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GRAND MANIFESTE GNOSTIQUE À NOS FRÈRES BIEN-AIMÉS 

GNOSTIQUES BRÉSILIENS 

(En raison d’une conjure traître) 

 

Mes bien-aimés, 

 

On dit que parmi vous il existe maintenant beaucoup de murmurassions. 

Véritablement tout cela est douloureux mes adorables. 

 

On dit qu'on parle contre mon insignifiante personne. Ne vous préoccupez pas de ma 

personne mes bien-aimés. 

 

Ma personne ne vaut rien, l'œuvre l’est tout. Quelques frères me demandent de 

remédier la situation de conflit qui s’est présentée entre vous. 

 

L'ŒUVRE n'est pas à moi mes bien-aimés. L'ŒUVRE est à mon PÈRE et à LUI 

j’en ai porté la plainte pour qu'IL remédie, car l'ŒUVRE n'est pas à moi mais à LUI. 

 

Je N’essaie PAS de défendre ma personne, car ma personne ne vaut rien. Je N’essaie 

PAS de faire MA VOLONTÉ car ma volonté ne vaut rien, que la VOLONTÉ de 

MON PÈRE soit faite et non pas la mienne. 

 

MON PÈRE est en train de faire son ŒUVRE comme IL estime qu'elle doit se 

FAIRE. Il a jugé nécessaire que la pauvre humanité souffrante connaisse le chemin 

et je ne peux pas m’opposer à la VOLONTÉ de MON PÈRE mes bien-aimés. 

 

MOI, je ne peux rien dire de MOI-MÊME mes bien-aimés, car moi, je n’en sais rien. 

MON PÈRE c’est lui qui sait et Il dit ce qu’il a à dire. 

 

JE NE PEUX PAS interdire à MON PÈRE qu’il apprenne la SCIENCE SECRÈTE 

DE LA NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE). L'ENFANT ne peut rien interdire au 

PÈRE. L'ENFANT ne doit faire que la VOLONTÉ DU PÈRE. 

 

Si quelques dévots murmurent contre mon insignifiante personne en raison de la 

divulgation du secret indicible du GRAND ARCAN, en vérité mes frères, je vous 

dis que je n’en sais rien, mon PÈRE est le SEIGNEUR DE L'ŒUVRE et c’est LUI 

qui apprend. C’est LUI qui sait. 



Je N’essaie PAS de me qualifier en tant que PARFAIT mes bien-aimés, car seul 

MON PÈRE EST PARFAIT. Mes adorables NE vous fâchez PAS avec moi, ce 

N’est PAS de ma faute que mon PÈRE soit le BOUDDHA MAITREYA, LE 

KALKI AVATARA DE LA NOUVELLE ÈRE DE VERSEAU. 

 

LUI, C’EST LUI MES BIEN-AIMÉS, et ce n’est pas de ma faute ce qu'IL EST. 

 

NE vous occupez pas de ma personne mes bien-aimés, ma personne ne vaut rien. Il 

ne vaut pas la peine que vous me défendiez ou que vous m’attaquiez, ma personne 

vaut moins que la cendre d'une cigarette. 

 

Je vous conseille quelque chose de meilleur mes bien-aimés. Étudiez la Doctrine que 

mon PÈRE vous donne. En vérité je vous le dis mes adorables que mon PÈRE vous 

aime bien et il veut que chacun de vous entre au ROYAUME. 

 

Ayez pitié par ceux qui veulent corriger l'ŒUVRE à mon PÈRE. Moi, votre frère, je 

n'oserais jamais corriger l'ŒUVRE au PÈRE. 

 

Ne haïssez personne mes bien-aimés. Priez par ceux qui nous haïssent et maudissent. 

Aimez tous ceux qui nous calomnient. Dans le fond tous ces frères perdus ne sont 

pas pervers, mais de trompés sincères et des gens aux très bonnes intentions. 

 

Rappelez mes adorables que le chemin qui conduit à l'abîme est toujours pavé de 

bonnes intentions. 

 

"NE JUGEZ PAS POUR NE PAS ÊTRE JUGÉS". "Avec le bâton que vous 

mesurez vous serez mesurés". 

 

Ne vous étonnez pas que beaucoup se prononcent contre le GRAND ARCAN, 

rappelez que ces pauvres gens n'avaient jamais entendu parler du GRAND ARCAN, 

ceci est nouveau pour eux et l'esprit humain difficilement accepte le NOUVEAU. 

 

Il est écrit MES ADORABLES que "BEAUCOUP SONT LES APPELÉS ET PEU 

LES ÉLUS". Pas tous ceux qui entrent dans une UNIVERSITÉ n’obtiennent le 

diplôme de PROFESSIONNELS. La Loi de la Sélection Naturelle opère dans tout le 

créé. "Beaucoup sont les appelés et peu les élus". 

