
À toutes les Religions, Sectes, Écoles, Ordres Ésotériques, Loges, Sociétés, 

Organisations Vénérables, Yogis, Théosophistes, Rosicruciennes, etc. 

 

Paix Inverentielle! 

 

Le monde brûle dans des flammes catastrophiques, on entend partout des guerres et 

des rumeurs de guerres, et devant l’effroyable danger d'une conflagration nucléaire 

mondiale qui finirait avec presque toute l'espèce humaine, l’heure est venue de 

réfléchir très sérieusement. 

 

De l'intellectualité sans spiritualité il résulte les voyous, et ceux-ci, avec toutes leurs 

théories politiques et révolutions de sang et d’eau de vie, ont conduit l'humanité 

jusqu'au bord même du grand cataclysme nucléaire. Les voyous n'ont pas été en 

mesure de régler le monde, tous les systèmes politiques ont échoué. L'horrible abîme 

de la douleur ouvre ses bouches effroyables pour nous avaler misérablement. 

 

Partout il y a des lamentations, des conflits entre le capital et le travail, de la famine 

et du désespoir. 

 

Le 4 février 1962, elle a commencé l'Ère de Verseau lorsque toutes les planètes du 

système solaire ont tenu leur congrès cosmique dans la constellation de Verseau. 

 

Nous tous, les frères de toutes les écoles, ordres, sociétés spiritualistes, 

théosophistes, rosicruciennes, etc., etc., nous sommes les ouvriers qui devons édifier 

le temple de la Nouvelle Ère de Verseau sur les cendres de cette perverse civilisation 

de serpents. 

 

Il y a des moments stellaires à l'humanité et celui-ci est notre moment. Autrefois, les 

peuples ont été gouvernés par des rois initiés, de grands hiérophantes, etc. Nous 

avons perdu le pouvoir, les ténébreux se sont emparés de tous les royaumes au 

monde, et avec leurs théories dépourvues de toute spiritualité et de tout trait de 

grandeur solaire, nous ont conduit par la voie du désastre jusqu'à l’effroyable état de 

crise mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Notre heure est venue, la Loge 

Blanche est en train de commencer la Nouvelle Ère de Verseau entre l’auguste 

tonner de la pensée. 

 

Celui-ci est notre moment stellaire. Les pervers ne peuvent pas régler le monde. Le 

moment actuel est à nous, on a besoin d'un nouvel ordre, d’une nouvelle doctrine qui 

réunisse en soi-même les facteurs de base de la spiritualité et de l'économie. Une 

nouvelle doctrine supérieure au capitalisme mais n'ayant pas les défauts du capital. 

Une nouvelle doctrine supérieure au communisme mais n'ayant pas les défauts du 

communisme. 

 



La Grande Loge Blanche a remis au monde cette doctrine suffisamment forte et 

puissante pour révolutionner le monde et commencer, en fait et par propre droit, la 

Nouvelle Ère de Verseau. 

 

Que tous nos frères lisent "Le Christ Social", "La Transformation Sociale de 

l'Humanité", "Éducation Fondamentale", etc. Les voilà nos livres au champ de 

bataille pour démasquer les traîtres et faire trembler les tyrans devant le verdict 

solennel de la conscience publique. 

 

Les trônes du blasphème et de l'abomination tomberont terriblement fulminés par le 

rayon terrible de la Justice Cosmique. 

 

Les pervers mordront la poussière dans les sanglants champs de bataille, et des 

lambeaux de drapeaux décortiqués voleront par les airs emportés par l'ouragan de la 

catastrophe. 

 

Elles sonnent les trompettes de la Nouvelle Ère de Verseau et nous tous, que nous 

soyons Théosophes, Rosicruciens, Spiritistes, Hermétistes, Yogis, Protestants, 

Adventistes, Catholiques, etc., etc., si en vérité nous aimons l'humanité, si en vérité 

nous suivons la voie de la Christification, si en vérité nous conservons encore dans 

le cœur un grain de Charité Universelle, nous devons aller au Suprême Conseil 

Gnostique Chrétien Latino-Américain qui aura lieu, avec un total succès fulminant 

entre des rayons et des tonnerres, le 27 décembre 1968, dans la ville de Barranquilla, 

République de la Colombie, en Sud-Amérique. 

 

Il y aura des débats libres et la liberté de parole pour que les frères de l'avant-garde 

de l'humanité, avec leurs proverbes de feu et leurs paroles scintillantes, illuminent le 

moment où nous vivons. 

 

Tout sectarisme sera aboli entre nous, les dirigeants de tous les groupes, les délégués 

de tous les regroupements spiritualistes de l'Amérique pourront parler librement bien 

que la Terre tremble et l'Ouragan rugisse. 

 

Nous tous sans aucune exception, nous sommes des soldats de la Nouvelle Ère de 

Verseau. Nous tous nous devons livrer la grande bataille contre les ténèbres 

effroyables de l'horreur et la misère. 

 

Que toutes les organisations spiritualistes de l'Amérique Latine envoient leurs 

délégués au Suprême Grand Congrès Continental de la Grande Loge Blanche. 

 

La charité appelle, la charité invite, des millions de veuves, d'orphelins, des 

personnes âgées succombent de faim et de misère. Nous ne pouvons pas être 



égoïstes, nous devons étudier un programme d'action suprême charitable universelle 

pour sauver le monde. 

 

Ayant échoué tous les renards politiques, nous avons besoin d'un suprême congrès 

composé par des gens de l'avant-garde Spiritualiste, Théosophiste, Rosicrucienne, 

etc., pour prendre des accords conduisant à un travail fécond pour le salut du monde. 

 

Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel est sur le pied de guerre contre les 

forces du mal. Les trompettes sonnent dans le champ de bataille de la Nouvelle Ère 

et notre heure est venue. 

 

PAIX INVERENTIELLE 

 

Samael Aun Weor 

Président Fondateur du Mouvement Gnostique Chrétien Universel. 

Kalki Avatara de la Nouvelle Ère de Verseau. 


