
PRÉLIMINAIRE 
 

Dans ce Communiqué, le Vénérable Maître Samael Aun Weor déplore l’énorme 

perte pour l'humanité de deux Grands Maîtres de la Loge Blanche, Swami 

Sivananda et Francisco A. Propato (Vénérable Maître Luxemil), dont leur 

désincarnation est certainement un motif de deuil au Drapeau Gnostique. 

 

Il profite le béni Avatara de la Nouvelle Ère de Verseau, pour faire un gentil 

RAPPEL aux étudiants gnostiques sur sa précaire situation économique qui 

empêchait la rapide réponse à la correspondance qu’on lui adressait. À cet effet il 

dit ce qui suit: 

 

"Nous espérons que tous et chacun des frères compréhensifs coopèrent en 

nous envoyant leur obole pour le bien de la Grande Œuvre." 

 

Selon la Royale Académie de la Langue Espagnole, une obole est une "Petite 

quantité avec laquelle on contribue pour un but déterminé.", par conséquent, il ne 

demandait pas de cotisations mais une modeste et petite aide. 

 

Notre bien-aimé Gourou Samael Aun Weor n’a jamais demandé ni a exigé de 

cotisations, encore moins de dîmes, dans ce cas il n'a demandé que l'obole. Le 

Maître Samael a toujours été pauvre, comme lui-même il dit dans ce communiqué: 

"Il n’y a pas de véritable Coopération des frères, le plus pauvre d'entre eux est le 

Président Fondateur." 

 

Il profite également notre Avatara, pour émettre de brèves RÈGLEMENTS et 

ORDONNANCES et parler sur les TUNIQUES, et à aborder ce dernier thème il dit 

comme il suit: 

 

"C’est bien d’informer à tous les frères, que pour pouvoir voir la tunique à 

l’INTIME, il faut être déjà un TURIYA et dans le MOUVEMENT 

GNOSTIQUE l’unique TURIYA qu'il y en a c’est le BOUDDHA VIVANT 

JULIO MEDINA V. 

 

Il pourrait donner la tunique à tous, mais parce que c'est un TURIYA, il ne 

violerait jamais les dispositions supérieures." 

 

Premièrement, il est compréhensible que cela était en l’an 1963, car 

malheureusement Don Julio Medina a trahi le Maître Samael après, il a désobéi ses 

ordres et l'a attaqué avec de la véhémence, il a fait de même contre la Maîtresse 

Litelantes. 

 



Deuxièmement, il est compréhensible que le Maître Samael se referait à la qualité 

de Turiya de Don Julio en Colombie, en l'an 1963, car son épouse-prêtresse, la 

Vénérable Maîtresse Litelantes était un Turiya beaucoup plus élevé que Don Julio 

Medina ou Don Joaquín Amórtegui, de plus, dans son œuvre "Les Mystères 

Majeurs", il dit d’elle que c’est une Maîtresse christifiée, par conséquent elle a le 

rang de Vierge, "la Vierge de la Loi", comme le propre Gourou Samael la qualifie. 

 

La rébellion de Don Julio a commencé en 1972 et a violé systématiquement des 

"dispositions supérieures", par conséquent, il a perdu le rang de Turiya. Cette 

désobéissance, rébellion et trahison, est démontrée dans la Lettre que lui adresse le 

Maître Samael le 29 janvier 1976, dont le contenu il ratifie dans son "Grand 

Manifeste Gnostique" du 1er juin 1976. 

 

Nous citons une partie de cette lettre, qui s'explique par elle-même: 

 

«Me voilà auprès la présence des MAÎTRES DE LA LOI. Je suis au TRIBUNAL 

DE LA JUSTICE CÉLESTE ou JUSTICE OBJECTIVE. 

 

Auprès ma vue ils apparaissent les frères du S.S.S., ils sont assis dans un coin 

du Salon. 

 

Devant eux il y est le Boddhisattwa du Maître Gargha Cuichines. Le Seigneur 

du Karma l’écoute devant son propre bureau; les frères de la Chaîne Enneigée, 

après avoir exposé leurs raisons, restent assis dans un coin du Salon. Je suis 

dans la SALLE DU PROCÈS; dans un des TRIBUNAUX DE LA JUSTICE 

OBJECTIVE. 

