
   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                        

     La quatrième voie, le quatrième chemin : Le chemin de l’Homme astucieux. 

 

                  

                 LE    FIL    D’ARIANE 

 

  

 



    Ce document est le résultat des extraits des œuvres des auteurs 

suivants ; par ordre proportionnel décroissant : 

Samaël Aun Weor : environ 85% 

Helena Petrovna Blavatsky : 5% 

Judas de Keriot : 4,5% 

Swami Sivananda : 3%  

Charles Leadbeater : 0,5% 

Autres : 2% 

    Chaque espacement Majeur observé entre les différentes parties, 

marque le passage, invariablement, d’un extrait d’auteur à l’autre.  

 

   Toutes les redondances dans ce document sont voulues : La répétition 

est la mère de l’enseignement. « Le soleil se lève, le soleil se couche ; 

puis il retourne à son point de départ pour renaitre à nouveau ».   

 

 

   

      

 

 

 

 

 

     

    

 

 

    

 

    -Nous avons perdu le fil qui mène à la vérité. 

 

     -Celui-là seul qui croit avoir perdu le fil qui court à travers les 

temps tient le fil véritable entre ses mains, et quand il trouvera son 

âme, il ne la perdra pas. 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 



     La princesse sacrée Sac-Nicté, la blanche fleur du Mayab ne m’a rien 

dit en paroles. Elle n’a rien formulé et elle ne voulait rien dire ainsi, car 

elle est comme un seul mot qui serait toutes les paroles.                

 

    A cet instant, je sentis son baiser. Et alors la vie de vérité commença à 

vibrer dans tout ce que mes yeux fixèrent, car c’était Moi, Moi, Moi, celui 

qui dans mon cœur disait regarder, et ce Moi affirmatif était la voix douce 

de la princesse Sac-Nicté, la blanche fleur du Mayab qui ne parle ni ne dit 

rien en mots, car elle est toutes les paroles à la fois.                                                                                                                      

 

    Que se passa-t-il ensuite ? 

    Même si je le voulais, je ne pourrais pas le dire. Nul ne le peut, nul ne 

pourra jamais le dire en vérité, car ce sont là des mots que seule est en 

mesure de prononcer par ses baisers la princesse sacrée Sac-Nicté, la 

blanche fleur du Mayab et son baiser est la parole sacrée du Mayab qui 

est toutes les paroles à la fois. 

 

     L’Homme a oublié qu’il n’y a pas de destin tout à fait individuel, mais 

celui qui cherche et reçoit le baiser de la princesse sacrée Sac-Nicté, et 

qui entend la voix silencieuse du grand seigneur caché au plus haut du 

Royaume sacré du Mayab reste indivisible, laisse de côté l’illusion 

individuelle et ne cherche pas d’autre destin que celui du Mayab.                                 

 

     Et, cette intelligence une fois ouverte, on connait le chemin réel qui 

conduit au Mayab, et le Mayab donne à ces hommes le pouvoir, l’amour 

et la vie, car pour eux, le grand seigneur caché cesse d’avoir deux faces. 

 

 

     Et il comprend dans quel but et pour quelle raison il fut fait à l’image et 

à la ressemblance de son créateur. 

 

    En effet l’homme a été fait à l’image et à la ressemblance de son 

créateur, et s’il à été fait, c’est dans un but. 

  

     Et le Mayab a engendré beaucoup d’enfants et a réellement beaucoup 

d’Hommes à l’image et à la ressemblance de leur créateur. 

     

 …C’est pourquoi Dieu a deux faces pour lui (eux) mais aucune des deux 

n’est la vraie. 

 

    … Aussi Dieu aura-t-il toujours deux faces pour lui (eux), mais aucune 

n’est la vraie. 

 

     

 

    « Ce qu’il y a à l’intérieur de ce livre et ce qui doit être expliqué 

n’est pas à la vue de tous. Ceux qui le savent viennent de notre 

grande lignée, nous les hommes mayas. Ils sauront ce que ceci 

signifie lorsqu’ils le liront, et ils le verront et alors ils l’expliqueront » 

 

 

 



     Personne ne parvient par hasard à cette science et à ces 

connaissances. On doit les chercher ardemment et se préparer soi même 

pendant très longtemps. 

 

    Tout le monde ne choisi pas ce sentier qui mène au cœur même des 

choses. 

 

     Et même si souvent tu crois avoir perdu le chemin qui mène à l’éveil, 

tu ne seras jamais seul. Et ton fourvoiement ne sera qu’une tentative par 

laquelle ton intelligence attentive, secouant la léthargie de toute chose 

mortelle, fera quelques pas timides sur tous les sentiers. 

      Il est nécessaire que tu acquières de l’expérience. 

      Ne demande jamais à un autre homme : ‘’Que dois-je faire ?’’ Car 

de toutes les questions c’est la plus pernicieuse. Si tu la pose à un 

ignorant, à un endormi, tu l’invite à te trainer dans le sommeil ainsi 

tomberas tu dans une double ignorance et il te sera deux fois plus difficile 

de t’éveiller. Et si tu poses ta question à un sage, à quelqu’un d’éveillé, tu 

verras combien il est inutile de se torturer l’esprit parce qu’il répondra 

toujours : 

‘’Fais ce qui te semble le mieux, si tu le fais avec tout ton cœur, 

toujours vigilant, tu en tireras une très riche expérience.’’ 

 

       L’éveille ou la veille dont je parle est difficile, mais pas impossible. 

C’est un effort continu, une marche permanente à tâtons pendant 

longtemps jusqu’à ce que nous parvenions à comprendre nos erreurs. 

Mais le grand moment arrive pour celui qui poursuit l’effort 

vigoureusement. Alors on sent les possibilités latentes dans l’homme. 

C’est quelque chose que chacun sait par lui-même, il n’a besoin de 

personne pour le lui dire ou l’interpréter. Il découvre dans le corps 

différents sortes de vie, des niveaux distincts. Alors, il ne marche plus à 

tâtons, il sait vers où il va et il sait pourquoi il fait tout ce qu’il fait. Les 

évangiles deviennent un guide très précieux. 

 

 

Comme tout se meut dans l’univers ; 

Comme tout, l’un dans l’autre, agit 

Et vit de la même substance ! 

Comme les puissances célestes montent et descendent en se passant de mains en 

mains les seaux d’or ! 

Du ciel à la terre, elles répandent 

Une rosée qui rafraichit le sol 

Et pénètre à travers la terre, 

Et l’agitation de leurs ailes 

Remplit les espaces sonores d’une ineffable harmonie. 

 

               

 

 

 

 

 



                           LE FIL D’ARIANE 

 

 

 

Avec le regard tourné vers l’au-delà, 

Immerger dans le courant du son, 

Adorez le seigneur. 

Prêtez l’oreille à la voix de l’esprit du monde ; 

Ecoutez sa parole au son mystique ; 

Elle montre un chemin de lumière et d’Eternel amour, 

Aux hommes et aux femmes, 

Aux peuples qui ont entendus sa voix. 

La partie la plus profonde de la mère nature est la vie Aeonique qui 

flamboie en nous. 

 

         

 

 

        

        -Mais pourquoi me dites-vous que la religion est un concept erroné ? 

        -Religion vient du mot latin religare qui signifie relier. Or il n’ya rien à 

relier, car rien n’est détaché de quelque chose dans l’univers .Cependant 

nous devons nous représenter les choses comme si elles étaient 

détachées à cause des limitations de nos sens et de l’entendement qui en 

dérivent. Comment pourrait-on concilier le concept de relier avec les 

affirmations les plus élémentaires du catéchisme, telles par exemple que 

Dieu est dans le ciel, sur la terre et partout ? Ou cette autre, d’un des 

pères de l’Eglise, l’Apôtre Paul : En Dieu nous vivons, nous nous 

déplaçons, et nous avons notre Etre. 

          -Que doit-on faire alors ? 

          -Prendre conscience du sens de ce mot : UNIVERS ; s’efforcer 

à élever notre intelligence à ces états d’acuité où ces idées sont 

choses vivantes. 

       

 

         De nos jours le corps humain est complètement désaccordé avec 

la nature, les puissantes ondes de l’UNIVERS ne peuvent plus 

s’exprimer à travers lui. Il nous appartient d’ajuster à nouveau le corps 

au sein de la déesse mère bénie du monde. Il nous appartient de nettoyer 

ce merveilleux organisme et de préparer le corps pour qu’il se convertisse 

à nouveau en une caisse de résonnance de la nature. 

 

 

    Tous les sons qui sont produits sur la planète terre donnent une note 

synthèse. Tous les sons qui sont produits sur la planète venus donnent 

aussi sa note synthèse. Tous les sons qui sont produits sur mars donnent 

sa note synthèse… 

Je me cache dans la pré-aube de ta présence, entre tes mains je 

remets mon âme : Quelque soit la durée de la nuit le soleil finira 

par se lever.    

 

 

 

 

 rem remets 



    Or l’ensemble des sons de tous les mondes qui peuple l’espace étoilé 

forme la musique des sphères cité par Plotin, le grand philosophe grec. 

 

 

      Tous les sons qui sont produits sur terre, depuis celui que 

produit un « son grossier » de mauvais goût jusqu’à celui que 

produit un oiseau qui chante, tous, tous, tous forment un seul son 

unique qui est la note clé de la terre. 

 

 

       Dans les époques anciennes, on a construit un appareil qui s’appelait 

AYA-ATAPAN et qui jouait les 49 notes de notre monde, c'est-à-dire le 

sept multiplié par lui-même ; et comme résultat, de cet instrument 

surgissait le son NIRIONOSIANO (Nirionossien) de notre monde habité, 

la note synthèse de la terre. 

 

 

        L’AYA-ATAPAN est un instrument qui fut inventé par deux initiés qui 

étaient frères jumeaux, dans l’ancienne Chine. Ils découvrirent que 

l’univers possède 49 notes et ils élaborèrent un instrument précieux. Ainsi 

donc les couleurs et la loi de l’heptaparaparshinock se combinent ; les 

sons et les couleurs sont combinés.  

 

 

       Les gens de notre époque ne connaissent pas le prisme sous son 

aspect positif ; ils le connaissent uniquement sous son aspect négatif. 

S’ils connaissaient le prisme sous son aspect positif, ils feraient des 

merveilles avec les sept couleurs du prisme solaire. Et s’ils apprenaient à 

manier les 49 notes (qui en passant correspondent aux 49 régions du 

subconscient), ils deviendraient les maîtres de l’univers. Ce sont les 49 

notes que jouaient l’AYA-ATAPAN et la synthèse de ces 49 notes, 

c’est le son Nirionosiano. 

 

 

    Le son Nirionosiano est la note synthèse de la terre qui vibre dans 

le cerveau de chacun d’entre nous, nous habitant de la terre. 

    Et si nous nous proposons d’écouter ce qui se passe à l’intérieur de 

notre cervelet, nous percevrons un son très subtil, semblable au 

chant du grillon. Ce Son est le Son Nirionosiano. 

    Le corps est un UNIVERS et le CHANT du corps est le même que 

celui des étoiles et de celui de la Nature.     

 

    J’ai connu ces mystères, mes chers frères et sœurs, les mystères de 

l’ordre du dragon jaune. J’ai eu une existence en chine ou plusieurs, mais 

dans l’une d’elle, où je me nommais CHOU-LI et où j’appartenais à la 

dynastie CHOU, je connu les mystères de la musique et des couleurs et 

je connu aussi les sept joyaux du dragon jaune. J’ai reçu l’ordre du 

logos d’enseigner à tous ceux qui vont apparaitre, à ceux qui sont 

compréhensifs, cette ancienne doctrine au moyen de laquelle -

comme le génie de la lampe d’Aladin- nous pouvons désembouteiller 

l’essence (à volonté) pour expérimenter la vérité. 

 

 

      Il est urgent de comprendre à fond les techniques de la méditation. 



