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PRÉLIMINAIRE 

 

Les Grands Manifestes Gnostiques du 13 mai 1976 et du 1er juin 1976, nous donnent 

une idée claire du grave problème des luttes par le pouvoir dans les institutions 

gnostiques en Colombie. 

 

Les forces négatives qui dominent cet âge noir du Kali Yuga, vont toujours s’opposer 

aux progrès de l'Enseignement de l’Avatara ou Vishnou Incarné, et nous verrons de 

cette manière dans ce Manifeste comment ces forces négatives se sont emparées de la 

coupole du gnosticisme colombien, ainsi que les efforts du Vénérable Maître Samael 

Aun Weor pour parvenir à la conciliation, tout cela à quelques mois du Congrès de 

Guadalajara. 

 

Les antécédents de la dissidence de Don Julio Medina et Don Joaquín Amórtegui, dont 

il se réfère ce Manifeste, datent depuis l'année 1973, lorsqu'on a officialisé la rupture 

entre les deux personnages. 

 

Préalable aux Grands Manifestes Gnostiques du 13 mai 1976 et 1er juin 1976, en 

raison de plusieurs transgressions de Don Julio, on l’a destitué du poste de «Souverain 

Commandeur», limitant le Maître Samael son poste à «Ambassadeur Plénipotentiaire», 

et en même temps, l'Avatara a fait l’éloge à Don Joaquín, le reconnaissant comme le 

Maître Rabolou et lui octroyant le pouvoir qu’autrefois avait Don Julio, mais avec le 

poste de «Superviseur International». 

 

Depuis que Don Julio a été dégradé de «Souverain Commandeur» à «Ambassadeur», il 

a tramé avec ses inconditionnels de s'approprier entièrement de l'Église Gnostique, 

puisqu’il avait perdu le contrôle du Mouvement Gnostique, cette fois sous la direction 

de Don Joaquín Amórtegui, à qui le Maître Samael avait placé dans une position 

nationale et internationale supérieure à Don Julio, comme on apprécie dans les 

«Grands Manifestes Gnostiques» du 1er janvier, 13 mai et 1er juin, tous en 1976. 

Celui du 1er janvier dit ce qui suit: 

 

«Aux États-Unis de l'Amérique du Nord il existe une école de Magie Noire qui se 

cache derrière le titre d'ÉGLISE GNOSTIQUE. De toute évidence elle possède 

un fort capital économique et dans ces instants précis elle s’est jetée à la 

conquête de l'Amérique Latine. Nous émettons la voix d'alarme avant qu’il ne 

soit trop tard; ces gens-là se sont déjà établis en Équateur et très bientôt ils 

avanceront sur d'autres pays.» 

 

Pour éviter que cette école de magie noire, nommée «Église Gnostique», se propage 

par l'Amérique Latine, le Maître Samael autorisa depuis 1975 la création d'une 

véritable Église Gnostique du Siège Patriarcal dans sa natale Colombie en prévision 

que ce nom ne soit utilisé par les mages noirs des États-Unis, or l'autorisation de 



l’Avatara n’était qu’à ces effets légaux, mais en aucune manière pour vulgariser 

l'Enseignement, donc la Deuxième Chambre devrait rester hermétique. 

 

De cette manière, le Vénérable Maître Samael Aun Weor tentait de faire d’une pierre 

deux coups, il protégeait légalement le nom, il donnait à son compère Julio Medina 

une autre occasion pour se redresser -par l’énième fois-, et d’une certaine manière, il le 

rassurait car il l’avait dégradé de «Souverain Commandeur» à «Ambassadeur». 

 

Alors Don Julio s’est adonné à la tâche de former l'Église Gnostique en Colombie, 

église que quelques formalités après, a été créée par la loi du 22 juin 1977, six mois 

avant qu’il désincarne le Maître Samael. 

 

Dans l'intérim, depuis 1975, Don Julio avait déjà passé outre les instructions du 

Vénérable Maître Samael Aun Weor ouvrant au public en général la Deuxième 

Chambre, établissant des règles inappropriées sur les habits blancs des missionnaires, 

etc., etc., etc. 