 

J'ai écouté les raisons de l'un et des autres; le JUGE a fait voir le Boddhisattwa 

du Maître Gargha Cuichines ses PROPRES ERREURS. 

 

Le Boddhisattwa, en ÉTAT DE RÉBELLION CONTRE LES DESIDERATA 

DE LA JUSTICE CÉLESTE, ne veut en aucune manière accepter qu'il soit 

DANS L’ERREUR; il insiste sur ce qu’IL A RAISON, il se prononce 

VIOLEMMENT CONTRE LE MAÎTRE RABOLOU; il persiste dans ses faux 

propos. 

 

LE JUGE se limite à le faire voir l'ÉCHEC et le RÉSULTAT FATAL DE SA 

RÉBELLION CONTRE LA GRANDE LOI. 

 

JE PENSE que l'Erreur du Boddhisattwa est à ne pas avoir travaillé 

SÉRIEUSEMENT À LA DISSOLUTION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS 

INHUMAINS QUI CONSTITUENT L'EGO..., le MOI... 

 



À explorer psychologiquement l'Ego, ou plutôt les divers éléments qui le 

constituent en soi-même, dans le cas particulier de ce noble Boddhisattwa du 

Grand Maître Gargha Cuichines, je peux vérifier par moi et de manière directe 

que le MOI de l’ORGUEIL a été blessé mortellement. 

 

Cela a provoqué dans ta psyché des réactions violentes. 

 

Un TAUREAU FURIEUX ATTAQUE AVEC UNE GRANDE FORCE, c’est 

celui de la COLÈRE, lequel s'associe toujours facilement au MOI DE 

L'ORGUEIL. 

 

De toute évidence il est entré également dans ce jeu-là le MOI DE L'AMOUR 

PROPRE; incontestablement cet élément s'associe également à celui de 

l’ORGUEIL. 

 

LE MOI DE L'AMOUR PROPRE EST BLESSÉ, en aucune manière n’a pu 

supporter ce qu’a été dit le 24 décembre dans le SSS. 

 

De toute évidence le MOI DE L'AMOUR PROPRE blessé s’est associé au MOI 

DE L’ORGUEIL AUSSI, et le Taureau de la COLÈRE, s’est mis au service de 

ces Moi. 

 

Il ne va pas sans dire que ce TAUREAU de couleur NOIRE possède un grand 

POUVOIR. Dans l'espace psychologique IL M’A ATTAQUÉ MOI-MÊME, 

sans considération aucune. 

 

Rien de tout cela n’est inconnu dans la SALLE DU PROCÈS; elle n'est pas 

inconnue non plus ton ATTITUDE CONTRE LE MAÎTRE RABOLOU. 

 

De tout ce qui précède, tu peux par toi-même inférer, en tirer des conclusions, 

en déduire. 

 

De toute évidence, TU ES EN TRAIN DE MARCHER À CONTRE-

COURANT; tu es en train de donner des coups de sabots contre le dard; 

regarde la Carte du Fou du Tarot; réfléchis sur cette carte. 

 

Nager à contre-courants est ABSURDE et c'est exactement ÇA que tu es en 

train de faire en ce moment. 

 

Si tu avais dissous les Moi de la fausse personnalité, dont soit dit en passant, ils 

sont gouvernés par 96 lois, tu ne serais pas en train de faire dans ces précis 

instants ce que tu es en train de faire maintenant. 

 



Je t'ai toujours appuyé et je t'appuierai toujours, À CONDITION D'UNE 

CONDUITE DROITE.» 

 

Ces mots éloquents parlent largement du danger dans lequel nous sommes tous —

missionnaires, instructeurs et étudiants— lorsque nous nous laissons emporter par les 

moi de l’orgueil, l'amour propre et son associé, le moi de la colère. 

 

Dans le Grand Manifeste du 1e juin 1976, il ressort la certitude et l'authenticité de la 

lettre du 29 janvier 1976, dont la partie du texte est transcrite ci-dessus: 

 

«Lorsque nous avons révisé ma lettre adressée à Julio Medina, en date de 

janvier de l'année en cours, nous pouvons mettre en évidence toute une Chaire 

ésotérique qu'au lieu de nuire, bénéficie plutôt à cent pour cent les étudiants 

gnostiques.» 

