchiser. Il faut savoir enseigner. Pour cela,
on  doit  comprendre  l'ambiance  où  on  agit.  Enseigner  avec  exactitude  et  en  conformité  avec  les
psychologies des gens qui nous entourent. C'est ainsi que l'on peut travailler mieux. Il n'est pas bon de
donner l'Enseignement là où on ne veut pas l'entendre. Moi, par exemple, j'ai un système particulier pour
enseigner :  quand  je  veux  donner  l'Enseignement  à  quelqu'un,  je  lui  offre  un  livre.  Si,  ensuite,  ce
quelqu'un ne fait aucun commentaire sur le livre ou s'il se moque de lui, etc., je ne reparle jamais à cette
personne de l'Enseignement.

Mais, si cette personne lit, étudie le livre, comprend, si elle s'inquiète de la Doctrine qu'il contient, alors je
continue à lui donner l'Enseignement. Voilà mon système. Vous pouvez procéder de la même manière.

Maintenant, il en va autrement des conférences publiques. Moi, je réunis les gens dans des salles pour
leur donner les Enseignements, vous pouvez en faire autant. Il est évident que celui qui vient dans une
salle pour écouter nos Enseignements a une inquiétude. Mais, je ne me présenterais pas dans une salle
pour parler des Enseignements là où les gens ne veulent pas de la Doctrine parce que ce serait absurde.

Ainsi, il ne suffit pas seulement d'enseigner, mais de savoir enseigner, de comprendre l'ambiance dans
laquelle nous agissons, de savoir diffuser intelligemment la Doctrine. C'est tout.

D.  Un  autre  système  serait  l'exemple  de  la  vie,  n'est-ce  pas ?  Parce  que  beaucoup  de  personnes,
lorsqu'elles voient la conduite d'une personne, demandent, cherchent à connaître sa Philosophie, qu'est-ce
qui l'amène à agir de cette manière.

M. Il est clair que tout individu qui est en train de diffuser la Doctrine doit donc enseigner par l'exemple.
À quoi servirait-il de parler de chasteté si nous sommes des fornicateurs ? Comment oserions-nous parler
contre l'alcool si nous sommes des ivrognes ? Comment préconiserions-nous la charité si nous ne sommes
pas capables de faire l'aumône à un misérable ?

Ainsi  donc,  ce  n'est  pas  seulement  la  parole,  mais  les  œuvres  qui  doivent  servir  de  base  pour
l'Enseignement. Parole et œuvres. Nous devons démontrer par des faits la Doctrine que nous préconisons.
C'est tout...

J'envoie mes salutations aux gnostiques de Colombie. J'attends que chacun d'eux se convertisse en vrai
diffuseur de l'Enseignement, que chacun amène des gens et plus de gens à nos Sanctuaires. J'aspire aussi à
ce que chacun dissolve le Moi psychologique, qu'il se soucie plus de la mort du moi-même, du soi-même,
qu'il détruise, qu'il annihile l'Ego animal. À tous les gnostiques Colombiens, je leur conseille de travailler
dans  la  Forge  des  Cyclopes,  de  créer  les  Corps  Existentiels  Supérieurs  de  l'Être  pour  incarner  leur
Principe animique.

Nous nous réjouirions beaucoup, énormément, de voir de plus en plus d'Hommes sur la face de la Terre.
Ce qu'il y a actuellement, ce sont des « animaux intellectuels ». Nous avons besoin d'Hommes et on ne
peut créer ceux-ci qu'en fabriquant les Corps Existentiels Supérieurs de l'Être et en incarnant le Principe
animique...
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