 

La descente à la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE) a été, depuis les anciens temps, 

l’épreuve maximale pour la suprême dignité de l'HIÉROPHANTE, Bouddha, Jésus, 

Hermès, Dante, Zoroastre, Quetzalcóatl, Pythagore, etc., etc., etc., qui ont dû passer 

par cette terrible épreuve. 

 



Beaucoup sont ceux qui entrent à la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE) à travailler 

avec le FEU et l'EAU, l'origine de mondes, animaux, hommes et Dieux, mais ils 

sont très rares ceux qui persévèrent jusqu’à la SECONDE NAISSANCE dont a 

parlée Jésus à Nicodèmes. (Voir Jean 3:1 à 21. Nouveau Testament). 

 

Il y a également beaucoup d’êtres humains qui croient encore qu’ils peuvent 

S’AUTO-RÉALISER sans descendre à la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE), sans 

travailler avec le MAITHUNA ou ARCAN A.Z.F. 

 

Ne les culpabilisez pas mes frères bien-aimés, ne les condamnez pas, ils n'ont jamais 

été dans les MYSTÈRES, ce sont d’ignorants dignes de piété, priez par eux, saturez-

les avec votre amour. 

 

Nous avons besoin de descendre à la NEUVIÈME SPHÈRE pour fabriquer les 

CORPS SOLAIRES, mais ce sont nombreux ceux qui croient avoir déjà les CORPS 

SOLAIRES, ils ne savent pas ces pauvres frères qu’en ce moment nous tous ne  

sommes que des animaux intellectuels avec des corps LUNAIRES internes. 

 

Ne vous étonnez pas si quelques trompés sincères peuvent croire qu’il est possible 

de fabriquer les CORPS SOLAIRES sans nécessité de descendre à la NEUVIÈME 

SPHÈRE (LE SEXE). 

 

Il est clair qu'il serait aussi absurde que de vouloir naître sur ce monde sans la 

nécessité du Père et de la Mère, sans la nécessité du Sexe, mais l'humanité est 

comme ça, CHACUN EST LIBRE DE PENSER COMME IL VOUDRA et nous 

savons respecter les idées des autres. 

 

L'AUTO-RÉALISATION n'est possible qu’en fabriquant les CORPS SOLAIRES, 

les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE. Il est IMPOSSIBLE 

d’incarner notre RÉEL ÊTRE sans les CORPS SOLAIRES. Rappelez mes bien-

aimés que nos CORPS LUNAIRES ne résisteraient pas l'énorme voltage de notre 

DIVIN ÊTRE. 

 

Ne condamnez pas ceux qui se prononcent contre le MAITHUNA (la MAGIE 

SEXUELLE), ces pauvres frères n’avaient jamais étudié de toute leur vie le 

TANTRISME, les MYSTÈRES DU SEXE, les secrets indicibles de la NEUVIÈME 

SPHÈRE, cela est entièrement nouveau pour eux, ils ne le connaissaient pas et il est 

clair qu'à le connaître, ils se scandalisent, nous insultent, pensent que nous avons 

tort, que ce n'est pas le chemin, etc., etc., etc. 

 

Je vous raconte quelque chose mes bien-aimés, lorsqu'en ÉGYPTE, au pied du 

SPHINX du désert, on m'a confié la solennelle mission d'apprendre à l'humanité 

cette science, on m'a aussi mis en garde sur tous ces scandales, sur toutes ces 



murmurassions, trahissons, etc., à cause de l'état dans lequel elle se trouve la pauvre 

humanité souffrante. 

 

Il est clair que jamais de la vie on n’avait diffusé en dehors des temples de 

MYSTÈRES MAJEURS le secret indicible du GRAND ARCAN, mas comme elle 

commence maintenant la NOUVELLE ÈRE DE VERSEAU, il a été nécessaire pour 

le bien de la pauvre humanité souffrante de faire cette divulgation. 

 

Les gens ne savent rien de cela et nous ne pouvons pas les condamner car ils ne 

savent pas, il est à peine normale qu’ils se scandalisent, qu’ils murmurent contre 

nous, qu’ils nous lapident, mais nous ne pourrons pas les détester, nous devons les 

aimer, nous devons comprendre que le nouveau scandalise toujours, que l'esprit 

difficilement accepte le NOUVEAU. 

 

Il est nécessaire de comprendre mes bien-aimés que cette question de la 

NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE) crée de nombreuses discussions, polémiques, 

étant donné que pour les pauvres gens c’est quelque chose de nouveau et le nouveau 

provoque toujours des discussions. 