     Je pense que ceux qui étudient ce thème sont déjà informés de la 

merveilleuse loi de la réincarnation, car le récit qui suit est fondé sur elle. 

    Quand la seconde sous race de notre actuelle grande race Aryenne à 

fleurit dans la chine ancienne, j’étais réincarné là-bas. Je m’appelais alors 

CHOU-LI ; évidemment, j’étais membre de la dynastie CHOU. 

     Lors de cette existence, je devins membre actif de l’ordre du dragon 

jaune, et il est évident que, dans cet ordre j’ai pu apprendre clairement la 

science de la méditation. 

     Il me vient encore à la mémoire cet instrument merveilleux appelé 

AYA-ATAPAN, qui avait 49 notes. Nous connaissons bien ce qu’est la loi 

sacré de l’eternel l’HEPTAPARAPARSHINOCK, c'est-à-dire la loi du sept. 

Indubitablement, il y a sept notes dans l’échelle musicale, mais si nous 

multiplions 7 par 7, nous obtenons 49 notes, reparties en sept octaves. 

     Nous, les frères, nous nous réunissions dans la salle de méditation ; 

nous nous asseyons à la manière orientale avec les jambes croisées ; 

nous placions les pommes des mains de telle façon que la droite était 

posée sur la gauche ; nous étions assis en cercle au centre de la salle ; 

nous fermions les yeux et ensuite nous prêtions une grande attention à la 

musique qu’un certain frère offraient au cosmos et à nous-mêmes. 

     Lorsque l’artiste faisait vibrer la première note, qui était un « DO », 

tous, nous nous concentrions. Quand il faisait vibrer la note 

suivante, un « RE », la concentration se faisait plus profonde : nous 

luttions avec les divers « éléments subjectifs » que nous portons à 

l’intérieur de nous ; nous voulions les récriminer leur faire voir la nécessité 

de garder un silence absolu. 

     Il n’est pas superflu de vous rappeler, chers frères, que ces « éléments 

indésirables » constituent l’ego, le moi, le moi-même, le soi-même ; ce 

sont des espèces d’entités diverses qui personnifient des erreurs. 

    Lorsque vibrait la note « MI », nous pénétrions dans la troisième zone 

du subconscient, et nous nous trouvions face à la multiplicité de ces 

divers agrégats psychiques qui s’agitent de façon désordonnée à 

l’intérieur de nous, et qui empêche la quiétude et le silence du mental. 

Nous les récriminions, nous tentions de les comprendre. Quand nous y 

parvenions, nous pénétrions encore plus profondément avec la note 

« FA ». Il est évidents que de nouvelles luttes nous attendaient avec cette 

note, car bâillonner tous ces démons du désir que l’on porte à l’intérieur 

de nous n’est pas si facile ; les obliger à garder le silence et la quiétude, 

ce n’est pas chose simple, mais avec la patience nous y parvenions, et 

ainsi poursuivions nous avec chacune des notes de l’échelle musicale. 

     Dans une octave plus élevée, nous poursuivions avec le même effort, 

et aussi peu à peu, en nous confrontant aux divers « éléments 

inhumains » que nous portions à l’intérieur de nous, nous réussissions 

enfin à les bâillonner tous dans les niveaux du subconscient. Alors le 

mental restait tranquille et dans le plus profond silence ; c’était l’instant ou 

l’essence, l’âme, ce que nous avons de plus pur à  l’intérieur de nous, 

s’échappait pour expérimenter le réel, la vérité. 

 

   Q. - Les anciens Chinois n’avaient-ils pas une technique pour le 

travail psychologique concernant la dissolution de l’Ego ? 

    R. - Effectivement, dans la Chine millénaire on possédait un 

instrument qui avait quarante-neuf cordes. Les cordes de cet 

instrument étaient en relation avec les quarante-neuf niveaux 

subconscients du mental. Donc, à chaque corde que faisait résonner 

l’instrumentaliste, les Initiés pénétraient dans un état méditatif toujours 

plus profond, à mesure qu’ils s’enfonçaient dans les niveaux 

inconscients… C’est ainsi qu’ils en venaient à se découvrir intimement et, 

par conséquent, qu’ils se transformaient graduellement. 

 

 
 
 



     J’ai connu alors les sept secrets de l’ordre du dragon jaune. Je 
voudrais les enseigner, mais, avec grande douleur, je me rends compte 
que les frères de toutes les latitudes ne sont pas encore prêts à les 
recevoir et c’est lamentable. 
     Je sais aussi que, pour le moment, il n’est pas possible d’utiliser les 

sons de L’AYA-ATAPAN, parce que cet instrument musical n’existe plus. 

Il existe beaucoup de formes involutives de cet instrument, mais elles sont 

différentes, elles n’ont pas (toutes) les octaves. Tous les instruments à 

corde, le violon, la guitare, aussi le piano etc. sont les formes involutives 

de cet instrument. 

 

    

     Il est démontré que l’ensemble combiné des sons de la nature 

donne une seule note définie, une tonique vibrant de toute éternité et 

à jamais, ayant une existence indéniable en soi-même mais ne 

possédant une tonalité appréciable que pour « l’oreille fine et aiguisée ».  

    Ainsi l’harmonie ou la disharmonie de la nature externe de l’homme est 

perçue par l’observateur comme dépendant entièrement du caractère de 

la note tonique que fait résonner l’homme intérieur pour l’homme 

extérieur. 

    Selon les spécialistes, ce ton est le « FA » moyen du piano.  

   
 
   

    Ce Son s’écoule librement, de façon ininterrompu sans que le 

demi-ton ne manque ni entre « MI » et « FA », ni entre « SI » et 

« DO ». 

 
     

    Cela enchante les moines du monastère du mont Athos de se rendre 
conscients de tous ces petits Moi, d’apprendre à les manipuler, de 
les faire passer d’un centre à l’autre, etc. 
    Les moines s’agenouillent et en élevant leurs bras, les coudes pliés, ils 
disent : « Ego », à voix haute et en prolongeant le son, tandis qu’en 
même temps ils s’efforcent de localiser le point de leur organisme ou 
résonne le mot « ego » (Moi) ; le but de cet exercice est de sentir le 
Moi, de le faire passer d’un centre à l’autre, à volonté. 
      

    Q. - Maître, par cette phrase « pour éliminer l’Ego, il faut que l’eau 

bouille à cent degrés », que voulez-vous dire, au juste ? 

    R. - Bien, c’est que l’élimination des Egos n’a rien à voir avec la 

FROIDEUR INTELLECTUELLE  (notre Dieu est un Feu dévorant, qui est 

près de Dieu est près du Feu). Indubitablement, si l’eau ne bout pas à 

cent degrés, ce qui doit être cuit ne l’est pas, et ce qu’il faut désintégrer 

n’est pas désintégré. Ainsi même, si nous ne traversons pas de graves 

crises émotionnelles, nous n’éliminerons pas ce qu’il nous faut éliminer, et 

ce qui doit être cristallisé ne sera pas cristallisé. Il faut désintégrer les 

agrégats psychiques; une fois qu’ils ont été éliminés, à la place de chacun 

d’eux se cristallise une faculté, une vertu, un pouvoir animique. Quand 

nous parlons de l’Ame, nous entendons par ce mot un ensemble de 

forces, de pouvoirs, de vertus, etc.  

 
     
 

     Dans le biorythme de la vie, tout s’exprime selon la Loi des Octaves. 

    Pendant ce biorythme, apparaît, en Mi Fa, la première crise, et en Si 
Do, la seconde crise. 
    
    La clef des triomphateurs se trouve dans le surpassement des 
crises, sur la base du développement de la capacité à soutenir les 
notes, et dans l’accomplissement de ces trois pas : élection, 
changement et décision. 
 



 

 
    
 
      Il existe deux sortes d’énergie : l’une est libre dans son mouvement, et 
l’autre stagnante. Le Moi est un nœud qu’il s’agit de défaire. Le Moi 
(l’Ego) est une énergie stagnante. 
 
     L’ESPRIT UNIVERSEL  DE VIE  est une énergie libre dans son 
mouvement, l’Esprit n’a rien à voir avec le Moi. L’Ame n’est pas le Moi, et 
le corps physique non plus.  
 
     Le Moi, en fait, c’est le fameux Satan dont nous parle la Bible. Le Moi 
est l’Ahriman des perses. Le Moi n’est qu’une poignée de souvenirs, de 
désirs, de passions, d’appétits et de craintes. 
 
 
 
 
    
 
      La vie, avec tous ses processus et phénomènes, se développe 
d’instant en instant, seconde après seconde, et quand le mental 
raisonneur l’arrête pour l’analyser, il la tue par le fait-même.  
 
      La Gnose est la vie qui palpite dans chaque atome comme dans 
chaque soleil.  
      La Gnose, c’est le flux de la vie libre dans son mouvement ; le Moi est 
un nœud, une obstruction à l’écoulement de l’existence. 
 
      La Gnose vit dans les faits, se fane dans les abstractions et se 
trouve difficilement même dans les pensées les plus nobles. 
 

 

   
      
                         La Résurrection. 
 

    Celui qui est mort n’a plus aucune raison de mourir, même le venin des 
vipères ne lui fait pas de mal. 
     
    Le Christ Intime tue la mort et il ressuscite dans l’Initié, et l’Initié en Lui. 
     
    Un Maître ressuscité est un mutant. Son corps devient élastique parce 
que son corps reste réincrudé, c’est-à-dire, de nouveau, il est formé de la 
même matière primitive. 
 
    L’Arbre de Vie, les dix Séphiroths, reste sous le complet contrôle, 
ou flux, du Maître ressuscité. Dans le processus, tous les corps sont 
élastiques. 
    Le précieux Diamant avec lequel Salomon polit les pierres précieuses 
est la Pierre philosophale. 
    Pour réaliser le Grand-Œuvre, il faut grand art et grande patience. 
 
    En sept échelles s’accomplit tout l’œuvre, et on acquiert le Son 
Nirionissien de l’Univers. 
 

 

              LE CHRIST EN SUBSTANCE 

    Christ n'est pas un individu humain, ni Divin. Christ est une 
substance Cosmique, latente dans chaque Atome de l'Infini. La 
substance Christ est la Substance de la Vérité. Christ est la Vérité et la 
Vie. 

    Quand l'homme assimile la Substance Christ dans le physique, le 
psychique et le Spirituel, il se Christifie, il se transforme en Christ, il se 
convertit en Christ Vivant. Il nous faut former le Christ en nous ; il est 
urgent d'incarner la Vérité. 

 

 

O toi Logos solaire, émanation ignée, 



Christ en substance et en conscience, 

Vie puissante par laquelle tout avance, 

Viens à moi et pénètre- moi, éclaire-moi, 

Baigne-moi, transperce-moi et éveille en mon Etre 

Toutes ces substances ineffables 

Qui font autant parties de toi-même, que de moi-même. 

Force cosmique et universelle, Energie mystérieuse, 

Je te conjure, viens à moi, soulage mon affliction, 

Guéris-moi de ce mal, et éloigne cette souffrance, 

Afin que je sois à nouveau capable de comprendre, 

Pour que tout en moi, devienne harmonie, paix et santé, 

Je te le demande en ton saint nom, 

Que les mystères et l’Eglise gnostique m’ont enseigné 

Pour que puisse vibrer en moi, 

Tous les mystères de ce plan, et des plans supérieurs, 

Et que ces forces réunies 

Accomplissent le miracle de ma guérison, psychologique et physique. 

                  Amen ; Ainsi soit-il.    

 

 

         Logos est un mot grec qui se traduit en français par « langage », 

« parole », « verbe », « raison ». 

 

         

         Devant notre vue, il y a un guide extraordinaire et merveilleux 

qui nous indique le chemin de la Libération, ce guide est 

Quetzalcoatl. 

         Quetzalcoatl comme Vishnu, comme Logos, est le verbe. 