 

C'est-à-dire, il a établi ces formes inadéquates et non autorisées par l'église, et «après il 

a demandé de la permission» au Maître Samael, qui n'a pas eu d'autre choix que de les 

soutenir, il a même rédigé certaines ordonnances à cet effet. 

 

À ne pas être ainsi, à ne pas avoir autorisé a posteriori les messes publiques -

déclaration que nous réitérons il a fait au cours de ce Congrès de Guadalajara- il se 

serait produit un énorme schisme en Colombie, sans compter les menaces de Don Julio 

de faire expulser le Maître Samael du Mexique en raison de sa situation migratoire. 

 

Total, son compère Julio a laissé tomber le Maître Samael encore une fois, 

s'appropriant littéralement de l'Église, c’est pourquoi l’Avatara dans son «Grand 

Manifeste Gnostique» du 1er juin 1976, dit ce qui suit: 

 

«Il convient de mentionner que le VÉNÉRABLE MAÎTRE RABOLOU a été 

nommé PAR LE SIÈGE PATRIARCAL DU MEXIQUE: LE NONCE 

APOSTOLIQUE GNOSTIQUE (L’AMBASSADEUR DU PATRIARCHE). 

 

Il convient de mentionner que le VÉNÉRABLE MAÎTRE GARGHA CUICHINES 

a été nommé: L'ARCHEVÊQUE de l'Église Gnostique. 

 

…Tous les dignitaires de la SAINTE ÉGLISE GNOSTIQUE CHRÉTIENNE 

UNIVERSELLE, soient archevêques, évêques ou prêtres, seront sous la direction 

du PATRIARCHE; celui-ci transmettra ses ordres uniquement par le biais du 

NONCE ou AMBASSADEUR.» 

 

Le Maître Samael a voulu contrôler par le biais de son Nonce -Don Joaco- ce qu’était 



déjà incontrôlable, c'est-à-dire, la rébellion ouverte de Don Julio et la résultante 

trahison dans laquelle il a persistée jusqu'à la fin de ses jours. 

 

Don Julio Medina a poussé à l’extrême de pratiquer des rituels publiquement, brisant 

son serment de garder les secrets de l'Ordre, et dans le Centre comme dans la Sud 

Amérique, il a tenu des rituels aux stades de football, s’étalant comme un «grand 

maître» avec des habits blancs, et en outre, il a ouvert les portes de la deuxième 

chambre au public en général. Sans doute il a été le plus grand traître du Vénérable 

Maître Samael Aun Weor. 

 

Don Julio, se sentant renforcé par l'Église, le Maître Samael encore vivant, a cherché à 

se déclarer «Patriarche Second» et donner coup d'État au propre Avatara, son compère 

et Maître, et sa profanation des secrets de l'Ordre a fait que le Maître désavoue ces 

pratiques de l'Église Gnostique Chrétienne Universelle, comme les rituels publics, la 

deuxième chambre ouverte au public, que les missionnaires s’habillent en blanc dans 

la Deuxième Chambre, etc., etc. Mesures qui avaient été prises par Don Julio sans 

avoir consulté le Maître Samael, et Don Julio en franche rébellion a persisté dans son 

idée, ce qui a obligé le Maître à dire ce qui suit: 

 

«Rendez-vous compte qu’il n’existe pas deux ou trois patriarches dans le monde 

de l'Église Gnostique, il n’y a que le Cinquième des Sept, dont je suis uniquement 

un instrument, peut-être trop imparfait, mais je suis l'instrument. Inutilement ils 

tenteraient les frères rebelles d’essayer de conserver l'église contre la volonté 

du Patriarcat.» (Clôture du Congrès de Guadalajara, 1976) 

 

D’où l’on comprend par conserver cette église avec ces pratiques désavouées par le 

Siège Patriarcal. Il a dit également -et à nous tous qui avons été là, à ce Congrès, nous 

en sommes sûrs- que de continuer en rébellion Don Julio et son église, il leur retirerait 

la force martienne. Mais Don Julio a persisté dans sa révolte jusqu'à la désincarnation 

du Maître, et logiquement bien après, lorsqu’il a aussi attaqué furieusement la 

Vénérable Maîtresse Litelantes... 

