
À tous les frères du Mouvement Gnostique: PAIX INVÉRENTIELLE. 

 

Le moment est venu de comprendre en profondeur, ce qui signifie INITIER une 

Ère nouvelle. 

 

Le 4 Février 1962, il y a eu un Congrès Cosmique dans la constellation de 

Verseau. Cet événement a été entièrement vérifié par tous les observatoires du 

monde. Ainsi, avec ce grand événement sidéral, elle a été entamée la NOUVELLE 

ÈRE DE VERSEAU. 

 

L'histoire nous démontre qu’à chaque fois qu'il commence une Ère nouvelle, les 

Desseins Cosmiques disposent d'un Homme et d'un Mouvement qui deviennent le 

facteur décisif pour le Début d'une Ère nouvelle. Rappelons le Bouddha et le 

Bouddhisme; le Christ et le christianisme; Hermès et la Sagesse Égyptienne 

(hermétique); etc., etc., etc. 

 

Les temps sont venus que mon DIEU INTERNE SAMAEL et le MOUVEMENT 

GNOSTIQUE entament la nouvelle ère de Verseau. Il est nécessaire de 

comprendre cela; il est urgent de comprendre en profondeur les trois facteurs de 

base de la RÉVOLUTION de la CONSCIENCE; il est urgent d'être prêts à donner 

la vie par la GRANDE ŒUVRE DU PÈRE. 

 

Tout frère du Mouvement Gnostique, toute sœur, doivent être prêts à se sacrifier 

sur l'AUTEL DU SACRIFICE SUPRÊME; chacun de nous est un soldat de 

l'Armée du Salut Mondial; chacun de nous doit accomplir son devoir dans cette 

heure apocalyptique dans laquelle nous vivons. 

 

Il est impossible tout progrès interne si nous n’aimons pas nos semblables, l'amour 

doit être démontré par des faits concrets, clairs, contondants et définitifs. 

 

Ceux qui ne sont pas capables de se sacrifier par leurs semblables, de donner leur 

vie par les autres, qui ne font rien par la pauvre humanité souffrante, se stagnent 

dans leur progrès, et dans le pire des cas, ils deviennent de dangereux 

individus. Telle est la crue réalité que nous sommes en train de confronter devant 

les faits. 

 

Considérant toutes ces choses, nous avons fait un programme d'action qui doit être 

respecté dans toutes ses parties par tous et chacun des frères du Mouvement 

Gnostique. 

 

I - Dans tout Sanctuaire Gnostique on doit faire une élection chaque année, dans le 

but de choisir, par un vote populaire, un missionnaire gnostique qui fasse le travail 

au sein de son département, état fédéral, terre ou juridiction dans laquelle il vit. 

 



Le missionnaire élu doit se rendre dans les différents villages avec la saine 

intention d'enseigner l’ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE de maison en maison. Cette 

tâche exige de l’humilité infinie, de l’amour désintéressé et du sacrifice suprême 

par l'humanité. 

 

Le disciple missionnaire peut utiliser le prétexte de la vente des livres, bibles, etc. 

Le missionnaire doit être patient et doit parler où il puisse, où les gens veuillent 

l'écouter. Il est nécessaire que le missionnaire note soigneusement l’adresse des 

maisons où il soit bien accueilli, il doit savoir cultiver avec le plus grand soin les 

relations nouvelles et au moment le plus opportun, les regrouper dans une maison 

dans le but d'organiser un nouveau sanctuaire. 

 

Il est du devoir du missionnaire d’informer le directeur du sanctuaire où il a été 

désigné comme tel, de nouveaux sanctuaires qu’il ouvre. Il est du devoir de tout 

directeur d’informer le Président fondateur du Mouvement Gnostique sur tous les 

sanctuaires qu’on ouvre. 