 

Malheureusement, Don Julio Medina n'a pas permis d’être aidé ou bénéficié et a 

persisté dans son erreur, comme nous l’avons vu dans le Congrès de Guadalajara, et 

les faits postérieurs l'ont ainsi démontré, de telle sorte qu’ils ont été précis les mots du 

Maître Samael: «le moi de l'amour propre blessé s’est associé au moi de l’orgueil 

aussi, et le taureau de la colère s’est mis au service de ces moi». 

 

Cette attitude traître a été constante de la part de Don Julio jusqu'à sa désincarnation... 

il a poursuivi avec son «état de rébellion contre les desiderata de la Justice Céleste» 

jusqu'à la fin de ses jours, comme il lui a dit le Maître Samael dans la lettre transcrite. 

 

Soit dit en passant, Don Joaquín Amórtegui, boddhisattva du Vénérable Maître 

Rabolou, s’est également détourné et a attaqué farouchement notre bien-aimée 

Maîtresse Litelantes, épouse-prêtresse de notre Seigneur Samael Aun Weor. 

Certainement, on n’est jamais plus en danger d'être démon que lorsque l'on est plus 

près d'être ange. 

 

C'est pourquoi il est important de faire une interprétation historique et systématique du 

Cinquième Évangile que nous légua notre bien-aimé Maître Samael Aun Weor, ce 

qu’en outre de nous illustrer, nous reflète la véritable histoire de la Gnoses, si 

dramatique et peu analysée ou étudiée. 

 

Dans son œuvre «Les Mystères Majeurs» (1956), notre bien-aimé Gourou nous dit la 

réalité de cet Enseignement: 

 

«Généralement beaucoup de gens qui entrent dans la Gnoses sont aussi vains et 

têtus qui croient que celle-ci est une petite école comme toute autre; ces 

pauvres gens se trompent malheureusement, parce que de la Gnoses on sort 

pour ange ou pour diable. C'est la terrible réalité de ces études.» 



L'histoire du gnosticisme moderne est également illustrée par l’une de ses œuvres 

posthumes, «Tarot et Kabbale», où il nous parle sur la Voie du Tranchant du Rasoir: 

 

«Cette voie est pleine de dangers à l'intérieur et à l'extérieur. Nombreux sont 

ceux qui commencent, rares sont ceux qui arrivent. La plus grande partie 

s'écarte par le Chemin Noir.» 

 

Alors le panorama est très clair pour ceux qui poursuivons ce chemin: Désintégrer les 

moi de l’orgueil, l’amour propre, la colère, l'auto-accroissement, l'auto-considération, 

etc., etc. 

 

Telle est la crue réalité des faits, alors nous devons lutter à poursuivre avec de la 

fermeté la Voie du Mariage Parfait, tout en respectant nos serments, qu’en fin de 

compte c'est ce qui promeut notre Seigneur Samael Aun Weor dans ses Grands 

Manifestes, et dans le présent Communiqué qu’on commente. 

 

Que la paix soit avec vous. 

 

 

Siège Mondial des Institutions Gnostiques 

(Siège Patriarcal du Mexique) 
samael.tv, samaelaunweor.tv, litelantes.tv, icglisaw.com, iglisaw.com, 

ollintlamatina.org, tvgnostica.tv, gnoseseurope.com, gnosesfrance.com, 

gnosescanada.com 
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DEUIL AU DRAPEAU GNOSTIQUE 

 
Avec une profonde peine, nous devons communiquer au MONDE, qu’un MILLION 

de GNOSTIQUES sommes en deuil par la douloureuse perte de DEUX GRANDS 

MAÎTRES de la GNOSES. 

 

Les deux MAÎTRES DÉSINCARNÉS sont, l'Un oriental, l'Autre, occidental. Le 

Premier est le SRI SWAMI SIVANANDA, le Second SON EXCELLENCE 

MONSIEUR le PROFESSEUR, DOCTEUR FRANCISCO A. PROPATO. 