         La parole fut celle qui a donné vie à cet univers, la parole soutient 

cet univers, le Logos se prononce, le Logos est musique. La musique 

aussi est sphérique et coule en tout le panorama cosmique. A l’intérieur 

de chacun de nous existe la possibilité de l’incarner. 

         Quetzalcoatl, en tant que principe intelligent (et conscient), 

peut lier le macrocosme avec le microcosme à l’intérieur du cœur de 

l’Homme. 

         Quetzalcoatl comme Logos est ce qui est, ce qui a toujours été et ce 

qui sera toujours, il est la vie qui palpite dans chaque atome comme dans 

chaque soleil, il est la parole. 

 

 

         Il est écrit en caractère de feu dans le livre resplendissant de la vie 

que Dieu est l’Armée de la voix, la grande parole, le verbe… « Au 

commencement était le verbe, et le verbe était  avec Dieu, et le verbe 

était Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 

sans lui. » Jean 1 : 1-3. 

         Il est indéniable que tout Homme véritable qui atteint réellement la 

perfection entre par le fait même dans le « courant du Son », dans les 

milices célestes constitués des Bouddhas de compassion, Anges, Esprits 

planétaires, Elohim, Rishi-prajapatis, etc. 

         On nous a répéter avec raison que le Logos « résonne ». 



         Le démiurge, le verbe, est une unité multiple parfaite. 

         Celui qui adore les Dieux, qui leur rend un culte, peut mieux capter 

la profonde signification des différentes facettes divines du Démiurge 

architecte de l’Univers. 

 

 

      Dans le cerveau de tout être vivant résonne toujours une note clé, de 

façon quasi imperceptible, cette note clé est celle du rayon auquel 

chacun appartient, et elle semble sortir des cellules du cervelet. 

Certains entendront le son des chalumeaux et des flûtes du Rayon 

égyptien ; d’autres entendront le gong du Rayon oriental ; d’autres 

encore, le rugissement de la mer, du Rayon de la Lune, etc. 

      Si le disciple fait taire toutes ses pensées, il entendra, dans le calme 
de la nuit, sa note-clé, il devra alors faire vibrer fortement cette note, au 
moyen de la volonté, et quand cette note sera si forte qu’elle envahira et 
engourdira tout le corps physique, qui sera comme à demi-paralysé, le 
disciple se lèvera de son lit, sortira de sa chambre et se dirigera vers 
l’Eglise Gnostique où les Maîtres de la Fraternité Blanche le recevront 
avec une joie indicible. 
 

 

          

      Le son aigu, sibilant du grillon est la note clé du LOGOS. Le 

LOGOS vibre. 

      Il n’y a rien dans la nature qui n’ait sa note clé. La nature toute entière 

est l’incarnation du verbe et le verbe est la note clé du grillon. Cette 

note est un chœur et dans ce chœur ineffable il y a une notre note clé. 

 

      

     Tout mouvement est coessentiel au son. Où existe le mouvement, 
existe le son. L’oreille humaine arrive seulement à percevoir un nombre 
limité de vibrations sonores. Mais, au-dessus et au-dessous de ces 
vibrations que l’oreille enregistre existent des ondes sonores multiples 
que personne n’arrive à percevoir. Les ondes sonores, en agissant sur les 
EAUX (séminale), produisent des mouvements d’élévation et de pression 
des EAUX. Les ondes sonores, en agissant sur l’AIR (le souffle vital), 
produisent des mouvements concentriques.  
      Les atomes, en tournant autour de leurs centres nucléaires, 
produisent certains sons imperceptibles pour l’homme.  

 

 

     

      Selon des spécialistes, la combinaison de nos oreilles et de notre 

cerveau est impressionnante. Notre ouïe évalue le volume, le ton, le 

timbre et la provenance d’un Son, ainsi que l’éloignement de sa source. 

Une oreille saine est sensible à des fréquences de 20 à 20000 hertz 

(cycles d’oscillation par seconde), avec un pic de sensibilité de 1000 à 

5000 hertz. Par ailleurs, elle détecte des variations d’un seul hertz, par 

exemple de 440 à 441 hertz.                                                                                     

     La sensibilité de l’oreille est telle que le tympan ressent des vibrations 

d’air inférieures au diamètre d’un atome. D’après un cours universitaire, ‘‘ 

le système auditif humain approche la limite physique théorique de 

sensibilité. […] Une acuité auditive plus élevée ne servirait pas à 

grand-chose, étant donné que tout ce qu’on entendrait serait un 

sifflement ’’ produit par le déplacement aléatoire des molécules et 

des atomes dont l’air est constitué. 

     Par ailleurs, s’il est à noter que pour une certaine catégorie de 

scientifique, ce sifflement ne sert pas à grand-chose, nous savons, au 

vue de tout ce qui a été développé dans ce document qu’il est d’une 

importance vitale ; car il nous ouvre les portes sur un univers encore 

jamais exploré : Notre monde intérieur.       

       



 

     Il est possible aussi de parler de « musique des sphères » à l’échelle 

atomique ; l’atome ici, considéré comme étant construit à « l’image et à la 

ressemblance » du système solaire et les agglomérations d’atomes à  

« l’image et à la ressemblance » de tous les mondes qui peuplent 

l’espace étoilé. 

    Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. 

 

 

    Les sons inaudibles (ANAHATA) sont cette mélodie mystique 

perçue par les YOGINS au début de leur cycle de méditation. C’est le 

signe d’une purification des canaux fluidiques (IDA et PINGALA 

nadis) par l’effet du pranayama. Les sons parviennent par l’oreille droite 

que les oreilles soient ouvertes ou fermées. Même dans ce dernier cas 

les sons s’entendent distinctement. 

    Accidentellement, vous pouvez aussi entendre les sons par l’oreille 

gauche. Exercez-vous à entendre seulement par  l’oreille droite. Pourquoi 

cela ? A cause du canal fluidique solaire PINGALA, qui abouti à la narine 

droite. Le « son inaudible »(ANAHATA) est également appelée 

« OMKÂRA DHÂNI » ; il est dû à la vibration du souffle vital (PRANA) 

dans le cœur.  

 

 

        Les nadis IDA, PINGALA et SUSHUMNA s’entrelacent en formant le 

saint huit. En chacun des points où ils se rencontrent le SON vibre : Il 

s’agit du sexe, du cœur et du cerveau.  

        La lutte est terrible, cerveau contre sexe, sexe contre cerveau et ce 

qui est le plus terrible, ce qui est le plus amer, c’est celle cœur contre 

cœur.  

        Lorsque le cerveau vainc le sexe, tout va pour le mieux, l’initié 

marche bien. Mais lorsque le sexe vainc le cerveau, l’initié tombe à la 

renverse, la tète en bas et se précipite dans les Enfers atomiques de 

l’Homme. 

        

       

       Nous devons cérébraliser le Semen (sexuel) et séminiser le cerveau 

(mental).   

 
 
        
       Grâce au Pranayama, la Kundalini s’éveille. Par le Pranayama, les 
obscures régions des ténèbres et de l’inertie se dissipent. Avec le 
Pranayama, nous dissipons la paresse et la turpitude. 
       Le Prana (le souffle) est en relation avec le mental. Le mental est 
le véhicule de la volonté. La volonté doit obéir à la Grande Ame du monde 
(L’Anima Mundi). 
      Tous les véhicules internes doivent être contrôlés avec le Pranayama. 
Le Prana est la vie. 
      Ceux qui veulent éveiller la Kundalini doivent persévérer tous les jours 
et durant toute leur vie dans le Pranayama. 
 

 
      
 
      La montée de l’énergie séminale jusqu’au cerveau se fait grâce à une 
certaine paire de cordons nerveux qui, en forme de huit, s’enroulent 
magnifiquement à droite et à gauche de l’épine dorsale. 
     Nous sommes alors arrivés au Caducée de Mercure, avec les ailes de 
l’esprit toujours ouvertes. 
 
     Les deux cordons nerveux mentionnés ne pourront jamais se trouver 
sur le chemin du bistouri, car ils sont de nature semi-éthérique et semi-
physique. 
     Ce sont les deux témoins de l’Apocalypse, les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la Terre et si quelqu’un 



désire les endommager, le feu sort de leur bouche et il dévore leurs 
ennemis. 
 
     Sur la terre sacrée des Veda, ces deux cordons nerveux sont connus 
sous les noms sanscrits de Ida et Pingala : le premier est relié à la 
fosse nasale gauche et le second à celle de droite. 
     Il est clair que le premier de ces deux Nadis ou canaux est de type 
lunaire ; il est évident que le second est de nature solaire. 
 
     Certains étudiants Gnostiques pourront être un peu surpris que ce soit 
Ida, de nature froide et lunaire, qui ait ses racines dans le testicule droit. 
     
     Le fait que Pingala, de nature strictement solaire, parte réellement du 
testicule gauche peut sembler insolite et inhabituel à certains disciples de 
notre Mouvement gnostique. 
     Mais nous ne devons pas être surpris car tout, dans la nature, est basé 
sur la Loi de la Polarité. 
 
    Le testicule droit trouve son anti-pôle exact dans la fosse nasale 
gauche et ceci a été démontré. 
    Le testicule gauche trouve son antipode parfait dans la fosse nasale 
droite, et il est évident qu’il doit en être ainsi. 
 
      La physiologie ésotérique nous enseigne que chez les femmes, les 
deux témoins partent des ovaires. 
      Il est incontestable que chez les femmes, l’ordre de cette paire 
d’olives du Temple s’intervertit harmonieusement. 
 
       
 
      
     La narine droite est solaire. La narine gauche est lunaire. Les deux 
Témoins sont en relation avec les fosses nasales. Les vésicules 
séminales se trouvent unies aux deux Témoins au moyen d’une paire de 
cordons nerveux. En dernière analyse, nous pouvons assurer que les 
deux Témoins de l’Apocalypse naissent dans les vésicules séminales. 
Les deux vésicules séminales sont les deux Océans de la vie. On 
raconte que Moïse (dont le nom signifie « sauver des Eaux ») a 
rencontré son Maître au confluent des deux Océans. 

 

     
 
 
      L’énergie du Troisième Logos coule dans la nébuleuse et dans 
l’atome. L’énergie du Troisième Logos organise le vortex de l’atome et le 
vortex de tout univers. Lorsque cette énergie est extériorisée vers le 
dehors et vers le bas, nous nous convertissons en démons. Lorsque nous 
la faisons retourner vers le dedans et vers le haut, nous nous 
transformons en Anges. 
      Nos organes sexuels sont le laboratoire du Troisième Logos. Le 
Troisième Logos est l’Esprit-Saint. Le Feu de l’Esprit-Saint monte par le 
canal central de l’épine dorsale. 
    
      Moïse fut le disciple d’un grand Maître des paradis Jinas. Moïse  (dont 
le nom signifie « sauver des Eaux ») rencontra son Gourou, fait très 
significatif, au confluent de deux océans. Ce Gourou, après avoir instruit 
Moïse, s’est immergé dans l’Hyperespace, dans la Quatrième Dimension. 
Ce Gourou avait un corps de chair et d’os. C’était un immortel des terres 
de Jinas. 
 

 

       

        Il y a une foule de techniques par lesquelles on prétend pouvoir 

susciter l’éveil de la Kundalini. 

        D’autres essaient d’éveiller la Kundalini au moyen du Pranayama, on 
inhale par la narine droite, on retient la respiration, puis on exhale par la 
narine gauche, et vice versa ; on se sert du pouce et de l’index pour 
contrôler le va-et-vient du souffle, pour boucher et déboucher 
alternativement les deux narines. Je ne nie pas la valeur du Pranayama, 
c’est un système grandiose pour vitaliser le corps physique, mais il ne 
peut servir à éveiller la Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques.  
 
