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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 
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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.» 
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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. 
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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 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. 
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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 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. 

 

Il ressort de ce Manifeste la certitude et l'authenticité de la lettre du 29 janvier 1976, dont la 

partie du texte est transcrite ci-dessus: 
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«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.» 



8 

 

 

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 
samael.tv, samaelaunweor.tv, litelantes.tv, icglisaw.com, iglisaw.com, 
ollintlamatina.org, tvgnostica.tv, gnoseseurope.com, gnosesfrance.com, 
gnosescanada.com 

 

 

 

Isis nourrit Horus 

 

  



9 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

MANIFESTE 

CARTES D’IDENTITÉ 

ÉGLISE GNOSTIQUE, SUPRÊME CONSEIL GNOSTIQUE EXÉCUTIF ET 

MOUVEMENT GNOSTIQUE EN GÉNÉRAL 

NONCE GNOSTIQUE 

ARCHEVÊQUE 

BIENS DU MOUVEMENT 

ARGENT, COTISATIONS, DONATIONS 

CONSTRUCTION DE TEMPLES 

ASSEMBLÉE DU 27 JUIN 1976, AU S.S.S. 

CONCLUSIONS 

  



10 

 

MANIFESTE 

 

Quelques personnes ont douté de la véracité de mon dernier Manifeste daté du 13 mai 1976, 

motif par lequel je me vois dans la nécessité de remettre à la Colombie et en général à 

l'Amérique Latine ce nouveau Manifeste. 

 

En outre, il est nécessaire d’éliminer une certaine ZIZANIE qui a augmenté de manière 

volontaire ou involontaire autour du mentionné Manifeste. 

 

Incontestablement le Manifeste du 13 mai 1976, a par fondement ce qu'on appelle 

l'AMOUR. 

 

De toute évidence nous voulons au moyen du même manifeste, un Armistice entre les 

forces qui dirigent les très Vénérables Maîtres: RABOLOU et Gargha Cuichines. 

 

Il ne va pas sans affirmer de manière emphatique la nécessité de préparer le terrain pour un 

tel Événement, à l’aide de nobles pensées, magnifiques mots et sublimes sentiments. 

 

Il n'est pas précisément le ressentiment, le désir revanchiste, l'accusation, etc., le terrain 

propice pour célébrer des conversations fondamentales de Paix, Harmonie et beauté. 

 

La Femme au foyer, qui souhaite recevoir une visite annoncée, si c’est une personne très 

travailleuse, préparera l'ambiance favorable, nettoyant, balayant, parfumant, plaçant des 

fleurs dans le salon, etc. 

 

En aucun cas la femme au foyer penserait à remplir la maison de pierres ou d’objets sales 

ou inconvenants. 

 

Le Prêtre qui va faire office des mariages: ordonnera l’aménagement du Temple avec de 

magnifiques fleurs, nettoyage, ampoules allumées, etc. 

 

Le Prêtre ne penserait jamais à jeter des pierres et des bâtons dans le Temple justement au 

moment où il va se réaliser le mariage. 

 

L'Agriculteur qui va semer, doit brûler pour éliminer la zizanie et tout ce qu’en général est 

inutile et préjudiciable à la culture qu’on projette. 

 

Ainsi, il résulte Absurde également de ne pas savoir aménager le terrain pour les 

conversations de Paix. 
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Il serait incongru, semer de la zizanie autour d'un Manifeste de Paix, dont le seul but est la 

Célébration d'un Grand Armistice. 

 

Avec une grande douleur nous avons pu mettre en évidence des mots de revanche, 

ressentiments, accusations ou dénonciations, etc., autour dudit Manifeste du 13 mai 1976. 

 

Nous ne citons pas des prénoms ni des noms étant cela contraire à nos principes ésotériques 

et mystiques. 

 

Le Nouvel ordre établi par le VÉNÉRABLE MAÎTRE RABOLOU est dépurateur à Cent 

pour cent, et lorsqu’il est traité didactiquement conformément à la Loi de la balance, il ne 

pourrait en aucun cas entraîner du Martyre d’aucune sorte. 

 

«Que vous vous aimiez les uns les autres vous prouveriez que vous êtes mes suiveurs» 
(Jésus le Christ). Il ne serait pas possible d’accomplir avec ce précepte christique tant qu’ils 

se poursuivront au sein de nous les MOI du ressentiment et de l'amour propre. Il est urgent, 

à ne pas être reporté, d’éliminer de notre psyché ces éléments indésirables. 