 

Le Premier a fondé la SOCIÉTÉ de la VIE DIVINE. Le Second a fondé l'ACTION 

LIBÉRATRICE AMÉRICAINE DU SUD. Ces deux mouvements de Type Spirituel 

se sont associés à notre MOUVEMENT GNOSTIQUE pour travailler par le bien du 

monde. 

 

Les deux MAÎTRES ont accepté la GNOSES et sont devenus nos 

REPRÉSENTANTS tant en INDE qu'en ARGENTINE. 

 

Les Deux MAÎTRES ont été de Magnifiques écrivains. SIVANANDA a écrit plus 

de Trois cents ouvrages sur le YOGA et la Philosophie Hindoue. PROPATO 

(LUXEMIL) a publié son premier livre sur la Mystique de l'Iran et les Rubaiyat 

d'Omar I-Khayyam en 1930, après lequel, il a écrit une multitude d’oeuvres qui 

malheureusement sont déjà épuisées. 

 

Le MAÎTRE SIVANANDA est mort d'une thrombose cérébrale. Le Maître 

PROPATO est mort du cœur. Les deux MAÎTRES ont intensivement collaboré avec 

le PRÉSIDENT FONDATEUR du MOUVEMENT GNOSTIQUE. Nous ne 

pourrions jamais parvenir à leur payer réellement tout le bien qu’ils ont fait par 

nous. Ils sont morts deux GRANDS APÔTRES de l'humanité. Ils sont morts deux 

MARTYRS; deux immolés sur l'AUTEL du Sacrifice suprême par l'humanité. 

 

LES DEUX CERCLES 

 

Dans le monde il existe deux Cercles, l’EXOTÉRIQUE (PUBLIC) et 

l’ÉSOTÉRIQUE (SECRET). 

 

Dans le premier il y a le LABYRINTHE de toutes les écoles, ordres, littératures, 

techniques spirituelles, auteurs qui se combattent mutuellement, religions, sectes, 

SUBUB, LATHAN, etc., etc., etc. 

 

Dans le second, il n’y a qu’une petite poignée d'hommes qu’on peut compter sur les 

doigts de la main, ce sont les véritables RECTEURS de l'humanité, les GRANDS 

INITIÉS du Cercle Secret, les MAÎTRES de compassion, ceux qui ont versé leur 



sang pour sauver le Monde, les BOUDDHAS, les HERMÈS, les KRISHNAS, etc., 

etc., etc. Les DEUX GRANDS INITIÉS SIVANANDA et PROPATO sont des 

Membres actifs du CERCLE SECRET. Tous les deux ont lutté terriblement par le 

bien du Monde, tous les deux se sont sacrifiés par l'humanité. 

 

LE LABYRINTHE 
 

Le Cercle Public est un véritable labyrinthe où tous se perdent. Dans ce cercle il 

existe des Écoles Fascinantes, des techniques qui séduisent les faibles, de belles 

littératures, de très belles sociétés, etc. Rare est celui qui sait trouver le chemin 

secret qui conduit à la lumière. Rare est celui qui peut s’en sortir du labyrinthe, rare 

est celui qui trouve le sentier secret. 

 

Notre ADORABLE SAUVEUR a montré le chemin dans son Évangile. Lisez Jean 

mes frères GNOSTIQUES dans son troisième chapitre; lisez-le dans les versets qui 

vont du premier jusqu'au vingt et unième. Toute cette conversation de JÉSUS avec 

NICODÈMES est formidable, merveilleuse. JÉSUS a appris la MAGIE SEXUELLE 

à NICODÈMES et tous les connaisseurs. Jésus, dans ces versets, nous a montré la 

VOIE DU TRANCHANT DU COUTEAU; cette voie est sexuelle. 

 

Il est faux d'assurer qu'il existe de nombreux chemins pour parvenir à DIEU. Notre 

adorable Seigneur n’a appris qu’un seul chemin, et n’a signalé qu'une seule porte. Le 

chemin est le SEXE, la porte est le SEXE. JÉSUS n’a jamais appris plusieurs 

chemins, le CHEMIN n’est qu’UN seul, étroit, resserré et difficile. 