      Cependant, il peut arriver que des étincelles jaillissent, se détachent 
du coccyx, s’élèvent par les Nadis ou canaux éthériques qui s’enroulent 
autour de la moelle épinière et circulent dans les autres Nadis du corps : 
alors surviennent des moments d’illumination, et le Yogi croit qu’il a éveillé 



la Kundalini. Mais ce n’est pas le cas : la Kundalini est toujours enroulée 
dans le chakra Muladhara. 
  
      Le Serpent magique ne peut être éveillé, mes chers frères, que par un 
seul et unique procédé : le Sahaja Maïthuna. Je l’ai enseigné dans toutes 
mes œuvres et je le répète à satiété dans toutes mes conférences. 
 

 

 

      Il arrive que beaucoup de personnes, pratiquant le Pranayama, 

fassent jaillir des étincelles de la flamme. Il est clair que nous avons 

tous, dans le coccyx, un véritable foyer ardent ; c’est là que se trouve 

Devi Kundalini enroulée trois fois et demie. 

     Il existe une intime relation entre le souffle et le sexe. Il est 

possible de faire jaillir des étincelles grâce au souffle. 

     Disons que si vous soufflez sur une étincelle moribonde qui se trouve 

quelque part où il y a du combustible vous verrez comment, de cette 

étincelle, peuvent jaillir d’autres étincelles. Et, à vrai dire, avec le 

Pranayama, la seule chose qu’on obtient, c’est de faire jaillir des 

étincelles. Mais, le pranayama ne pourrait jamais développer ni dérouler 

le feu serpentin annulaire qui se développe dans le corps de l’ascète ; 

vous ne pourrez jamais, uniquement avec le Pranayama, faire monter la 

Kundalini par le canal de la moelle épinière jusqu’au cerveau. 

    

         

     La force sexuelle se bipolarisé en positive et négative. Pour faire 

résonner la voix subtile, le son ANAHAT, dans le cerveau, on utilise 

le pouvoir sexuel des « deux témoins » connus en orient sous le 

nom d’IDA et PINGALA. 

    Le son ANAHAT est produit par les forces sexuelles en 

mouvement. Et on sait déjà que tout mouvement produit un son. Si on 

arrive à faire vibrer avec intensité les atomes solaires et lunaires du 

système séminal alors le son ANAHAT se produira plus fortement, plus 

intensément ; alors les atomes solaires et lunaires en question 

tourneront en un tourbillon électrique. Un tel mouvement produit le 

son ANAHAT. 

 

 

     Les PURANAS ont raisons quand lis affirment que l’attribut de 

l’AKASHA est le son. Le son vient certainement du LOGOS solaire. 

     Le fils premier né, le PURUSHA de chaque homme se cache dans 

l’AKASHA. Le verbe du LOGOS s’établi dans l’AKASHA. 

     L’AKASHA, l’essence spirituelle bleue, profonde et divine qui remplie 

et pénètre tout l’espace infini se modifie en Ether. L’Ether n’est donc que 

la condensation de l’AKASHA pur. L’Ether à son tour se modifie, se 

transforme en TATTVAS. Les TATTVAS sont à l’origine du feu, de l’air, de 

l’eau et de la terre. Les TATTVAS peuvent être définie comme les 

principes Etheriques des quatre éléments. 

 

 

Les TATTVAS sont répartis dans l’organisme de la façon suivante : 

 

- De la plante des pieds aux genoux : tattva PRITTVI, terre, jaune. 

- Des genoux aux organes génitaux : tattva APAS, eau, blanc. 

- Des organes génitaux au cœur : tattva TEHAS, feu, rouge. 

- Du cœur à la racine du nez : tattva VAYU, air, bleu. 

- De la racine du nez au sommet de la tête : tattva AKASH, 

Ether, noir. 



 

 

 

    Dans l’Eglise d’Ephèse (coccyx) nous conquérons la terre ; dans 

l’Eglise de Smyrne (prostate), l’eau ; dans l’Eglise de Pergame (nombril), 

le feu ; dans l’Eglise de Thyatire (cœur), l’air ; dans l’Eglise de Sardes 

(larynx), le fluide Akashique ; dans l’Eglise de philadelphie (espace entre 

sourcils), nous conquérons l’ « esprit » ou pour mieux dire le mental ; et 

dans l’Eglise de Loadicée (sommet de la tête) nous conquérons la 

Lumière. 

 

           Les ténèbres sont l’inconscience ; la Lumière c’est la conscience. 

 

     L’« esprit », le mental doit vaincre la matière. La Lumière doit 

repousser les ténèbres ; ce qui est subtil doit triompher de ce qui 

épais. 

 

            

   Tout l’univers est élaboré avec de la matière Etherique. Akasha, 

voilà le terme utilisé par les Hindoustans. L’Ether se décompose en 

sept modalités différentes, qui en se « condensant », donnent origine à 

tout le créé. 

    L’ODORAT est la matérialisation de Prittvi tattva (Terre). La sensation 

du GOUT n’est autre que la condensation du tattva Apas (Eau). Le feu et 

la Lumière que nous apercevons avec nos YEUX est la matérialisation du 

Tehas tattva (Feu). Le sens du TOUCHER est la matérialisation du Vayu 

tattva (Air). Le SON est la matérialisation de l’Akasha tattva (Ether). Il 

y a deux autres tattvas, que seul le mage sait manier. Ce sont l’Adi tattva 

(Mental), et le samadhi tattva (Conscience). 

 

    
 
     Notre corps éthérique est formé de tattvas. 
     
     Les 7 tattvas et les 7 chakras sont en relation intime : les tattvas 
entrent par les chakras et passent ensuite dans les glandes à sécrétion 
interne. A l'intérieur des glandes, les tattvas intensifient le travail de ces 
minuscules laboratoires endocriniens en se transformant en hormones. 
     
     Les tattvas entrent dans l'organisme mais ils n'en ressortent pas. 
     Les tattvas se transforment aussi en gènes et chromosomes qui 
se transformeront plus tard en spermatozoïdes. 
     Tout sort de l'Ether, tout retourne à l'Ether. 
       

 

 

 

    Les scientifiques qui mettent en doute l’existence de l’Ether,  n’ont 

aucune base scientifique pour le faire. En réalité ils jouent avec les mots, 

avec les termes. 

    Dire que l’Ether c’est la radio-activité ou le champ magnétique, etc. 

n’enlève ni n’ajoute quoi que ce soit à la réalité de l’Ether. 

   Tout monde ou planète, avant d’être protoplasmique, existe à l’état 

étherique. Le grand scientifique Hindou RAMA PRASA dit : « tout sort de 

l’Ether, tout retourne à l’Ether. » 

    Si le protoplasme sort de l’Ether, nous devons accepter que : l’Ether est 

le fond vital de tout ce qui existe. L’Ether est la condensation d’une 

substance appelée AKASHA (ou AKASH).  

    Cette substance est la première radiation de la racine MULAPRAKRITI 

Ŕ la matière primordiale indifférenciée que les alchimistes nommaient 

l’Ens-seminis (l’entité du semen). 



    AKASH est la radiation ignée de la matière primordiale. AKASH est 

renfermé dans le semen. Les Alchimistes disent que l’eau est l’Habitacle 

du feu. Si nous rependons l’eau, nous perdons le feu. AKASH est la 

Kundalini des Hindous. 

     La matière primordiale est représentée par les eaux des genèses de 

toutes les religions. Le protoplasme de toute nébuleuse a d’abord été 

Ethérique. Si nous allons plus loin, nous devons accepter que derrière 

tout effet existe une cause. L’Ether lui-même doit donc avoir une cause. 

Nous avons appris des YOGIS hindous que derrière l’Ether il y a 

l’AKASHA. Les sages orientaux disent que l’AKASHA est une Mer de feu. 

Ce feu supra astral est renfermé dans l’ENS-seminis (la MULAPRAKRITI 

des sages de l’inde). L’ENS-seminis est formé des atomes-semence de 

toute matière connue. AKASH est le son primordial. AKASH est le feu 

supra astral. Le son se condense par la médiation d’AKASH. Le serpent  

de la KUNDALINI est feu et il est Son. Personne ne pourrait incarner le 

verbe sans élever le serpent sacré. Sans AKASH il est impossible de 

concrétiser, de cristalliser le son. 

     

 

     Les VAYÛ PRANA sont des ondes sonores de l’AKASH. Ces ondes 

sonores se condensent dans les TATTVAS de l’Ether. Les TATTVAS se 

cristallisent dans les quatre éléments de la nature : Feu, Air, Eau et Terre.    

En conclusion, le monde chimico physique s’avère une 

matérialisation du son. Nous n’acceptons pas un Dieu anthropomorphe 

et dogmatique mais nous admettons scientifiquement le Son comme 

la causa causorum de l’univers. 

     Il doit aussi exister une cause pour les sons précosmiques. Les grands 

Sages orientaux nous parlent du Logos solaire. Le docteur Krumm-Heller 

dit que "le Logos rêve". Le Logos est indéniablement une Unité multiple 

parfaite. Le Logos est l'Armée de la Parole. Le Logos est le Verbe. 

   

 

      Il y a dans THEOSOPHIST tout comme dans le YOGA sutra de 

PATANJALI, plusieurs allusions au Son que perçoit l’étudiant de 

l’occultisme. Le Son est la propriété particulière de l’Ether, et sa 

manifestation est l’indice naturel de la vitalisation et de l’éveil de l’homme 

intérieur. 

 

   

     Le Son primordial non manifesté est la Voix subtile. Le Son est 

l’expression de la sexualité ; de la qualité de notre sexualité dépend la 

qualité de notre Son. Le soleil et la lune représentent les pôles positifs et 

négatifs du Son. 

     Le « pôle positif » du Son est la force merveilleuse qui nous attire vers 

l’absolu non-manifesté où règne seulement la félicité. 

      Le « pôle négatif » du Son est la force ténébreuse qui nous attire dans 

cette vallée d’amertume.   

      Le pôle positif est solaire, christique, divin. 

      Le pôle négatif est lunaire, il est représenté par la lune. 

 
 
     
 
      Il est urgent de définir Dionysos correctement, de manière frappante 
et définitive de la façon suivante : 
 
     a) Transmutation volontaire de la libido sexuelle ; 
     b) Extase mystique transcendantale. 
 
     Il devient opportun de citer maintenant parmi les dates de cette pauvre 
humanité pygmée, la date et l’heure, le 4 février 1962 entre 2 heures et 3 
heures de l’après-midi, où toutes les planètes de notre système solaire se 



réunirent en un suprême concile cosmique, précisément dans la brillante 
constellation du Verseau, pour commencer la nouvelle ère dans l’auguste 
tonnerre de la pensée. 
     
     Depuis cette date mémorable et sous le règne d’Uranus, le très 
vénérable et valeureux Maître du Verseau, l’Onde dionysiaque, vibre 
intensément dans toute la nature. 
     Il n’est pas inutile d’insister, dans le présent chapitre, sur l’idée 
transcendantale que la planète citée dans les lignes ci-dessus a été, 
est et sera toujours l’astre brillant qui régit et gouverne avec 
intelligence les glandes endocrines sexuelles. 
    Vous comprendrez maintenant par vous-mêmes le motif intrinsèque à 
l’origine de l’intense vibration dionysiaque à ce moment précis. 
 
     Mais il est clair, évident et manifeste que les terriens, dans une 
écrasante majorité, n’ont pas été à la hauteur des circonstances, ils 
n’ont pas été capables de se polariser positivement avec une telle 
Onde. 
  
     Il est urgent et indispensable de définir les deux aspects, positif et 
négatif, de cette vibration cosmique. 
  
     Pôle positif dionysiaque : plaisir sexuel subliminal ; transmutation 
volontaire de l’entité du Semen ; conscience éveillée ; connaissance 
objective ; intuition superlative ; musique transcendante des Grands 
Maîtres classiques, etc. 
 