 

La date dans laquelle on doit élire des missionnaires chaque année peut être en 

tout jour du printemps, mais en étant la lune en quatrième croissant. Le disciple 

missionnaire qui commette des abus, tels que l'exploitation des gens, tromper 

des demoiselles, forniquer, adultérer, etc., doit être retiré de son charge 

immédiatement par le directeur. Les missionnaires sont choisis non pas pour parler 

dans les sanctuaires déjà établis, mais pour qu’ils fassent une nouvelle tâche, 

pour qu’ils fondent des sanctuaires, c'est tout; il serait inutile de parler dans les 

mêmes sanctuaires, cela serait de tomber dans un cercle vicieux. Ce qu’on 

recherche avec les missionnaires, c’est d'attirer au MOUVEMENT GNOSTIQUE 

de nouveaux gens. 

 

Au missionnaire on lui donne une occasion merveilleuse pour pouvoir acquérir: 

Degrés, Initiations, Pouvoirs Cosmiques, etc. À travailler en faveur de nos 

semblables, nous réalisons un progrès rapide dans la voie de l'AUTO-

RÉALISATION INTIME. "Celui qui donne reçoit et plus il en donne, plus il en 

reçoit, mais celui qui ne donne rien même ce qu'il en a lui sera retiré". Telle est la 

Loi. 

 

Il est logique que ceux qui veulent vraiment atteindre l'Adeptat, l’Auto-Réalisation 

Intime, doivent se sacrifier par leurs semblables. À chacun on lui paie par ses 

œuvres, par ses faits. Le Gouverneur de ce système solaire sait payer le salaire à 

ses travailleurs, c'est réellement certain et de toute vérité que LE SEIGNEUR ne 

garde pas le salaire d'autrui. Vous voulez des Degrés? Des Initiations? Des 

pouvoirs? Sacrifiez-vous par l'humanité, enseignez aux autres le chemin de 

l'AUTO-RÉALISATION INTIME. 

 



II - Tout frère ou sœur du Mouvement Gnostique doit lutter amenant à son 

sanctuaire à de nombreuses personnes. Ainsi à travailler dans la GRANDE 

ŒUVRE DU PÈRE s’effectue le progrès intérieur de manière rapide et efficace. 

 

III - Il est URGENT de comprendre en profondeur la nécessité d'utiliser la 

propagande moderne, dans le but de diffuser partout les enseignements 

ésotériques du CHRIST COSMIQUE. 

 

Il est nécessaire d'utiliser la Radio, la T.V., le Cinéma, la Presse, écrire des 

brochures, des livres, des dépliants, etc. 

 

Tout Sanctuaire doit recueillir des fonds pour le travail de la propagande 

gnostique. On peut faire des tombolas à cette fin, etc. 

 

En cela, à l'exception de quelques peu de frères, avec une profonde douleur nous 

avons constaté de la tiédeur de la part de nombreux frères; ça c'est le manque 

d'amour, réellement celui qui aime, est prêt à lutter par ses semblables; à lutter par 

nos semblables nous ferons des progrès internes, nous recevrons le paiement avec 

des Degrés, Initiations Cosmiques, etc. Tout celui qui amène à la voie à d'autres, il 

est clair qu'il est récompensé par le Gouverneur de ce système solaire. Seuls les 

tièdes, les faibles, ceux qui ne s'intéressent pas à apporter la lumière à d'autres; 

ceux qui n'aiment pas leurs semblables, sont ceux qui ne font pas de propagande. 

Méditez sur cela et comprenez mes frères la nécessité d'utiliser tous les systèmes 

de propagande moderne, laissez la tiédeur mes frères et diffusez les 

enseignements gnostiques partout. 

 

Nous avons besoin d’Initier la Nouvelle Ère de Verseau entre l’Auguste tonner de 

la pensée. Il est nécessaire dès à présent d’étudier attentivement ce manifeste et 

d’accomplir entièrement avec ce Programme d'Action Gnostique. Seul à accomplir 

avec ce programme d'action, nous pouvons réellement entamer une nouvelle ère. 

Vous devrez répondre auprès le Gouverneur du système solaire par la mission 

qu’on vous a confiée, à vous il dépend tout. En avant donc à la bataille, à la 

bataille. 

 

PAIX INVÉRENTIELLE 

 

 

SAMAEL AUN WEOR 

Président Fondateur du Mouvement Gnostique 

Le Mexique, janvier 1962. 