 

ILS ONT RETROUVÉ LE CHEMIN 

 

Les deux MAÎTRES DÉSINCARNÉS ont retrouvé le chemin, ils sont entrés par la 

porte étroite (LE SEXE), et ils sont arrivés au Cercle SECRET. Les deux MAÎTRES 

DÉSINCARNÉS ont parcouru le CHEMIN DE PIERRE et ont Travaillé avec la 

dure PIERRE PHILOSOFALE (LE SEXE), et en une Grande Partie ils ont mis fin à 

JUDES (le MOI), et ils ont Parcouru un bon bout du CHEMIN DE JEAN (LE 

VERBE). 

 

SIVANANDA a pratiqué le MAITHUNA (la MAGIE SEXUELLE) et très 

discrètement il l'a appris. PROPATO (LUXEMIL) a appris le MAITHUNA (la 

MAGIE SEXUELLE) publiquement. L'Orient et l'Occident se sont fait la main avec 

le MAITHUNA. L'Orient et l'Occident ont signalé le chemin secret qui conduit au 

Cercle Secret de l'humanité Divine. 

 

Aucun d'eux ne nous a jamais trahis, aucun d'eux n’a abandonné la VOIE DU 

TRANCHANT DU COUTEAU. Aucun d'eux n’est revenu au labyrinthe du cercle 

Public, ils ont été fidèles jusqu'à la Mort, et pour eux elle sera la Couronne de la Vie. 



SIVANANDA a prévenu tous les aspirants en disant: "La Voie du Tranchant du 

Couteau est pleine de dangers à l'intérieur et à l'extérieur". PROPATO a invité tous 

les dévots à revenir au point de départ: LA NEUVIÈME SPHÈRE, (LE SEXE), et a 

dit: "Là, il descend Mars pour retremper l'épée et conquérir le cœur de Vénus, 

Hercules, pour nettoyer les écuries d’Augias, et Persée, pour couper la tête de la 

Méduse". 

 
SIVANANDA nous a dit qu’à Douze années de travail sans verser le Sperme, 

nous réussissons l’Adepté, l'Incarnation en nous de l’Ange Intime. Cela nous 

rappelle le cas de Ramakrishna, qui à Douze Années de travail avec le MAITHUNA 

et ayant par prêtresse une Religieuse Bouddhiste, a réussi en Lui-même, 

l'Incarnation du Maître Secret; cette Religieuse lui a appris les Tantras. 

 

Il est réellement regrettable que Yogananda n'aurait pas accepté le Mariage. Si 

Yogananda aurait accepté le Mariage, son Gourou lui aurait appris toute la Kriya, et 

avec les Tantras et le Maithuna; Yogananda ne s'est pas Auto-Réalisé par manque de 

Maithuna. Yogananda devra se Réincarner pour se marier et travailler avec le 

Maithuna afin de réussir l'Auto-Réalisation Intime. Yogananda est resté au seuil du 

chemin secret. 

 

Les deux Maîtres Gnostiques désincarnés ont travaillé avec le Maithuna et ils se sont 

Auto-Réalisés. Sivananda a connu le Sexe-Yoga-Tantrique et l'a pratiqué 

secrètement. Propato a appris publiquement l'Arcan A. Z. F. (la Magie Sexuelle). 

Les deux Maîtres ont désincarné glorieusement. Tous les deux ont travaillé par 

l'humanité, les deux Maîtres sont Auto-Réalisés. 

 

Le Mouvement Gnostique est en deuil à cause de deux Désincarnations. Les deux 

Maîtres Désincarnés à leur passage par la Terre ont laissé une traînée de Lumière et 

de Joie. La Mort est la Couronne à tous. Le sentier de la Vie est formé par les 

empreintes des casques du cheval de la Mort. Paix Inverentielle. Reposez en Paix, 

Vénérables Maîtres de l'Humanité. 

 

Signé à Mexico aux 5 jours du mois d'Août, Année 2 de Verseau. 

 

Le Président Fondateur du Mouvement GNOSTIQUE. 

 

SAMAEL AUN WEOR 

 

RAPPEL 

 

Le Siège Central du Mouvement GNOSTIQUE au Mexique, tient à rappeler à tous 

les frères de notre Mouvement qu'il est Urgent de Coopérer pour le bien de la 

Grande Œuvre du Père. 