     Pôle négatif dionysiaque : dégénérescence sexuelle ; infrasexualité de 
toute sorte, homosexualité, lesbianisme, plaisirs démoniaques des 
mondes infernaux au moyen de la drogue, des champignons, de l’alcool ; 
musique infernale comme celle de la nouvelle vague, etc. 
 
      Il est urgent de comprendre à fond les processus intimes de ces 
deux pôles de l’Onde dionysiaque. 
 

 

       

       Quel rapport ont la lumière astrale et l’AKASHA avec la mémoire ? 

      La lumière astrale est le « registre de la mémoire » de l’homme 

animal, l’AKASHA est le « registre de la mémoire » de l’Ego spirituel 

(l’Etre). Les « rêves » de l’Etre véritable, autant que les actes de l’homme 

physique, sont tous enregistrés, vu que les uns et les autres sont des 

actions basées sur des causes et productrice de résultat. Ce que nous 

appelons nos «  rêves », constituent simplement l’état de veille et les 

actions du soi véritable et doivent évidemment être consignés quelque 

part (les rêves de types supérieurs évidemment) 

 

 

      Qu’est ce, en réalité, que la lumière astral ? 

      La lumière astrale est simplement la lie de l’AKASHA. Invisible, elle 

est la radiation phosphorescente de cette dernière. 

     Elle constitue le milieu servant d’intermédiaire entre l’AKASHA et les 

facultés mentales de l’homme. Ce sont celles-ci (les facultés mentales de 

l’Homme) qui polluent la lumière astrale et en font ce qu’elle est – le 

réservoir de toutes les iniquités humaines, et surtout psychique.        

      Dans sa genèse primordiale, LA LUMIERE ASTRALE EN TANT QUE 

VIBRATION, est tout à fait pure, mais plus elle descend et s’approche de 

notre sphère terrestre, plus elle se différencie et devient en conséquence 

impure dans sa constitution même. Mais l’Homme -au travers de ses 

facultés mentales- contribue considérablement à cette pollution, et il lui 

restitue son Essence dans une condition bien pire que lorsqu’il l’a reçue.        

L’ayant reçue (son Essence) pure, il l’a restitue impure ; l’ayant reçue 

sans Ego, il l’a restitue chargée d’Ego. L’Ego, le Moi est par conséquent 

une Lumière astrale pervertie.  

 

     
 
 



      Maître, le divin Daemon nous tente-t-il seulement dans le travail du 
sexe ou aussi dans le travail de la dissolution de l’Ego ? 
 
      Chère madame, il est urgent que vous compreniez que la racine de 
l’Ego se trouve dans l’abus sexuel, dans la luxure, dans la 
fornication, dans l’adultère. Si nous enlevons ses racines à un arbre, il 
meurt ; quelque chose de semblable arrive à l’Ego. Malheureusement, 
Lucifer doit nous éduquer dans le sexe ; là, il doit nous soumettre à un 
entraînement rigoureux, par les tentations les plus sévères ; il est clair 
que si là, dans le sexe, nous sortons victorieux, la désintégration de l’Ego 
se précipite inévitablement. 
    
     Je ne veux pas dire par là que tous les défauts psychologiques ne 
doivent pas être travaillés, afin de les réduire en cendres ; je mets une 
certaine insistance sur la question sexuelle, puisque le péché originel 
est dans la fornication. 
 

      
 
     On nous a dit instamment que le péché originel est la fornication, et 
ceci est le fondement des vagues involuantes des mondes infernaux. 
 
    
     Il est évident que les perdus sont à cent pour cent des fornicateurs 
irrécupérables. 
 
            
     
 
      Maître, voudriez-vous m’expliquer si, lorsqu’une personne tombe alors 
qu’elle travaille dans la forge ardente de Vulcain, resurgissent en elle le 
Moi ou les Moi qu’elle était parvenue à désintégrer ? 
 
    Chère sœur gnostique, il est indiscutable qu’avec toute chute sexuelle 
ressuscite de fait et de son droit propre un élément subjectif 
infrahumain ; pour cela, notre seigneur le Christ dit : « Le disciple ne doit 
pas se laisser tomber, parce que le disciple qui se laisse tomber doit lutter 
énormément pour récupérer ce qu’il a perdu ». 
 

     

    Maître, vous nous avez dit qu’en travaillant dans la forge ardente de 
Vulcain, on peut désintégrer l’Ego, que pouvez-vous nous dire concernant 
ceci ? 
 
    Chère madame, nous avons parlé très longuement dans de précédents 
exposés du modus operandi, pour la dissolution du Moi-Même, du Soi-
Même. 
 
    Nous avons également donné de longues explications sur le même 
thème, dans notre livre intitulé Le Mystère de la floraison d’or ; nous 
avons dit alors qu’il fallait travailler avec la lance d’Eros pendant le coït 
chimique ou copulation métaphysique. 
 
    Je crois donc que cet auditoire n’ignore plus nos procédés gnostiques 
ésotériques ; le plus important consiste précisément à savoir prier 
pendant le Sahaja Maïthuna. 
     Il faut dans ces moments supplier la divine Mère Kundalini particulière 
(parce que chacun a la sienne), pour qu’elle élimine l’erreur que nous 
devons arracher ou extirper de notre propre psyché. 
 
     Il est indiscutable que l’électricité sexuelle transcendante peut 
réduire en cendres n’importe quel défaut psychologique. 
 
     Sans aucun doute, notre Divine Mère Kundalini, maniant la lance 
sainte avec adresse, peut réduire en poudre n’importe quel agrégat 
psychique, n’importe quel défaut intime. 
 

      
     
    Dans les Enfers atomiques, nous devons désintégrer les cadavres 
de l’Ego à force de puissance électrique.  
 

      

    La lumière astrale, cet espace imaginaire qui porte l’empreinte des 

images sans nombre de tout ce qui a jamais été, qui est et qui sera 

n’est qu’une trop triste réalité. Elle devient dans l’homme et pour 



l’homme un démon tentateur, « son mauvais ange », et l’inspirateur 

de toutes nos pires actions. Elle agie même sur la volonté de l’homme 

pendant son sommeil, par des visions imprimées sur son cerveau 

assoupi,  et ces germes portent leurs fruits quand il s’éveille.  

 

 

     Lorsque nous contemplons une image pornographique, cette image 
frappe nos sens et passe ensuite au mental. Le Moi Psychologique 
intervient dans ce processus, volant l’image érotique pour la reproduire 
dans le plan mental. Dans le monde du mental, cette image se transforme 
en une effigie vivante. Pendant son sommeil, le rêveur fornique avec cette 
effigie vivante qui, comme un démon érotique, le tente pour obtenir la 
satisfaction de la luxure. Le résultat, ce sont les pollutions nocturnes, avec 
toutes leurs horribles conséquences.  
      
    Aucun véritable dévot du sentier ne doit aller dans les salles de cinéma 
parce que ce sont des antres de Magie Noire. Les figures érotiques sur 
l’écran engendrent des effigies mentales et des rêves érotiques. En outre, 
les salles de cinéma sont pleines de larves diaboliques créées par le 
mental humain. Ces larves, ces entités élémentaires malignes, 
endommagent le mental des spectateurs. 
 
    Le mental subconscient crée des rêves fantastiques dans LE PAYS 
DES REVES (la lumière astrale ; lumière enchanteresse et délicieuse).  
 
 
 
 
 
   « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Et 
moi je vous dis : Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. » Mathieu 5 : 27 
 
 
 
     
 

     Le subconscient est un écran sur lequel sont projetés une 
multitude de films intérieurs. 
 
     Le subconscient actuel agit parfois comme un cameraman, parfois 
comme un directeur, et parfois aussi comme un opérateur projetant des 
images sur l’écran mental. Il est indéniable que le subconscient 
projectionniste ne cesse de commettre une foule d’erreurs. Personne 
n’ignore que sur l’écran du mental surgissent à tout moment des pensées 
erronées, des soupçons et des craintes sans fondement, de même que 
des faux rêves. 
 
     Nous devons transformer le subconscient en conscient, cesser de 
rêver, éveiller notre conscience. 
     Celui qui s’est éveillé devient incapable de rêver, il vit dans les mondes 
internes dans un état de veille intense, tandis que son corps physique 
repose dans le lit. Cette personne-là est un authentique voyant illuminé. 

 

 

    
      Le Moi pluralisé constitue le subconscient ; lorsque nous 
dissolvons le Moi, le subconscient se transforme en conscient. 
     Il est nécessaire de convertir le subconscient en conscient mais cela 
n’est possible qu’en atteignant l’annihilation du Moi. Quand le conscient 
prend la place du subconscient, nous acquérons ce qui s’appelle la 
« Conscience continue ». 
 
     Celui qui jouit de la Conscience continue vit de manière consciente à 
tout moment non seulement dans le monde physique, mais aussi dans les 
mondes supérieurs. 
   

 
 
 
 
 
       Lorsque nous pratiquons la méditation, notre mental est assailli par 
de nombreux souvenirs, désirs, passions, préoccupations, etc. Nous 
devons éviter le conflit entre l’attention et la distraction. Il existe un conflit 



entre la distraction et l’attention lorsque nous combattons contre ces 
assaillants du mental. Le Moi est le PROJECTEUR de ces assaillants 
mentaux. Où existe le conflit, n’existe ni quiétude, ni Silence. 
 
       Nous devons annuler le projecteur à travers l’auto observation et la 
Compréhension. Examinez chaque image, chaque souvenir, chaque 
pensée qui arrive au mental. Rappelez-vous que chaque pensée a deux 
pôles : le positif et le négatif. 
 
       Les oiseaux-pensées doivent passer par l’espace de notre mental en 
un défilé successif, sans laisser aucune trace. L’infinie procession de 
pensées projetées par le Moi, se tarit enfin et alors le mental demeure 
serein et en silence. 
 
       Un grand Maître autoréalisé a dit : « C’est uniquement lorsque le 
PROJECTEUR, c’est-à-dire le Moi, est complètement absent, que 
survient le Silence qui n’est pas produit du mental. Ce Silence est 
inépuisable, il n’est pas du temps, il est incommensurable, c’est 
seulement alors qu’advient ce qui Est ». 
 

 

   

     Dans un certain sens la lumière astrale correspond à ce qu’on 

appellerait aujourd’hui la psycho sphère ou, sphère psychique collective 

de la terre. Selon la théosophie, ce plan particulier de la  nature enregistre 

et conserve la trace électromagnétique de toute l’activité humaine 

(actions, pensées, désires, passions, instincts, etc.…) et influence 

en retour notre psychisme par le caractère dynamique de ces 

images. Par opposition, sur le plan spirituel Ŕ loin de notre cadre spatio-

temporel Ŕ l’AKASHA serait à rapprocher d’une noosphère universelle, 

aussi différente de la psycho sphère de la lumière astrale que le pur  

Noûs  de l’homme est distinct de la psyché des pensées et désires 

terrestres. 

 

 

    Dans la lumière astrale les valeurs s’attirent et se repoussent en 

accord avec les Lois de l’Aimantation universelle.  

    Les valeurs sont les éléments inhumains eux-mêmes qui constituent 

l’Ego ; ces éléments s’entrechoquent parfois entre eux ou simplement 

s’attirent ou se repoussent. Ces « valeurs » sont positives et aussi 

négatives ; il y en a des bonnes et des mauvaises. 

 

 

      La lumière astrale est le réceptacle, le réservoir de toutes les 

formes passées, présentes et futures de la grande nature. 

      La lumière astrale est un feu terriblement sexuel détaché du nimbe 

du soleil et fixé dans la terre par la force de la gravité et le poids de 

l’atmosphère. Le soleil attire et repousse à la fois cette Lumière 

enchanteresse et délicieuse.  

      Le semen est l’astral liquide de l’homme. La lumière astrale est 

dans le semen. Le semen est la clé de tous les pouvoirs et la clé de tous 

les empires. 