 

Le MOI du ressentiment ou le désir revanchiste, ont toujours été à l'origine de grands 

échecs dans le monde. 

 

Pour des conversations de Paix, il est urgent l'élimination absolue de ces éléments 

indésirables. 

 

Incontestablement, il est urgent de dissoudre la totalité des éléments inhumains que nous 

charrions dans notre intérieur, si en réalité nous voulons être sûrs de ne pas être confondus. 

 

Nous devons tenir compte que nous projetons toujours nos propres défauts psychologiques 

sur toutes les personnes qui nous entourent; et si nous sommes confondus, nous pouvons 

voir les autres confondus, parce que le prochain est le miroir où se reflète notre psyché. 

 

C'est par ces motifs que nous devons être exigeants avec nous-mêmes, avant de pouvoir 

qualifier d'autres personnes. 

 

Le Mouvement Gnostique doit se rénover soi-même, en aucune manière il pourrait 

poursuivre avec des systèmes caducs. Si le Mouvement ne se rénovait pas lui-même 

continuellement, il entrerait dans le processus involutif décadent. 

 

Sans exagération aucune, nous avons pu vérifier certains aspects très liés à la Loi de 

«l'Entropie» (Involution manifeste), dans quelques filiales. 
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Sur l’Échiquier d'Échecs de la vie, il existe des pièces blanches et noires; les 

cosmocrateurs doivent parfois renforcer des pièces blanches, ils doivent parfois 

renforcer des pièces noires. 

 

Hitler ou Mussolini ont été des fiches noires, renforcées par les agents de la Loi, dans le but 

de punir le monde. 

 

Lorsqu'une fiche noire a rempli sa Mission de type Karmique, perd toute force et 

tombe inévitablement. 

 

À notre mouvement gnostique, quelques fiches noires sont tombées, mais les fiches 

blanches ressortissent à première vue au SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM 

GNOSTIQUE DE LA CHAÎNE DE MONTAGNES ÉNNEIGÉE DE SANTA MARTA. 

 

C'est là un des motifs fondamentaux, par lesquels le Maître Gargha Cuichines veut se 

réconcilier avec le S.S.S., cause par laquelle nous sommes tous très heureux. 

 

Le Patriarcat dans la ville capitale de Mexico, est étroitement lié au SUMMUM 

SUPREMUM SANCTUARIUM GNOSTIQUE DE LA CHAÎNE DE MONTAGNES 

ÉNNEIGÉE DE SANTA MARTA. 

 

Incontestablement le Maître Gargha Cuichines à comprendre de manière intime tout cela, 

souhaite vivement se réconcilier avec le S.S.S., ainsi me l'a manifesté de vive Voix, ici à ce 

Siège Patriarcal du Mexique. 

 

Il existe des Lettres ésotériques entre Maîtres et disciples qui ont été publiées pour le bien 

de la Grande Cause. 

 

Il me vient à la mémoire dans ces instants, une œuvre ésotérique très intéressante 

intitulée: «LETTRES QUI M'ONT AIDÉ». 

 

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. 

 

Celui-ci motif plus que suffisant, par lequel, en aucune manière Je ne m’opposerais à la 

diffusion de cette Lettre-Chaire ou épître, au goût strictement occultiste et ésotériste. 

 

Moi-même, je favoriserais la diffusion de telle Lettre-Chaire*, car nous savons qu'au 

lieu de nuire, elle bénéficierait. 

[* On l’inclut en tant qu'annexe à la fin de ce Manifeste] 
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Nous sommes absolument sûrs que le propre Maître Gargha Cuichines, éditerait avec joie 

cette épître, aussi utile pour nos étudiants occultistes et ésotéristes. 

 

En aucun cas le Siège Patriarcal du Mexique, pourrait autoriser marche en arrière vers des 

étapes déjà dépassées. Le Nouvel ordre établi par le VÉNÉRABLE MAÎTRE RABOLOU a 

été dûment autorisé par le Patriarcat, depuis le Siège Patriarcal au Mexique. 

 

Toute marche vers l'arrière est de type réactionnaire, et nous tous y compris le Maître 

Gargha Cuichines, nous sommes révolutionnaires à cent pour cent. 

 

Je ne pourrais pas concevoir, et il me semblerait même incongru, le fait qu’au dos du 

SIÈGE PATRIARCAL DU MEXIQUE, on commençait un retour vers les années 65-70; 

des étapes naissantes de notre organisation, en fait déjà dépassées par les travaux des frères 

du SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM. 