 

Ne murmurez pas contre ceux qui se retirent du MOUVEMENT GNOSTIQUE, ne 

murmurez pas contre ceux qui quittent le travail dans la FORGE ALLUMÉE de 

VULCAN (LE SEXE). 

 

Rappelez mes frères bien-aimés, la loi de la Sélection Naturelle, pas tous ceux qui 

entrent à une Université ne deviennent des Professionnels. 

 

Rester vingt ou trente ans dans la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE) travaillant 

dans la FORGE ALLUMÉE DE VULCAN jusqu'à parvenir à cette SECONDE 

NAISSANCE de laquelle a parlé JÉSUS à NICODÈMES, c’est quelque chose de 

trop difficile mes bien-aimés, car l'être humain ne possède pas encore un CENTRE 

PERMANENT DE CONSCIENCE, il n'a pas de véritable individualité. 

 

Ce MOI que nous menons à l’intérieur n'a pas d'individualité, il est constitué par une 

somme d'ENTITÉS DISTINCTES, différentes, et chacune de ces ENTITÉS est un 

petit MOI avec un esprit, émotions et idées propres. 

 

L'EGO est une somme de petits MOI, il n'existe pas à l'intérieur de nous un MOI 

UNIQUE, toute ENTITÉ qui s’enthousiasme par le travail dans la NEUVIÈME 

SPHÈRE, par la GNOSES, peut fleurir au-dedans de nous dans l'esprit à un moment 

donné, un petit moi, mais nous ne pouvons pas être sûrs que cet enthousiasme dure 

toute la vie. 



L'EGO est une somme de petits MOI, il n'existe pas à l'intérieur de nous un MOI 

UNIQUE, UNITOTAL, nous sommes comme un bateau plein de passagers. Chaque 

passager est différent, a son propre critère, ses propres idées et projets. 

 

Lorsque l'ENTITÉ, le MOI enthousiaste est déplacé de sa place par une autre entité, 

un autre MOI qui déteste le travail dans la NEUVIÈME SPHÈRE, le sujet se retire 

alors du travail dans la NEUVIÈME SPHÈRE, déteste la GNOSES et il devient 

même un ennemi de notre Mouvement. 

 

Les pauvres gens n'ont pas d'INDIVIDUALITÉ et par conséquent, ils ne peuvent pas 

avoir un CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT, continuité des propos, mais ils 

ont des théories et sont fermement convaincus qu'ils ont une véritablement 

INDIVIDUALITÉ, pauvres gens..., ne les critiquez pas, laissez-les, qu’ils pensent à 

leur guise. 

 

Vous comprendrez maintenant mes bien-aimés pourquoi les gens quittent notre 

Mouvement Gnostique, pourquoi ils deviennent nos ennemis d’un jour à l’autre, 

pourquoi ils quittent le travail dans la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE). 

 

Celle-ci est la VOIE DU TRANCHANT DU COUTEAU, cette voie est pleine de 

dangers à l'intérieur et à l'extérieur. "De mille qui me cherchent l’un me trouve, de 

mille qui me trouvent l’un me suis, de mille qui me suivent, l’un est à moi". 

 

Rappelez mes bien-aimés, le COLLIER DU BOUDDHA avec ses CENT HUIT 

perles, d’où chacune symbolise une RÉINCARNATION. 

 

À nous tous on ne nous a assigné que CENT HUIT VIES, ceux qui parviennent 

jusqu'à la dernière sans s’être AUTO-RÉALISÉ entrent au ROYAUME MINÉRAL 

SUBMERGÉ pour reculer, involutionner dans le temps jusqu'à se réduire en 

poussière cosmique après avoir beaucoup souffert. 

 

Un homme qui a commencé à deviner le GRAND SECRET, le travail dans la 

NEUVIÈME SPHÈRE, doit être ferme et travailler dans la FORGE ALLUMÉE DE 

VULCAN (LE SEXE), parce qu’autrement cela revient contre lui, c’est un secret 

dangereux. 

 

Quand quelqu'un s’est rendu compte de ce secret, il doit aller vers l'avant ou tomber. 

Lorsqu’on trouve le secret ou entend parler de lui, on n’a que deux ou trois ou très 

peu de vies de plus, puis il cesse de naître pour entrer à ces MONDES ENFERS 

cités sagement dans le LIVRE DES MORTS TIBÉTAIN. 

 

L'ABÎME est plein de trompés sincères et de gens aux très bonnes intentions. 