      Les pouvoirs de la lumière et des ténèbres vivent en lutte éternelle et 

cette lutte à sa racine dans le Sexe. Le Semen est le champ de bataille.                          

     Dans le Semen, les Anges et les Démons se battent à mort. Le centre 

du grand conflit qui oppose Anges et Démons est dans le Sexe. 

     Dans la lumière astrale les colonnes des anges et des démons se 

combattent mutuellement. 

 

 

      La lumière astrale : Physiquement, c’est L’Ether de la science 

moderne. Métaphysiquement, et dans son acceptation spirituelle ou 



occulte, l’Ether est quelque chose de plus que ce qu’on s’imagine 

souvent. Il est bien démontré dans la physique occulte et dans l’alchimie, 

qu’il renferme dans ses ondes sans limite, non seulement la promesse 

et les potentialités de toute sorte de vie telle que l’entend M. 

TYNDALL, mais encore la réalisation de la puissance de toute espèce 

d’esprit. Alchimiste et hermétiste croient que leur Ether astral ou sidérale 

est l’Anima Mundi, l’atelier de la nature et du cosmos, aussi bien 

spirituellement que physiquement. 

 

 

      L’AETHER OU LA LUMIERE ASTRALE 

     Il y a eu confusion infinie dans les noms désignant une seule et même 

chose : L’Ether est une autre appellation de la lumière astrale. 

     Le Chaos des anciens, le feu sacré de Zoroastre, le feu d’hermès, la 

torche d’appollon, la flamme du casque de pluton, le casque de pallas et 

le caducée de mercure, le Phta ou Râ Egyptien, le zeus cataibates (celui 

qui descend) des grecs, les langues de feu de la pentecôte, le buisson 

ardent de Moïse, la colonne de feu de l’exode, les vapeurs de l’oracle de 

Delphes, la lumière sidérale des Rose - Croix, l’AKASA des adeptes 

hindous, la lumière astrale d’Eliphas Levi, l’aura nerveuse et infini dans 

les noms désignant une seule le fluide des magnétiseurs, la force 

psychique de sergent COX et de CROOKES, le magnétisme 

atmosphérique de quelques naturalistes, le galvanisme, et enfin  

l’ELECTRICITE, sont simplement, des noms divers  s’appliquant à des 

manifestations différentes, ou effets de la même cause mystérieuse qui 

pénètre tout ; l’Archeus des grecs. 

 

      

      

    Dans la maçonnerie occulte de la vielle Égypte des pharaons, il y avait 

trois degrés fondamentaux : celui des apprentis, celui des compagnons et 

celui des maîtres. Ces trois degrés sont en relation avec les forces 

éthérées qui circulent le long et autour de l’épine dorsale de chaque 

être humain. Dans la doctrine secrète, Madame Blavatsky dit, au sujet de 

ces forces : « l’école transhimalayenne situe le sushumna, le principale de 

ces trois nadis, dans le tube ou conduit centrale de la moelle épinière, et 

Ida et Pingala à ses côtés gauches et droits respectivement. L’Ida et le 

Pingala sont simplement le Dièse et le Bémol de la note « FA » de la 

nature humaine qui lorsqu’il est correctement émit, éveil les sentinelles de 

chaque côté, le Manas spirituel et le Kamas physique, et subjugue 

l’inférieur par le supérieur. 

   Le pur AKASHA coule dans le Sushumna. Ses deux aspects 

circulent dans Ida et Pingala. Voila les trois courants de vie et ils sont 

symbolisés par le cordon des Brahmanes et ils sont gouvernés par la 

volonté.  

    La VOLONTE et le DESIR sont les aspects supérieur et inférieur d’une 

seule et même chose. De là l’importance de purifier les canaux ; ces trois 

canaux sont la base d’un système circulatoire qui, à partir du canal central 

s’étend dans tout le corps. 

    Ida et Pingala s’enroulent sur la paroi courbe de la colonne vertébrale 

dans laquelle se trouve Sushumna. Ces deux canaux sont semi matériel, 

positif et négatif, soleil et lune, et ils mettent en activité le libre et spirituel 

courant igné de la sushumna. Chacun a son sentier particulier car, si  cela 

n’était, ils irradieraient dans tout le corps.            

    Dans cette vielle Egypte  élémentale qui a grandit et muri  sous les 

ailes  protectrices du sphinx élémentale  de la nature, ainsi que dans le 

côté occulte de la franc-maçonnerie, la cérémonie d’initiation était quelque 

chose de terriblement divin.  

    Un des objectifs de la franc-maçonnerie est de stimuler l’activité de ces 

forces dans le corps humain afin d’« accélérer »  l’évolution du processus 

initiatique du néophyte. 



    Cette stimulation est appliquée au moment où le vénérable maître 

consacre l’aspirant en le touchant de son épée, en signe d’admission; les 

canaux ida et pingala et le canal sushumna, de même que les forces qui 

circulent dans ces trois nadis, reçoivent alors une formidable stimulation. 

     Dans le premier degré cette impulsion affecte seulement le courant 

féminin lunaire de Ida ou aspect féminin de l’énergie ,permettant ainsi 

au candidat de maîtriser plus « facilement » les passions et les 

émotions, dans le deuxième degré c’est le pingala ou aspect masculin 

qui se trouve renforcé, afin de  « facilité » la discipline du mental, mais 

dans le troisième degré, c’est l’énergie centrale elle-même, la 

sushumna qui reçoit l’excitation, l’impulsion ; dès lors, un chemin s’ouvre 

à l’influence de l’Esprit pur venu d’en-haut. C’est en s’élevant suivant ce 

canal du sushumna qu’un yogi abandonne à volonté son corps physique 

de telle façon qu’il reste pleinement conscient sur les plans supérieurs et 

rapporte dans son cerveau physique le souvenir très net de ses 

expériences. Avec ce troisième degré la Kundalini s’éveille.                                    

 

 

    Précisons que ces trois excitations étaient en corrélation avec le travail 

de la magie sexuelle que l’initié accomplissait avec la vestale du temple. 

Cette excitation se serait avérée inutile si le candidat avait été un 

fornicateur. C’était exclusivement pour les gens qui pratiquaient 

intensément la magie sexuelle. 

 

 

     Les sages se sont toujours montrés très réservés au sujet  du mercure 

philosophique, dont l’opérateur intelligent peut diriger à son gré les 

phases successives de son élaboration. 

     Si l’apprentissage de la technique réclame un certain temps et 

demande quelque effort cette technique elle-même est, en revanche, 

d’une extrême simplicité. Elle ne requiert aucune aptitude spéciale ni 

habilité professionnelle, mais seulement la connaissance d’un curieux 

artifice qui constitue ce secretum secretorum que nous, les gnostiques, 

avons déjà divulgué publiquement : connexion du lingam-yoni (phallus-

utérus) sans jamais de toute notre vie renverser le vase d’hermès . 

    « A force de forger on devient forgeron » telle serait la devise dans la 

forge allumée de vulcain. 

    « Ommia munda mundis », tout est pur pour les purs    

 

 

       En chaque être humain est un juge disposé à nous orienter. Ce juge 

c’est nous-mêmes dans une forme différente, disons invisible. Il est 

important de se souvenir de ce juge et d’exercer sa présence en soi-

même. 

       En nous efforçant à  le ressentir dans chacun de nos actes, de nos 

sentiments, de nos pensées, nous le nourrisson .Il n’apparait pas du 

matin au soir, mais il faut le forger avec patience. 

 

 
 
 
       Il y a une FROIDEUR terrible parmi les gens, c’est le froid de ce 
qui n’a pas d’importance, du superficiel. 
 
    Les foules croient que ce qui est sans importance est important ; elles 
supposent que la dernière mode ou la voiture dernier modèle, ou cette 
question du salaire minimum, sont les seules choses sérieuses. 
    Elles appellent sérieux la chronique du jour, l’aventure amoureuse, la 
vie sédentaire, le verre d’alcool, la course de chevaux, la course 
automobile, les matchs de boxe, les commérages, la calomnie, etc. 
 
    Evidemment quand l’homme du jour ou la femme du salon de beauté 
entendent parler d’ésotérisme, puisque ceci n’est pas dans leurs plans, ni 



dans leurs occupations, ni dans leurs plaisirs sexuels, ils répondent avec 
un « je ne sais quoi » de froideur épouvantable ou, tout simplement, ils 
tordent la bouche, haussent les épaules et se retirent avec indifférence. 
    Cette apathie psychologique, cette froideur épouvantable, a un double 
fondement : d’abord, l’ignorance la plus effroyable, enfin, l’absence la plus 
absolue d’inquiétudes spirituelles. 
 
   Il manque un CONTACT, un CHOC ELECTRIQUE. Personne ne l’a 
donné dans le magasin, ni non plus dans ce que l’on croyait sérieux, 
encore moins dans les plaisirs du lit. 
 
   Si quelqu’un était capable de donner à l’imbécile homme froid ou à la 
petite femme superficielle, le CONTACT ELECTRIQUE approprié, 
l’ETINCELLE DU COEUR, quelque réminiscence étrange, un je ne sais 
quoi d’extrêmement intime, peut-être alors tout serait-il différent. 
 
   Mais n’importe quelle chose étouffe la PETITE VOIX SECRETE, la 
première impulsion du cœur, l’aspiration intime : probablement une 
sottise, le beau chapeau d’une vitrine, l’exquise friandise d’un restaurant, 
la rencontre d’un ami qui, plus tard, n’a plus pour nous aucune 
importance, etc. 
    Des sottises, des niaiseries, qui ne sont pas transcendantales, mais 
n’en ont pas moins à un moment donné, la force d’éteindre la première 
inquiétude spirituelle, l’aspiration intime, l’insignifiante étincelle de lumière, 
le vague pressentiment qui, sans savoir pourquoi, nous a inquiété pour un 
instant. 
 
    Si ceux qui aujourd’hui ne sont que des cadavres vivants, de froids 
noctambules de club, ou simplement des vendeurs de parapluies dans 
quelque magasin, n’avaient pas étouffé la première inquiétude intime, ils 
seraient en ce moment des luminaires de l’esprit, des adeptes de la 
lumière, des hommes authentiques dans le sens le plus complet du mot. 
 
     L’étincelle, l’impulsion, un soupir mystérieux, un je ne sais quoi, a été 
ressenti quelquefois par le boucher du coin, par le cireur de chaussures 
ou par le docteur de premier rang, mais tout a été en vain, les niaiseries 
de la personnalité éteignent toujours la première étincelle de lumière : il 
ne subsiste après que le froid de la plus épouvantable indifférence. 
     Incontestablement, les gens sont tôt ou tard avalés par la lune ; cette 
vérité se révèle irréfutable. 
 

     Il n’y a personne qui n’ait ressenti quelquefois dans sa vie un 
pressentiment, une étrange inquiétude, malheureusement une chose 
quelconque de la personnalité, si sotte qu’elle soit, est suffisante pour 
réduire en poussière cosmique ce qui dans le silence de la nuit nous avait 
inquiété pour un instant. 
 
 
 

 

     La rune Rita est assurément la rune de la loi. La pratique de la rune 

Rita a le pouvoir de libérer le jugement interne. Cette rune a le pouvoir 

d’éveiller la conscience des juges. 

     Il nous faut apprendre d’urgence à nous laisser guider par la voix 

du silence, c’est-à-dire par le juge intime. 

 

 

      Très rare sont les hommes qui comprennent la réalité de la vie à 

travers les sentiments et les émotions, et cet état de fait produit une 

civilisation de schizophrènes. 

      Parfois nous savons beaucoup par le Cœur, mais notre inaptitude 

Mentale déforme tout. 

      Si cette expression Emotionnelle était appréhendée Intellectuellement, 

les races de notre continent comprendraient leur destin véritable. 