 

Le Suprême Conseil Gnostique Exécutif International, est organisé de la manière suivante: 

 

1. Pedro López   Président 

2. Celestino López   1e Membre 

3. Ignacio Amórtegui  2e Membre 

4. Orlando Padilla   Trésorier 

5. Carmen Zapata   Comptable 

6. América Amórtegui  Secrétaire 

7. Edith Hortúa de D.  Secrétaire 

 

Sans doute, une seule intelligence plus grandiose qu’elle soit, elle ne pourrait jamais diriger 

la totalité du Mouvement Gnostique International. 

 

Il faut un groupe d’intelligences, un bureau Directeur, pour guider et gérer judicieusement 

les divers aspects du Mouvement Gnostique International. 

 

Le Suprême Conseil Gnostique Exécutif International, se développe et travaille sous la 

direction D'UN SUPERVISEUR, que dans ce cas particulier est le VÉNÉRABLE 

MAÎTRE RABOLOU. 

 

CARTES D’IDENTITÉ 

 

Elles ne s’expédieront que sous la supervision du Vénérable Maître RABOLOU et du 

Suprême Conseil Gnostique Exécutif International. 
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ÉGLISE GNOSTIQUE, SUPRÊME CONSEIL GNOSTIQUE EXÉCUTIF 

ET MOUVEMENT GNOSTIQUE EN GÉNÉRAL 
 

Le Conseil Gnostique Exécutif International, sous la direction du Patriarcat, aura PLEINE 

AUTONOMIE ET SOUVERAINETÉ, motif par lequel il sera sanctionné tout celui qui se 

prononçait contre ces gentlemen et dames de la Table Ronde. 

 

L'Église Gnostique et le Mouvement Gnostique International, constituent un Tout unique 

sous la DIRECTION DU SUPRÊME CONSEIL GNOSTIQUE EXÉCUTIF 

INTERNATIONAL. 

 

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. 

 

NONCE GNOSTIQUE 

 

Il travaille comme l’Ambassadeur du SIÈGE Patriarcal du Mexique, organisant, enseignant 

le corps de Doctrine, réorganisant, précisant des détails, etc., en accord avec les ordres 

supérieurs du Siège Patriarcal. 

 

Étant LA PLUS HAUTE AUTORITÉ le PATRIARCHE, il est évident que les ordres 

donnés par le biais du NONCE, sont pour être remplies de façon IRRÉVOCABLE. Cela 

signifie que le NONCE peut travailler librement, sous la direction du Patriarche. 

 

ARCHEVÊQUE 

 

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. 

 

Les nominations d'évêques, et du reste du personnel de notre Église Gnostique, seront 

données UNIQUEMENT PAR LE PATRIARCHE. 

 

Toute nomination en dehors de cet ordre, ne sera pas reconnue par le SIÈGE 

PATRIARCAL DU MEXIQUE. 
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ARCHEVÊQUE. Ses devoirs: mariages, baptêmes, rites, questions liturgiques, etc. 

 

BIENS DU MOUVEMENT 

 

Ils passent à l'ÉGLISE GNOSTIQUE; et il est clair que tous les biens seront supervisés par 

le Suprême Conseil Gnostique Exécutif International. 

 

ARGENT, COTISATIONS, DONATIONS 

 

Ils seront administrés par le Suprême Conseil Gnostique International. 

 

CONSTRUCTION DE TEMPLES 

 

Elle sera sous préalable supervision du Suprême Conseil Gnostique International. 

 

La Violation à ce Règlement est un Délit contre le Siège Patriarcal du Mexique, motif plus 

que suffisant pour recevoir une sanction qui variera selon la gravité de la faute. 

 

ASSEMBLÉE DU 27 JUIN 1976, AU S.S.S. 

 

1. Étude des Règlements donnés dans le Manifeste du 1er JUIN 1976. 

 

2. Il participera en tant que MODÉRATEUR ou ARBITRE dans l'étude de ce 

MANIFESTE, notre Frère: PEDRO LÓPEZ LINDO. 

 

3. ACCOLADES DES MAÎTRES RABOLOU et GARGHA CUICHINES et DE TOUTE 

L'ASSEMBLÉE. 

 

4. HEURE DE L'ASSEMBLÉE: 12 H 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La jalousie, la méfiance, la méfiance mutuelle, le désir de commandement et de 

domination, le désir de monter jusqu’au bout de l'escalier, de se faire sentir, la haine, la 

revanche, la vengeance, le ressentiment, l’orgueil offensé, le manque d'amour envers nos 

semblables, etc., sont des éléments psychologiques que tous les êtres humains charrient à 

leur intérieur et qu’en fait ce sont un obstacle à tout accord amical. 