 

Or, le schisme colombien avait déjà été déclaré depuis 1973, raison par laquelle bien 

que le Maître Samael reconnaît dans ce Manifeste et dans celui du 13 mai 1976, que 

Don Julio Medina était l'Archevêque de cette église, il désigne comme Nonce du Siège 

Patriarcal du Mexique à Don Joaquín Amórtegui, c'est-à-dire, le canal ou moyen de 

communication entre l'Avatara et l'Église Gnostique colombienne, d’une supérieure 

hiérarchique à Don Julio. 

 

Au début de 1976, le 29 janvier, le Vénérable Maître Samael Aun Weor a adressé une 

lettre à Don Julio Medina, qu’a eue de la diffusion en Colombie, où entre autres choses 

il disait comme il suit: 

 



«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 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 ce 

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. 

 

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

CONDUITE DROITE.» 

 

Ces mots éloquents parlent largement du danger que nous courons 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. 

 

Il ressort de ce Manifeste la certitude et l'authenticité de la lettre du 29 janvier1976, 

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, bodhisattva 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, lorsque 

celui-ci a été glorifié par la mort. 

 

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

près d'être ange», selon réitère l'Avatara dans plusieurs de ses œuvres. 

 

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 -y 

compris ses Manifestes bien évidement-, 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 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, la luxure (de laquelle il traite aussi dans ce 

Manifeste), l'auto-accroissement, l'auto-considération, etc., etc., car comme le dit le 

Maître Samael dans le Grand Manifeste de 1971: «Dans le MOUVEMENT 

GNOSTIQUE il n’y a que des BODHISATTVAS échus et candidats à 



l'AUTORÉALISATION INTIME. C'est tout.» 

 

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 tous ses 

Manifestes. 

 

Que la paix soit avec vous. 

 

 

Siège Mondial des Institutions Gnostiques 

(Siège Patriarcal du Mexique) 
iglisaw.com, icglisaw.com, ollintlamatina.org, litelantes.com, tvgnostica.com 
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GRAND MANIFESTE GNOSTIQUE 

(DU 13 MAI 1976) 

 

SAMAEL AUN WEOR 

 

CONSIDÉRANT urgent pour le bien de la Grande Cause de la Sainte Église 

Gnostique et du Mouvement Gnostique en général, en ma qualité de Patriarche de cette 

Église et en tant que le Président Fondateur du cité Mouvement Christique, je lance au 

public le suivant 

 

MANIFESTE 

 

CONSIDÉRANT absurde toute division entre les rangs de l'armée du salut mondial, 

car cela nuit à la Grande Œuvre du Père, j’envoie au monde les solutions précises qui 

devront résoudre de nombreux problèmes d'ordre divisionniste. 

 

CONSIDÉRANT en ce moment non pas précisément les triomphes ésotériques intimes 

ou les défauts psychologiques des frères en discorde, mais l'ordre légal humain, 

j’envoie ce manifeste. 

 

CONSIDÉRANT que les succès ou échecs ésotériques des dignitaires de la Sainte 

Église Gnostique sont des aspects intimes qui ne concernent qu’à la vie privée de la 

personne et non pas à l'ordre purement social, religieux de notre Institution, je me suis 

soucié d’élaborer un manifeste, le présent, afin que l'on puisse éviter la possibilité de 

certaines divisions fratricides et antihumaines qu'au lieu d'apporter des bienfaits, 

n’apporteraient que des préjudices à la Grande Œuvre du Père. 