 

 

       Il ya quelque chose dans tout les hommes qui refusent de se tromper 

avec la première explication parvenus à leurs sens. Certains prêtent 

l’oreille à cette VOIX SILENCIEUSE, d’autres  pas. C’est le premier seuil. 

Quand l’aurore d’une vie véritable apparait en l’homme, le pouvoir de tout 



ce qui le conduit au sommeil se fortifie aussi. C’est une période 

dangereuse parce que tout éveil apporte de nouvelles énergies et  tout ce 

qui existe de faux dans la   personnalité profite d’elles et augmente notre 

servitude. 

 

      

     Si dans ton cœur ne brûle pas une inquiétude qui t’embrase 

jusqu’à la consomption de ton corps, tu ne pourras invoquer ni Dieu 

ni l’Esprit-saint. Tu ne sais pas demander, aussi ton heure n’est-elle 

pas encore arrivée. 

     « Veillez et priez » fut l’héritage que christ laissa aux AUDACIEUX. 

      Veuillez c’est tout faire en étant éveillé, prier c’est sentir un ardent 

désir d’Etre. 

      Mais celui qui prie et qui veille, même s’il le fait d’une façon imparfaite, 

recevra une aide généreuse et il devra apprendre à la recevoir 

généreusement aussi… 

      L’aide est ici, et elle est maintenant.  

 

   

     En invoquant les forces glorieuses de la vie, tu as aussi évoqué les  

forces sinistres de la mort. Les uns et les autres sont toi-même, aussi ne 

les crains  pas. Affronte-les,  connais-les, domine-les, ton destin c’est 

d’être maître des deux. 

 

 

     Tu feras de la solitude et du silence tes compagnons les plus précieux, 

t’enfonçant avec eux dans le plus profond de toi-même, tu apercevras 

progressivement toute l’horreur du sommeil, dû à ta servitude d’homme. 

Et, pour cette raison, ta puissance revendicatrice de liberté augmentera. 

      Et bientôt tu reconnaitras tes amis dans les silences infinis ou de toi-

même tu te jetteras anxieux et assoiffé de paroles de vérité. Alors, tu 

sentiras s’écouler « quelque chose » d’âpre (ida, lunaire) ou de doux 

(pingala, solaire), selon les circonstances, et le simple fait de le sentir 

t’indiquera que tu te trouves sur le chemin qui mène vers l’éveil 

total. Car ce verbe, ce  «quelque chose», c’est toi-même, le Maître, le 

créateur. 

            

 
 

    Allume tes chandelles, ô chela, dans le silence profond de la nuit et 

pénètre profondément, très profondément, dans LA CITEE SACREE DU 

SERPENT ; c'est là à l'intérieur que se trouve ton Dieu, qui t'attend. 

Allume LE FEU DE LA NUIT, ferme tes yeux et ouvre ta vue, retire de ton 

mental toutes sortes de préoccupations mondaines, assoupis-toi un peu 

et essaie de converser avec ton Dieu intérieur, dans le mystère, à travers 

la méditation intérieure, ô lanu ! 

    Quand tu apprendras à entrer dans ta propre CAVERNE, à travers la 

profonde méditation intérieure, tu pourras converser avec ton propre 

Intime, ô disciple.  

     Allume le FEU SACREE dans la nuit profonde où tu veilles en laissant 

la dense obscurité : ton Dieu veut te parler dans LE BUISSON ARDENT 

DE L’HOREB. 

    Sensibilise tes sept Eglises avec TON CHANT, ô disciple, et  

n'oublie pas que LE VERBE ouvre les sept portes des sept Eglises de 

ton organisme. 

 CHANTE, disciple, CHANTE! 



     Ephèse correspond à la note "Do", Smyrne vibre avec la note "Ré", 

Pergame avec le "Mi", Thyatire avec le "Fa", Sardes avec la note "Sol", 

Philadelphie avec la note "La" et Laodicée correspond au "Si" musical. 

I : Clairvoyance, note "si", 

E : Ouïe occulte, note "sol", 

O : Cœur, intuition, note "fa", 

U : Plexus solaire, note "mi", 

A : Poumons, vibre avec la note "la". 

    Une heure quotidienne de vocalisation en chantant ces voyelles, éveille 

tous ces pouvoirs internes. 

    Israël Rojas R. dans son livre "Logos Sophia" dit qu'en vocalisant le "i", 

le sang monte à la tête. Qu'avec le "e", le sang va au cou. Qu'avec le "o", 

il va au coeur. Qu'avec le "u" (ou) le sang va aux intestins et qu'avec le 

"a", il va aux poumons. 

    Il est clair qu'il en est bien ainsi et qu'en conséquence, ces organes 

peuvent être guéris lorsqu'ils sont malades.  

 

 

    « -sors, lui dit Jéhovah, tu te tiendras sur la montagne, devant moi ; je 

vais passer. 

    Aussitôt un grand vent souffla, avec une violence telle qu’il fendait les 

montagnes et brisait les rochers devant Jéhovah ; mais Jéhovah n’était 

pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; 

mais Jéhovah  n’était pas présent dans le tremblement de terre. 

    Après le tremblement de terre, il y eut un feu ; mais Jéhovah n’était pas 

présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d’un léger souffle, un 

sifflement  doux et léger ; un son presque imperceptible [et Jéhovah était 

présent dans ce son presque imperceptible ; dans ce sifflement doux et 

léger] Dés qu’Elie l’entendit il se couvrit le visage avec son manteau, et 

sortit de la CAVERNE et se tint à l’entrée, il entendit de nouveau une voix 

qui disait : 

     -Pourquoi es- tu ici, Elie ? » 1Rois 19 : 11 à 13   

 

      

    Elie : Helias, Eliu, Elias, Hélios (dans la mythologie grec) Ŕ le soleil-

christ, le LOGOÏ intime est notre suprême aspiration.  

 
 
 
     Tout ceci me rappelle la Rune Sig, la FOUDRE TERRIBLE DU 
SOLEIL CENTRAL : Sulu-Sigi-Sig (se prononce : Soulou-Sigui-Sig), nom 
secret de la terrifiante vipère sacrée Kundalini. 
     L’étoile à cinq pointes est bien entendu une répétition constante de la 
Rune Sig : on remarque qu’elle est toute tracée par le zigzag de 
l’ECLAIR. Dans les temps antiques, les hommes tremblaient devant le 
Pentalphe. 
 

     Sig, dans les mystères archaïques, était le phallus et ce chemin nous 

ramène au maïthuna, au sexo-yoga. 

     Sig est le soleil et sa lettre est le S, que la sage prolongation 

convertit en la voix subtile, en ce sifflement doux et paisible 

qu’entendit Elie dans le désert.  

      L’initiation finale est scellée par l’ECLAIR, par la Rune Sig, et parmi le 

TONNERRE et les ECLAIRS, on entend les paroles terrible : « Mon père, 

entre tes mains je remets mon âme » 

      L’épée flammigére embrasée et menaçant, qui s’agite dans toutes les 

directions pour garder le chemin de l’arbre de vie, à la forme terrible de la 

Rune Sig et nous rappelle le zig zag de l’ECLAIR. 



 

 

     La voyelle S a un pouvoir terrible. La voyelle S est la Rune Sig, et 

quand nous la vocalisons - ou quand de l’intérieur, dans les cellules du 

cervelet elle vibre et résonne Eternellement comme verbe silencieux - il 

se produit dans l’atmosphère intérieure des ECLAIRS qui ont le 

pouvoir d’éveiller la kundalini. 

 

 

      Le  « S » en tant que mantra nous permet de sortir de notre grotte 

(le corps physique) et d’entrer dans la montagne (le plan astral). 

      La voyelle S est un mantra pour sortir en corps astral. 

 

 

    Tous ceux qui travaillent avec la Kundalini ne doivent pas oublier la 

lettre S. 

     Sachez, bien aimés, que la lettre S à le pouvoir de transmuter la 

liqueur séminale en différentes valeurs énergétiques. La liqueur séminale  

doit être transmutée en sept types successifs d’énergie : les sept degrés 

de pouvoir du feu. On doit faire résonner la lettre S comme un sifflement  

très doux et paisible. On serre les dents d’en haut contre celles d’en bas 

pour produire ce sifflement très fin et très doux. C’est la voix subtile que 

le yogi doit apprendre à entonner et à manier. 

      Le yogi doit tenir la coupe d’hermès hermétiquement close .Le yogi 

doit transmuter la liqueur séminale en sept types d’énergie. La lettre S 

détient le pouvoir de transmuter la liqueur séminale en sept types 

d’énergie graduée. 

       La kriya de Babaji, le christ-yogi de l’inde, enseigne le pouvoir de la 

lettre S (le sifflement doux et paisible). Derrière le sifflement très fin que le 

yogi sait produire avec sa bouche, se trouve la voix subtile, un sifflement 

encore beaucoup plus fin qui lorsqu’il résonne dans le cervelet, confère 

au yogi le pouvoir de sortir instantanément en corps astral  

       Tous ces dévots qui travaillent avec la kundalini ne doivent pas 

cesser de pratiquer avec la  lettre S. Le S, entonné de cette façon 

SSSSS, comme un sifflement très fin, transmute la liqueur séminale en 

feu sacré de la Kundalini.  

       Le chant mantrique de l’ange Aroch, et le sifflement doux et paisible 

(la lettre S), sont indispensables pour éveiller la Kundalini. 

 

 

      De tous les mantras, le mantra le plus puissant est la voyelle  « S » (le 

sifflement doux et paisible)  

 

 

       « De même que Moïse à élevé le serpent (dont la forme nous 

rappelle la lettre S) dans le désert, de même le fils de l’homme doit être 

élevé, afin que tout homme qui croit en lui -ait accès à  l’arbre de vie et-  

ait la vie éternelle » jean 3 :14-15 

 

 

      Dans la Rome antique des Césars, les grillons se vendaient dans des 
cages d’or à un prix très élevé. Dans le Musée d’Anthropologie et 
d’Histoire de la ville de Mexico, se trouve un tableau très intéressant lié 
aux enseignements qui étaient destinés aux nobles et aux prêtres 
aztèques dans leurs Temples secrets. 
 



       Dans ce tableau nous voyons deux êtres flottant sur le Mont de 
Chapultepec ; au sommet du mont apparaît un grillon en train de chanter ; 
d’un côté du paysage flotte un visage humain dont la bouche laisse 
échapper deux vagues de lumière qui symbolisent le chant du grillon ou le 
fait que les deux personnes, en train de flotter sur le versant du 
mont, doivent produire le son aigu et monotone du grillon pour 
pouvoir entrer dans le TEMPLE. 
        
      Le chant du grillon est la voix subtile qu’Apollonius de Thyane utilisait 
pour sortir en corps astral. C’est le sifflement doux et paisible qu’écoute 
Elie lorsqu’il sortit de la caverne dans le désert (I Rois 19, 12). 
 
 
    
 
 
     S, le sifflement doux et paisible qu’Elie a entendu dans le désert et 
qu’Apollonius de Thyane utilisait pour quitter à volonté son corps 
physique, est profondément significatif. 
     
    Nous savons qu’Apollonius s’enveloppait d’un manteau de laine pour 
pratiquer le dédoublement astral. Assis, il se concentrait dans la région 
ombilicale. Puis il priait son Dieu de lui envoyer le S, le sifflement 
doux et paisible, la « voix subtile ». Lorsqu’il entendait ce son qui 
ressemble au chant du grillon, il quittait à volonté son corps 
physique. 
  
    Ce Son très fin vibre dans le cervelet, dans la tête. 

   Pour entendre la « voix subtile », il faut un mental tranquille et 

silencieux. 

   S, c’est l’éclair, le Feu, et sans O, l’Origo, le Principe ou l’Esprit, il ne 

pourrait exister, parce que S est O, l’Esprit ; S, le Feu, est aussi O, Origo, 

le Principe-Esprit. 