 

L'esprit humain a une forte tendance à réagir à tout impact provenant du monde extérieur. 
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Les réactions mécaniques de l'esprit créent des conflits qu’en fait sabotent, entravent, 

endommagent les possibilités de tout accord amical. 

 

Si nous réfléchissions sur tout cela, nous verrons combien difficiles résultent les 

négociations de Paix entre les Terricoles. 

 

Considérant toutes ces questions, je fais un appel à tous les frères et sœurs de notre 

Mouvement Gnostique et de notre Sainte Église Gnostique, afin que la Paix règne entre 

tous. 

 

Je m'adresse de manière très spéciale aux MAÎTRES: RABOLOU et GARGHA 

CUICHINES, les invitant à l’accord amical du 27 JUIN DE L'ANNÉE EN COURS, au 

S.S.S. 

 

Signé le 1e juin 1976 par le Patriarche Fondateur: SAMAEL AUN WEOR, depuis le Siege 

Patriarcal. 

 

PATRIARCHE  

 

SAMAEL AUN WEOR 
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— Annexe — 

 

LETTRE ADRESSÉE À DON JULIO MEDINA 

 
«SIÈGE PATRIARCAL DU MOUVEMENT GNOSTIQUE CHRÉTIEN 

UNIVERSEL » 

Secrétariat Général. Apartado Postal M-7858 – à Mexico. 

Patriarche Samael Aun Weor. 

Chargé de la correspondance: RAFAEL RUIZ OCHOA. 

SAGESSE – AMOUR – POUVOIR 

 

Mexico, le 29 janvier 1976 

 

ADORABLE ET IMMORTEL ÊTRE 

SALUTATIONS ET ADORATIONS. 

PAIX INVÉRENTIELLE 

Recevez ma fraternelle salutation gnostique. 

 

Mon cher frater: 

 

Reçu ton Télégramme, les nouvelles qui parviennent à ce Siège Patriarcal du Mexique, sont 

certainement très contradictoires; en tout cas je pense QUE PAR LA SEREINE 

RÉFLEXION et la COMPRÉHENSION CRÉATRICE, tout peut être résolu. 

 

Jamais je ne penserais à un JULIO MEDINA du type ENRIQUE BENAR ou DAVID 

VALENCIA, ou à une espèce du type raté auteur du FEGLA. 

 

Ces naïfs ont pensé que l'énergie avec laquelle ils travaillaient était spécifique à eux, une 

propriété privée; ils n’ont jamais soupçonné qu’ils travaillaient avec l'ÉNERGIE QUE 

MOI-MÊME JE LEUR PRÊTAIS; il est évident qu’à ne plus leur donner ma propre 

énergie, ils se sont éteints comme une ampoule à laquelle on enlève le courant électrique. 

 

Le très respectable et Vénérable Grand MAÎTRE GARGHA CUICHINES est avec moi 

dans cette Grande Lutte et je l'ai appuyé avec toute ma force électrique pour qu’il puisse 

triompher. 

 

Partant en EUROPE, je pense laisser le BOUDDHA Vivant à la tête d'une armée puissante 

très bien disciplinée. Ce sont mes intentions et il n'y a rien de peccamineux à elles. 
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Ces RÉFLEXIONS que je verse dans cette LETTRE, t’indiquent en toute clarté, que je ne 

veux que TON BIEN et celui de la GRANDE CAUSE; ma personne ne vaut rien; 

l'ŒUVRE l’EST TOUT. 

 

S. S. S. 

Je n’ai pas autorisé tel CONCILE dans le SSS, et le résultat en est à la vue. Je répète, ma 

personne ne VAUT rien; mais malheureusement pour quelques-uns et heureusement pour 

d’autres, à mon intérieur il Demeure quelqu'un qui a une GRANDE PUISSANCE; désobéir 

au SEIGNEUR, ne peut qu’apporter des ÉCHECS. 

 

SIÈGE CENTRAL DE CIÉNAGA 

Dans ce SIÈGE on N’EXÉCUTE PAS MES ORDRES, pour ce motif l'ÉCHEC saute aux 

yeux. 

[*Désobéissance qui s’est poursuivie jusqu’à la désincarnation du V.M. Samael Aun 

Weor, l’année suivante —1977— et après a persisté contre la V.M. Litelantes.] 

 

TRIBUNAL DE KARMA 
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, ils 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... 
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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 façon 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 AUSSI au MOI DE 

L’ORGUEIL, 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. 
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Je t'ai toujours appuyé et je t'appuierai toujours, À CONDITION D'UNE CONDUITE 

DROITE. 