 

CONSIDÉRANT vitale l'unité monolithique de notre Sainte Église Gnostique 

Chrétienne Universelle et du Mouvement Gnostique en général, et n'étant moi-même 

juge pour juger aucun de mes frères, j'ai résolu en plein Siège Patriarcal de tenir un 

grand armistice entre le Vénérable Maître Gargha Kuichines (Julio Medina Vizcaino) 

et ses amis, avec le Maître Rabolou, et mes nobles disciples du Summum Supremum 

Sanctuarium Gnostique de la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en 

Colombie, en Sud-Amérique. 

 



Cet armistice se fondera sur la base même de l'amour, en excluant radicalement toute 

méfiance, ressentiment, désir de revanches, aversions, préjugés, etc. 

 

En aucune façon nous pourrions exclure l'armistice parce que cela serait à la base de 

possibles divisions qui ne seraient remédiables plus tard en aucun temps ni heure. 

 

Créées des sectes divisionnistes, celles-ci prennent de la force par elles-mêmes dû aux 

méfiances, attaques constantes qui vont de groupe en groupe, ressentiments, etc., etc., 

etc. 

 

CONSIDÉRANT absurde toute attitude en discorde, connaissant la nécessité de créer 

un organisme Indestructible qui serve en tant que véhicule pour conduire les idées 

christiques au monde, j'ai décidé d'élaborer le présent manifeste en excluant du même 

les sujets ésotériques intimes de la vie privée des personnes. 

 

CONSIDÉRANT la fraternité comme un fait concret et non pas en tant que simple 

démagogie, je veux avec le présent manifeste, donner forme à la même. 

 

En aucune façon nous pourrions créer l'unité monolithique de notre Sainte Église 

Gnostique sur la base de la discorde. 

 

Il faut savoir que l'Église Gnostique en Colombie est une religion d'état avec une 

documentation juridique extraordinaire, des autorités et des pouvoirs officiels 

gigantesques. 

 

Regardées les choses dès cet angle tout acte divisionniste indiquerait un manque de 

maturité dans nos éléments Gnostiques et donc, un gaspillage d’énergies et perte 

d’opportunités dans le Grand Service par l'humanité. 

 

Je veux donc que les groupes en discorde, s’oubliant par un moment de leurs précieux 

triomphes ésotériques ou de leurs échecs secrets ou du désir revanchiste, s'unissent 

fraternellement au moyen d’un armistice, nous éviterons ainsi des catastrophes 

douloureuses qu'au lieu de bénéfices susciteraient de la ruine et des préjudices. 

 

En aucun cas je suis en faveur ou contre personne ou groupe car je ne vois que la 

nécessité de ne pas détruire avec les pieds ce que nous avons fait avec les mains. Je 

pense qu’à l’aide de l'amour c’est possible d'établir la véritable fraternité dans les 

cœurs. 

 

À écrire ce manifeste je le fais moyennant l'autoréflexion évidente de l'Être et non par 

la compulsion, pression ou contrainte de quelqu'un sur mon entendement. 

 



CONSIDÉRANT les profondes souffrances existantes dans le peuple Gnostique 

Colombien en raison des attitudes divisionnistes existantes, JE DÉCRÈTE l'armistice 

Immédiat entre les forces opposées qui aura lieu le 27 juin de l'année en cours avec des 

conversations dans le SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM de Santa Marta, en 

Colombie, en Sud-Amérique. Heure de la réunion 7 du soir avec rituel de 4e degré à la 

charge du V. M. Gargha Kuichines. 

 

Tant le Maître Gargha Kuichines comme le Vénérable Maître Rabolou sont tenus 

d'obéir à ce décret faute de quoi il y aurait un grand échec dont la responsabilité 

tomberait sur eux. 

 

Les conversations qui auront lieu après le rituel, se fonderont sur les points 

fondamentaux suivants: 

 

1e Que chaque Maître occupe le poste qu’il lui correspond. Rappelez que le 

respect du droit d’autrui c’est la paix. 

 

2e Aucun Maître ne doit intervenir dans les activités d'un autre Maître. 

 

3e Aucun Maître ne doit dégainer l'épée contre un autre Maître. 

 

4e La vie privée de chacun n'a rien à voir avec l'organisation ni avec les 

organigrammes de la Sainte Église Gnostique. 