Le ROYAUME MINÉRAL SUBMERGÉ est symbolisé par tous les ENFERS 

RELIGIEUX; rappelons le TARTARUS GREC, l'AVERNE ROMAIN, l'ENFER 

CHRÉTIEN, le célèbre AMENTIS ÉGYPTIEN représenté sur le PLAN 

COSMOLOGIQUE de la GRANDE PYRAMIDE par une chambre ténébreuse, 

pétrée, obscure, à cent pieds sous la surface de la terre, dont le sol a été laissé 

informe et de laquelle un passage secret final conduit à nulle part. 

 

Celui-ci est le CREUSET DE FONTE à l'intérieur de la Terre, 1es ENFERS 

ATOMIQUES de la nature. 

 

Ceux qui malheureusement entrent aux MONDES-ENFERS, reculent, 

involutionnent dans ces régions submergées en passant par les états animal, végétal 

et minéral au travers de très longues périodes de temps. 

 

Ceux qui entrent dans les MONDES-ENFERS doivent y rester jusqu'à obtenir 

l'ÉMANCIPATION FINALE après avoir beaucoup souffert. 

 

Le but de l’INVOLUTION ou recul dans les MONDES-ENFERS, est de désintégrer 

l'EGO et les CORPS LUNAIRES pour libérer l'ESSENCE, l'ÂME. 

 

La descente aux MONDES-ENFERS est sans doute un voyage terrible vers l'arrière 

par le SU-MONDE, un effondrement dans des densités toujours croissantes 

d’horrible matérialité, une chute vers l'arrière au travers des éternités et des siècles 

jusqu'au CHAOS PRIMITIF. 

 

De cette manière, au moyen de ces horribles processus, elle se libère l'ÂME dans le 

SU-MONDE, elle se répare ou restaure la primitive pureté du matériel psychique, 

étant disponible pour retourner avec de nouvelles vagues de vie aux infinies 

manifestations de la nature. 

 

Depuis le CHAOS PRIMITIF ces âmes émancipées, qui ont voyagé par l'intérieur de 

la terre, doivent répéter l’ascension au travers les échelles minérale, végétale et 

animale, jusqu'à atteindre l'état humain. 

 

Mes frères bien-aimés, il est urgent que vous compreniez que dans ces moments où 

elle COMMENCE LA NOUVELLE ÈRE DE VERSEAU, beaucoup de gens sont en 

train de s’approcher à la fin de leur cycle de vies que, comme je vous l’ai déjà dit, 

est composée de CENT HUIT RÉINCARNATIONS. C'est précisément par ce motif 

que la LOGE BLANCHE a résolu de remettre publiquement à l'humanité le 

GRAND ARCAN. 

 



IL EST ABSOLUMENT IMPOSSIBLE DE S'AUTO-RÉALISER sans fabriquer les 

CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L'ÊTRE, et il est impossible de 

fabriquer ces corps solaires sans l'ACTE SEXUEL (l’ARCAN A.Z.F.). 

 

Ceux qui ne S’AUTO-RÉALISENT pas entrent dans les MONDES-ENFERS de la 

nature, c'est la Loi. 

 

Dans le monde ils existent beaucoup de TROMPÉS SINCÈRES qui vous diront que 

tout est faux et vous exposeront de très belles théories pour S’AUTO-RÉALISER 

sans descendre à la NEUVIÈME SPHÈRE (LE SEXE). 

 

Ces pauvres gens ignorent cette maximale occulte qui dit: "POUR POUVOIR 

MONTER, TU DOIS D'ABORD DESCENDRE". 

 

Je voudrais vous jurer mes bien-aimés au nom de l’ÉTERNEL DIEU VIVANT, que 

tous les GRANDS MAÎTRES, dont j'ai eu le grand honneur de connaître, tels que 

MORYA, KOOT-HOOMI, SAINT GERMAIN, etc., etc., etc., sont deux fois NÉS, 

ils ont travaillé dans la NEUVIÈME SPHERE avec le GRAND ARCAN, ils ont 

fabriqué leurs CORPS SOLAIRES par le MAITHUNA (la MAGIE SEXUELLE). 

 

Il est également très vrai et de toute vérité, que tous ces DEUX FOIS NÉS NE 

PEUVENT PLUS REVENIR à la NEUVIÈME SPHERE, de la même manière 

qu’un enfant ne peut plus revenir à la matrice de sa mère. 

 

Le BRAHMACHARYA, l'ABSTINENCE SEXUELLE totale et définitive, n'est 

obligatoire que pour les DEUX FOIS NÉS, pour ceux qui ont déjà fabriqué les 

CORPS SOLAIRES. 