Il est réellement pénible pour nous d’être dans la nécessité de passer ce rappel aux 

frères, mais la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, l'Exige de 

même. Nous avons des milliers de lettres à répondre et le manque d'argent pour 

acheter les timbres postaux. Quelques personnes nous envoient des timbres de leurs 

respectifs pays d'origine, mais comme ici au Mexique ces timbres n'ont aucune 

valeur, il est clair que nous préférons de leur rendre leurs timbres. 

 

Il est également Urgent de savoir que le Président Fondateur se trouve en très 

mauvaise situation économique, avec la plus grande difficulté il paie un humble 

appartement où il habite. Il n’y a pas de véritable Coopération des frères, le plus 

pauvre d'entre eux c’est le Président Fondateur. 

 

Il faut que les frères soient plus Compréhensifs. Il faut que tous Comprennent que 

les Maîtres Incarnés ont les mêmes nécessités physiques qu’ont tous les êtres 

humains. Marie Madeleine a été grande parce qu'elle a su s’occuper des nécessités 

physiques du Grand Maître Jésus. Elle a su voir la partie humaine de Jésus. 

 

En ces moments de Grave Crise Économique dans ce Siège Central du Mouvement 

Gnostique, nous prions les frères de la Compréhension. Il faut comprendre que le 

courrier coûte, que les Maîtres mangent et s'habillent, et ils doivent payer le loyer de 

la maison où ils habitent. Nous espérons que tous et chacun des frères 

compréhensifs coopèrent en nous envoyant leur obole* pour le bien de la 

Grande Œuvre. 

 

[* Selon la Royale Académie de la Langue Espagnole: "Petite quantité avec 

laquelle on contribue pour un but déterminé.", par conséquent, il ne 

demandait pas de cotisations mais une modeste et petite aide. Fait observer.] 

 

Nous prions à tous les frères qui nous écrivent de mettre toujours l’adresse du 

Domicile bien claire, parce que de nombreuses lettres se sont perdues en raison de 

l’adresse bien vague, incohérente, confuse. Quelques frères se plaignent qu’on ne 

répond pas rapidement, cela est dû au manque d'argent pour couvrir les dépenses de 

la poste, chaque lettre nous coûte au moins un peso et 20 centimes, et si nous 

multiplions cette quantité mille fois, voyez le résultat. Il est clair que n’en ayant pas 

d'argent, les lettres retardent à recevoir une réponse. Lorsque nous avons l'argent la 

réponse arrive toujours rapidement. 

 

Ici dans ce Siège Central du Mouvement Gnostique nous manquons du plus 

élémentaire, comme c’est un simple bureau. Tout cela est pénible à dire aux frères, 

mais c’est comme ça. Nous avons besoin de la Coopération. Ce sont de milliers de 

lettres que nous en recevons, et tous demandent, mais peu donnent quelque chose. 

 

PAIX INVÉRENTIELLE 



SAMAEL AUN WEOR 

 

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES 
 

Il est nécessaire de savoir que tous les frères du Mouvement Gnostique dans la Zone 

Endommagée doivent marcher en accord avec la Loi et l'Ordre. Aucun Véritable 

Disciple Gnostique, aucun véritable frère ne doit jamais violer la Loi et l'Ordre. 

 

Le Traître de Calarcá s'est toujours opposé à la Loi et à l'Ordre, et lorsque les frères 

Gnostiques de Pereira ont voulu régler leur situation Juridique, le pervers s'est 

opposé parce qu'à son intérieur il menait des plans secrets contre la GNOSES. Il 

était un ennemi secret du Mouvement Gnostique. Le moment est venu de 

Comprendre la nécessité de travailler en accord avec les Autorités dûment 

constituées du Gouvernement National de la Colombie. 

 

Le Mouvement Gnostique est une Institution Officielle et juridiquement établie, et 

qui travaille en accord avec les lois du Gouvernement National de la République de 

la Colombie. 

 

Le Mouvement Gnostique est appuyé par le Gouvernement National et à son tour, il 

Appuie notre Gouvernement en travaillant en accord avec la Loi et l'Ordre. 