 

5e La vie privée de chacun doit être respectée car chacun doit répondre auprès 

Dieu de leur propre vie et de ses bonnes ou mauvaises œuvres et non pas auprès 

les hommes. 

 

Regardées les choses dès cet angle il est nécessaire d’étudier auprès les ouailles les 

statuts de la Sainte Église Gnostique et les points spécifiques fondamentaux. 

 

ABRAXAS INTERNATIONAL 

 

C’est l'organe de divulgation le plus Important du Mouvement Chrétien Gnostique 

Universel et alors, nous avons besoin, non seulement de l'appui économique et 

Intellectuel du peuple Gnostique en général, mais en outre il est indispensable de 

maintenir cette revue coûte que coûte. 

 

Le V. M. Gargha Kuichines continuera comme toujours à la tête de cette revue pour le 

bien de la Grande Cause. Iris Imprimeurs et Iris Distributeurs continuent comme 

toujours à la charge du V. M. Gargha Kuichines. 

 

MARIAGES ET BAPTÊMES 



 

Étant la Sainte Église Gnostique une religion officielle d'état et avec des paroisses qui 

sont établies dans tout le pays, il serait absurde que les fidèles dévots devaient se 

rendre jusqu'au S.S.S. pour recevoir le bénéfice des saints sacrements du baptême et du 

mariage. 

 

Incontestablement les sacrements peuvent être reçus en toute paroisse du pays en 

accord avec le nouvel ordre Gnostique. 

 

Recevoir ces sacrements dans le S.S.S. sera un très grand honneur pour certaines 

personnes qui puissent se rendre à l'Abbaye Majeure de notre institution, le S.S.S. sur 

la Chaîne de Montagnes Enneigée de Santa Marta, en Colombie, en Sud-Amérique. 

 

Le V. M. Rabolou écoutant des accusateurs et accusés, continuera comme toujours en 

exerçant ses activités en tant que Maître du Karma et en accord avec la Grande Loi. 

 

Tout acte d'insubordination et de manque de respect, que ce soit contre le Vénérable 

Maître Rabolou ou contre le Maître Gargha Kuichines, pourra être sanctionné par le 

Siège Patriarcal du Mexique. 

 

LES TEMPLES 

 

L’Église Gnostique Chrétienne Universelle a besoin de temples dans chaque paroisse 

pour aller en accord avec la Loi et l'ordre. 

 

Suspendre la construction de temples par tel ou tel motif, en fait est une très grave 

erreur qui nuit à la Grande Cause. 

 

Tous les temples en construction sont la promesse pour le peuple Gnostique de l'avenir 

et la nécessité urgente pour le peuple Gnostique du présent. 

 

En aucune manière le Patriarcat de l'Église Gnostique du Mexique peut regarder avec 

de l’indifférence la suspension de la construction de temples, cela est en fait très grave 

pour le développement populaire de la Gnoses. 

 

Nous ne nions pas les cataclysmes qui arriveront dans l'avenir et la grande catastrophe 

qui s’approche, laquelle n’est pas exactement en 1999 comme le prétend Michel de 

Nôtre-Dame. Moi, on m'a dit qu'elle serait en l'an 2500, alors que cela n’arrive pas, 

nous avons besoin des temples et encore des temples, de la propagande, de la radio, de 

la presse, de la télévision, etc., etc., etc., seul de cette manière nous pourrons créer 

l'armée du salut mondial, coûte que coûte. 

 

LES HIÉRARCHIES 



 

Le V. M. Gargha Kuichines est reconnu comme l'Archevêque de l'Église Gnostique et 

le Maître Rabolou, à la charge comme Nonce de notre Sainte Église Gnostique, tous 

les deux dépendent du Patriarcat par des questions d'ordre. 

 

SIGNÉ DANS LA VILLE DE MEXICO PAR LE PATRIARCHE DU 

MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN UNIVERSEL AUX TREIZE JOURS DU 

MOIS DE MAI MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE. 

 

 

 

PATRIARCHE SAMAEL AUN WEOR 