 

Dans la pratique nous avons pu vérifier que ceux qui pratiquent le 

BRAHMACHARYA, c'est-à-dire, l’ABSTINENCE SEXUELLE sans s’être 

fabriqués les CORPS SOLAIRES dans la NEUVIÈME SPHÈRE, au lieu de 

S’AUTO-RÉALISER, souffrent de pollutions nocturnes et se chargent de vibrations 

VENENIOOSKIRIENNES terriblement malignes. 

 

Ce type de vibrations SATANIQUES est à l’origine d’un fanatisme épouvantable et 

d’un cynisme expert en haut degré. 

 

Les vibrations VENENIOOSKIRIENNES ont le pouvoir d’éveiller l'organe 

KUNDARTIGUATEUR. Cet organe est le feu sexuel épinière se dirigeant depuis le 

coccyx vers les ENFERS ATOMIQUES DE L'HOMME. 

 

L'ORGANE KUNDARTIGUATEUR est la queue de SATAN dans les CORPS 

LUNAIRES de l'ANIMAL INTELLECTUEL à tort appelé l'homme. 



Nos ennemis gratuits croient qu'on peut développer intégralement le KUNDALINI à 

base d'exercices respiratoires et beaucoup d’autres pratiques qu'ils ont connues au 

moyen de différents livres de YOGA, "LES DIEUX ATOMIQUES" de M., etc. 

 

Nos critiques n’ont jamais étudié le TEXTE DE MAGIE SEXUELLE DU 

DOCTEUR ADOUM (Mage Chef), intitulé: "INTRODUCTION À LA SAGESSE 

DU SERPENT". 

 

Nos critiques n'ont jamais étudié le SEXE YOGA DE L'INDE, le KAMA KALPA, 

le TANTRISME YOGA du TIBET, du Japon, de la Chine, etc. 

 

Celui qui a enquêté dans toute l'ASIE sait très bien que le mieux qu’a le YOGA est 

son cercle ésotérique sexuel tantrique. Le plus sérieux qu’on connaît dans tout le 

continent ASIATIQUE est le SEXE-YOGA, le TANTRISME, c’est le MAITHUNA 

(la MAGIE SEXUELLE). 

 

Nos ennemis gratuits ne disposent que de l'information superficielle, incomplète, 

mais ils croient beaucoup savoir et nous ne voulons jamais les condamner, les haïr, 

ils sont de trompés sincères et pleins de très bonnes intentions. 

 

MES FRÈRES BIEN-AIMÉS. Je vous ai dit de tout le cœur ce que j’avais à vous 

dire dans ce MANIFESTE. Que mes ennemis gratuits continuent contre moi, qu’ils 

lancent contre mon insignifiante personne toute leur bave diffamatoire, cela n'a pas 

la moindre importance, ma personne vaut moins que la cendre d'une cigarette. 

 

Vous pouvez être sûrs que j’adore mes ennemis, que je les aime de tout le cœur, que 

j'ai beaucoup à leur remercier car ils m’offrent des occasions formidables au 

développement de mon propre DRAME COSMIQUE et grâce à cela, d’une manière, 

je dois leur payer le bien qu’ils me font. 

 

Quelques bons frères Gnostiques veulent me défendre de la calomnie et ils 

demandent même des rapports sur moi par le biais de leurs respectifs consulats au 

Mexique, je remercie beaucoup mes frères bien-aimés de leurs bonnes intentions, 

mais comme je n'ai dans le monde aucune remarquable position sociale, il est clair 

que les consuls et les personnes du HAUT MONDE, le seul qu’ils peuvent dire ce 

qu’ils ne me connaissent pas. 

 

Réellement je suis un MOINS QUE RIEN dans la vie sociale, un n’importe quel, JE 

N'AI PAS D’ARGENT, je suis trop pauvre et par conséquent, ma personne n'a la 

moindre importance. 

 

En vérité mes frères, je vous dis que je n’en sais rien, ce que j'ai écrit c’est le 

message de mon PÈRE, ésotériquement je ne suis qu’un FRÈRE DE SERVICE. 



Je ne voudrais discuter avec personne car je n’en sais rien, je ne répondrai pas aux 

lettres sur la base de la discussion, j'aime respecter les idées d’autrui, chacun est 

chacun. 

 

JE NE SUIS qu’un MESSAGER, je tiens le devoir de vous remettre le MESSAGE 

de mon PÈRE qui est en secret, ceux qui souhaitent recevoir le message qu'ils le 

reçoivent, et ceux qui veulent le rejeter qu’ils le rejettent. 

 

PAIX INVERENTIELLE 

SAMAEL AUN WEOR 

 

 

(Extrait de la Revue: "Abraxas International", du mois de MARS 1966). 