 

Nous défendons notre Gouvernement National et travaillons en accord avec lui en 

l’appuyant dans toutes et chacune de ses activités. 

 

Notre Mouvement est une Entité Officielle préservée par le Gouvernement National. 

 

Il est du devoir de tous les Sanctuaires de posséder tous les documents officiels de la 

Personnalité Juridique. 

 

Il est du devoir de chaque frère et chaque sœur GNOSTIQUE d’avoir sa Carte qui 

l’identifie en tant que membre actif du Mouvement GNOSTIQUE. Ils doivent se 

rassembler tout de suite tous les frères des Sanctuaires et travailler dans le sens de 

S'organiser Juridiquement. Chaque frère doit porter sa Carte, chaque Chef de 

Sanctuaire doit avoir sa Documentation Officielle. 

 

Nous n’acceptons pas le Désordre du Traître de Calarcá. Nous marchons en accord 

avec la Loi et l'Ordre. 

 

Nous comptons sur l'appui des Forces Armées de la Police, à condition que nous 

marchions légalement, à condition que nous ne violions pas la Loi et l'Ordre. 



Notre Mouvement GNOSTIQUE compte sur l'appui des Forces Armées, notre 

Mouvement Gnostique n'est pas du tout une Institution Clandestine comme celle du 

SUBUB. 

 

Le moment est venu que tous et chacun des frères GNOSTIQUES de la Zone 

Endommagée comprennent la nécessité de marcher en accord avec la Loi et l'Ordre. 

 

Heureusement le Mouvement Gnostique de la Zone Endommagée a déjà pu se 

libérer du Traître de Calarcá. Maintenant tous et chacun, à S'organiser. Notre 

Victoire est très importante parce qu'on a vaincu un Horrible Mage Noir et à un 

Vilain qui nous a trahis. Nous devons célébrer la Victoire en nous organisant. 

 

Les Chefs de Sanctuaires doivent écrire à la sœur Carmen de Monroy et à tout le 

Conseil du Mouvement Gnostique à Cúcuta, Santander Nord, en Colombie, afin de 

planifier correctement la question de l'organisation. 

 

TUNIQUES 
 

LE MOUVEMENT GNOSTIQUE est un ORGANISME VIVANT où ils doivent 

toujours Régner la Loi et l'Ordre. 

 

Il y a déjà longtemps qu’on a donné à tous les Sanctuaires des ordonnances spéciales 

sur les tuniques, et dans la Zone Endommagée, elles n'ont pas été obéies ces 

ordonnances par le Traître de Calarcá [qui], plein de vaine AUTOSUFFISANCE 

s’est cru capable de donner des tuniques aux frères. 

 

C’est bien d’informer à tous les frères, que pour pouvoir voir la tunique à l’INTIME 

il faut être déjà un TURIYA, et dans le MOUVEMENT GNOSTIQUE l’unique 

TURIYA qu'il y en a c’est le BOUDDHA VIVANT JULIO MEDINA V. 

 

Il pourrait donner la tunique à tous, mais parce que c'est un TURIYA, il ne 

violerait jamais les dispositions de rang supérieur. * 

 

[*C'était en l'an 1963, malheureusement Don Julio Medina a trahi le Maître 

Samael, il a désobéi ses ordres et l'a attaqué avec de la véhémence, il a fait de 

même contre la Maîtresse Litelantes.] 

 

Tous les frères du MOUVEMENT GNOSTIQUE sont obligés de porter la tunique 

uniforme. Cette tunique est de couleur bleue claire avec un cordon blanc à la taille. 

 

Il est également obligatoire d'utiliser les Sandales dans les rituels. 

 



La TUNIQUE UNIFORME est pour les hommes et les femmes, il est Absolument 

interdit d'utiliser des Tuniques différentes, on ne peut utiliser que la tunique 

officielle. 

 

Tous les SANCTUAIRES GNOSTIQUES de l'AMÉRIQUE ont accepté la tunique 

uniforme, le seul endroit qui marchait sur le chemin du désordre, était celui de la 

Zone Endommagée. 

 

Les ISIS des SANCTUAIRES utiliseront en outre, un simple voile blanc qui 

couvrira leur tête, c'est tout. 