 

BUREAUX DU SIÈGE CENTRAL 
LE CERCLE CONSCIENT DE L'HUMANITE SOLAIRE qui opère sur les centres supérieurs de 

l'Être, en aucune manière N’ACCEPTE LE PERSONNEL de secrétaires, etc., qui existe 

actuellement au Siège Central de Ciénaga. 

 

Moi-même, j'ai voulu trouver une certaine forme de NÉGOCIATION, une certaine manière 

d’accord pour concilier les parties en opposition, mais je n’y ai pas réussi, définitivement 

CE PERSONNEL N'EST PAS ACCEPTÉ. 

 

CORRESPONDANCE 
J’ai reçu des lettres du personnel de ces bureaux de Ciénaga, quelques-unes grossières, 

d'autres demandant des explications; et je me suis limité à garder SILENCE, étant donné 

que je ne suis JUGE DE PERSONNE; je ne condamne personne; je ne mentionne les délits 

de personne. 

 

Je me limite seulement à transcrire des ordres que je reçois du Cercle Conscient de 

l'Humanité Solaire; et c'est tout. 

 

Contre le Siège Central de Ciénaga elles sont arrivées de partout des accusations TRÈS 

GRAVES; le mécontentement est général. Je détruis toujours ces lettres, parce que je 

n’aime accuser personne; spécifier les erreurs de personne; chacun est chacun, et c'est 

TOUT. 

 

Dans le cas particulier des Bureaux de Ciénaga, je transcris seulement des ORDRES de 

type général. CHANGEMENT PERSONNEL*. 

[*Ordre que Don Julio n’a pas rempli, ainsi que les autres instructions et sages 

conseils de cette Lettre, et aux faits historiques nous nous y tenons.] 

 

CHERENZI 
Des nouvelles arrivées à ce Siège Patriarcal du Mexique, apportées par un couple [de] 

portoricains, assurent de manière emphatique que Monsieur OMAR CHERENZI LIND est 

en train de causer du trouble à Paris, disant qu’il vient prendre le personnel qui a été avec 

lui; qui a étudié avec lui, etc. 

 

Cette nouvelle est scandaleuse, et je comprends que le personnel de CHERENZI est en train 

de vibrer intensément dans ces instants. RÉFLÉCHISSEZ SUR CETTE QUESTION. 

[*Rappelons que Don Julio a été disciple de Cherenzi avant d'embrasser la Gnoses] 
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Il n’y a pas de doute que les forces ténébreuses de CHERENZI opèrent sur les centres 

inférieurs de la machine humaine. 

 

Comme tu pourras voir, cette nouvelle résulte scandaleuse, et même étonnante; en tout cas 

il a causé du trouble dans tout le spiritualisme de l'Amérique. 

 

LIVRES 

REVUE ABRAXAS: J’ai dû retirer JOSÉ LUIS LORA MORALES DE LA REVUE 

ABRAXAS par NON-RESPECT. Nous avons besoin que la Revue soit publiée, au moins 

tous les deux mois, mais ainsi tel qu’elle apparaît de temps en temps, on nuit le Mouvement 

Gnostique. 

 

CONSEILS FINAUX DE CETTE LETTRE 

Désintègre les MOI gouvernés par les 96 Lois, je me réfère en forme emphatique aux MOI 

de la fausse personnalité; continue avec la même SIMPLICITÉ et HUMILITÉ que tu as 

manifestées autrefois; noue les meilleures rapports avec les frères du SSS. 

 

Dans le CONCILE à se tenir le 27 Octobre de l'année en cours, à Guadalajara, je me 

réunirai moi-même avec vous en dehors de toute la Congrégation et dans ma propre SUITE 

de l'hôtel Marriott, pour étudier sereinement la PROBLÉMATIQUE SUMMUM, 

CIÉNAGA. 

 

De tout cœur je veux t’aider, en aucune manière je ne voudrais te nier mon COURANT 

ÉLECTRIQUE. Aide-moi à Aider; je suis avec toi dans cette Grande Lutte. 

 

Que cette LETTRE soit étudiée par toi très à fond; que tu deviennes conscient de ce que 

cette LETTRE SIGNIFIE. Accompagne-moi travailler MON FILS dans la GRANDE 

ŒUVRE DU PÈRE. 

 

QUE TON PÈRE QUI EST EN SECRET ET TA DIVINE MÈRE KUNDALINI TE 

BÉNISSENT.» 

 

[* Les annotations entre crochets sont à nous] 