 

    

    Le Nom ineffable, à la recherche duquel tant de Cabalistes Ŕ qui ne 

connaissaient aucun Adepte, ni Oriental, ni même Européen Ŕ usent 

vainement leur science et leur vie, gît à l'état latent dans le cœur de 

tous les hommes. Ce nom mirifique qui, suivant les plus anciens 

oracles, " s'élance dans les mondes infinis άυοιτήτω στρουάλιγγι ", peut 

être obtenu de deux manières : par l'initiation régulière et par la 

"petite voix" qu'Elie entendit dans la caverne de Horeb, la montagne 

de Dieu. Et "lorsque Elie l'entendit, il s'enveloppa la tête dans son 

manteau et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici que la voix se fit 

entendre".  

    Lorsque Apollonius de Tyane désirait entendre la "petite voix", il avait 

coutume de s'envelopper entièrement dans un manteau de belle laine, sur 

lequel il posait ses deux pieds après avoir exécuté certaines passes 

magnétiques et il prononçait, non pas le "nom", mais une invocation bien 

connue de tous les Adeptes. Il couvrait alors sa tête et son visage avec le 

manteau et son esprit translucide ou astral était libre. Dans les occasions 

ordinaires, il ne portait pas plus de laine que n'en portaient les prêtres des 

temples. La possession de la combinaison secrète du "nom" conférait à 

l'Hiérophante un pouvoir suprême sur tous les êtres, humains ou autres, 

qui lui étaient inférieurs en force d'âme.  

 

    

    Le disciple doit apprendre à jouer de la lyre d’Orphée ! Cette lyre 

est le verbe universelle de vie, le Son mystique, la Voix subtile, la 

grande parole !    

    

    

    Tout dévot doit apprendre à écouter la voix subtile. Avec le son 

mystique, le dévot peut réaliser merveilles et prodiges. 

    Si le dévot veut entendre le SON mystique sa concentration doit 

être parfaite. Au début, l’étudiant entendra plusieurs sons, mais s’il se 

concentre intensément sur le chant du grillon, à la fin il réussira à 



l’entendre .il sera alors victorieux. Avec le Son mystique, nous 

parvenons inévitablement à l’illumination. 

    Le Son mystique, en dernière analyse, procède du cœur tranquille. 

Nous devons chercher l’origine lointaine du Son mystique dans la 

mère divine. 

    Le dévot doit prier beaucoup en suppliant la divine mère qu’elle lui 

concède la grâce d’entendre le Son mystique. 

    Avec la grâce de la mère divine, tout dévot peut avoir le bonheur 

d’entendre le son mystique, qui nous permet (entre autres choses) la 

sortie instantanée en corps astral.  

 

         

      La cellule sexuelle (spermatozoïde et ovule) par laquelle débute la 

vie humaine contient 48 chromosomes. Les chromosomes se 

subdivisent en gênes ; un chromosome comporte un peu plus d’une 

centaine de gênes. Les gênes sont très difficiles à étudier ; chacun d’eux 

est constitué d’a peine quelques molécules qui vibrent avec une 

incroyable rapidité. 

      Le monde merveilleux des gênes constitue une zone intermédiaire 

entre le monde cellulaire de la troisième dimension et le monde 

moléculaire de la quatrième dimension.  

      Dans les gênes on retrouve les atomes de l’hérédité. 

      Nous commençons notre existence sous la forme d’une insignifiante 

cellule. Le Moi psychologique de nos existences passées viens imprégner 

l’œuf fécondé de l’existence présente. 

      La trace électromagnétique laissé par un ancêtre qui à exhalé son 

dernier souffle vient s’imprimer dans les gènes et chromosomes de l’œuf 

fécondé par un descendant. Notre Karma est inscrit dans nos gênes, 

dans nos chromosomes : 48 chromosomes pour 48 Lois régissant le 

monde physico-Etherique.  

 

 

       

      Différents types d’énergies coulent dans l’organisme humain. 

      Cette vie qui coule dans l’organisme humain est Energie déterminée 

et déterminante. 

      Le seul type d’Energie auquel l’organisme ne peut résister, c’est le 

RAYON de la mort. Ce rayon a un voltage électrique-sexuel très 

élevé. L’organisme humain ne peut résister à un tel voltage.  

       Lorsque le rayon de la mort circule à travers l’organisme humain, il le 

détruit inévitablement. 

       Le rayon de la mort connecte le phénomène de la mort avec le 

phénomène de la naissance. 

       Le rayon de la mort engendre des tensions électriques très 

intimes et une certaine NOTE-CLE qui a le pouvoir déterminant et 

déterminé de combiner les gênes à l’intérieur de la cellule sexuelle.   

       Le rayon de la mort réduit l’organisme à ses éléments fondamentaux, 

essentiels. 

       Ce qu’est la vérité, cela qu’est l’intervalle entre la mort et la 

naissance, est quelque chose qui n’appartient pas au temps et que nous 

pouvons expérimenter au moyen de la science de la méditation. 

 

 

 



       Je veux que vous compreniez que le corps vital, siège fondamental 

de la vie, a été façonné par les agents de la vie, en accord avec la loi de 

cause et effet. 

       Ceux qui dans leur existence passée, ont accumulé des dettes très 

graves, pourront naitre avec un corps vital défectueux (quatrième 

dimension, Cause), lequel naturellement constituera la base d’un corps 

physique également défectueux (troisième dimension, effet). 

      Les tares héréditaires, ostensiblement, sont mises au service de la loi 

du karma ; elles sont le mécanisme merveilleux grâce auquel le karma 

agit.  

      Comme nous le savons, l’hérédité réside dans les gênes sexuelles, 

les cellules sexuelles. Et c’est par eux précisément et premièrement que 

la loi travaille pour finalement arriver à influencer -jusqu'à- tout le 

mécanisme cellulaire.  

       Il nous faut comprendre que l’action des gênes contrôle la totalité de 

l’organisme humain ; ils se trouvent dans les chromosomes, dans la 

cellule germinale. Les gênes sont le fondement de la forme et de la santé 

physique. 

       Lorsque ces gênes sont en désordre, quand ils ne sont pas disposés 

selon leur formation naturelle légitime, ils engendrent indubitablement un 

corps vital défectueux duquel résultera un véhicule physique également 

défectueux. 

 

 

       De la même façon qu’une tonne de fleurs pourrait être réduite à une 

simple goutte de parfum essentiel ; de même également, la FOUDRE de 

la mort réduit celui qu’on appelle Homme à une simple « quintessence » 

moléculaire. 

       L’Energie de la mort est si forte qu’elle détruit totalement l’organisme 

humain. Il s’agit là d’un courant de si haut voltage qu’il détruit 

inévitablement l’organisme lorsqu’il vient à y circuler. 

      Ainsi, comme la FOUDRE peut mettre un arbre en pièces, la 

FOUDRE de la mort réduit le corps humain en cendres. C’est là le seul 

type d’Energie auquel l’organisme ne peut résister. Ce rayon relie la mort 

à la conception, les deux extrêmes se touchent. 

      Quand l’Essence se libère du vieux corps sous l’impact terrible 

du rayon de la mort, il se produit une tension électrique formidable à 

une fréquence, à une note clé, dont le résultat axiomatique est le 

mouvement et la combinaison des gênes déterminants du futur 

corps physique. 

     C’est donc ainsi que les subtils constituants de la cellule sexuelle 

germinale s’accommodent selon une disposition correspondante ayant 

pour base la tension électrique et la note clé de la mort. 

     Voilà comment le corps physique, objet de notre réalisation, peut 

arriver à voir ses affinités karmiques détruites par une constante 

concentration sur sa note clé ou rayon de la mort (la voix subtile). 

 
 
     
 
    Les scientifiques ne connaissent pas le mystère du noyau de l’atome. 
Tout atome, en lui-même est un Univers en miniature ; tout atome est un 
trio de matière, d’énergie et de conscience. La science ne reconnait pas 
l’Alchimie qui consiste en la transformation de l’atome ; ce qu’elle à fait 
c’est de fractionner et de désintégrer l’atome en donnant naissance au 
processus des bombes atomiques et à hydrogène. 

        

      L’Homme a été capable de fractionner l’atome pour libérer de 

l’énergie, mais il ne connait pas (encore) le mécanisme pour transformer 

le corps-matière de l’atome en énergie. Si on le connaissait, on gagnerait 



le Réveil de la conscience au moyen de la « Révolution de la 

conscience ». 

     La Gnose, tout comme l’Alchimie, nous enseigne un moyen de fission 

nucléaire qui nous permet de rompre la structure de l’atome matière du 

spermatozoïde et de libérer une grande quantité d’énergie ; ce processus 

se réalise en phase avec le saint Huit. E = MC² 

     Nous avons le cas du grand savant allemand Albert Einstein. Sa 

formule merveilleuse d’équivalence entre l’énergie et la matière est la 

base pour qu’un jour la science puisse obtenir l’absence de gravitation de 

la matière et le passage à la 4ème dimension. Avec cette formule 

extraordinaire, Einstein démontre que la matière seule est une énergie 

condensée et que l’Esprit ou Energie est le créateur et la source de tout 

ce qui existe.  

 
 

 

     On nous a dit que, pour créer un vide, on a indispensablement besoin 

d’une pompe à succion ; et bien nous l’avons dans l’épine dorsale : Ce 

sont les canaux Ida et Pingala, par où monte l’énergie créatrice 

jusqu’au cerveau. On nous a aussi dit qu’on a besoin d’une dynamo : 

Elle se trouve dans le cerveau et dans la force de la VOLONTE. Enfin, il 

est évident que dans toute technique, il doit y avoir un générateur. 

Heureusement, ce générateur est constitué par les organes créateurs, 

le sexe, la force sexuelle. 

     Ayant le système et les éléments, nous pouvons créer le vide 

illuminateur. La pompe, la dynamo et le générateur sont les éléments qui 

sont nécessaires pour atteindre un tel vide illuminateur durant la 

méditation. Seulement au moyen du vide absolu est-il possible de 

connaitre le Réel ; mais il faut que l’Essence pénètre dans ce vide absolu. 

      
 
      

 
 
     Nous allons traiter du sixième rite, qui est en relation avec le Vajroli 
Mudra : il s’agit de la transmutation sexuelle ; l’énergie sexuelle est le 
type d’énergie le plus fin que puisse fabriquer l’organisme, c’est la force 
la plus subtile avec laquelle puisse travailler le corps. 
 
     Le véhicule humain a des CANAUX très fins par où circule l’énergie, et 
si cette énergie vient à sortir de ces canaux, à faire irruption dans d’autres 
canaux, alors c’est la catastrophe. L’ENERGIE SEXUELLE est une force 
explosive merveilleuse que nous devons apprendre à manier et diriger 
sciemment si vraiment nous voulons l’Autoréalisation intime de l’Etre. 
 
     Le Vajroli Mudra est destiné tout spécialement aux célibataires, bien 
qu’il puisse aussi, indubitablement, être utile aux gens mariés ; nous 
pourrions dire, plus précisément, que les célibataires disposent, avec le 
Vajroli Mudra, d’une méthode fondamentale, d’un système spécifique 
pour se maintenir en état de Brahmacharya, c’est-à-dire de chasteté. 
 

 
    Je t’ai donné cette explication pour que ceux qui liront ton livre sachent 
comment pratiquer le Vajroli Mudra, qui sert à la transmutation pour les 
célibataires, pour ceux qui n’ont pas encore d’époux ou d’épouse ». 
     
     Le Maître fit l’exercice trois fois, puis il me demanda de l’exécuter à 
mon tour pour voir si j’avais bien compris comment faire le Vajroli Mudra. 
Lorsque j’eus terminé, il poursuivit en ces termes : 
« Quant au massage sur la prostate et sur les organes génitaux, nous 
pouvons dire qu’il y a trois types de massages : 
    1 Le massage très doux sur la prostate et les organes sexuels 
    2 Le massage moyen, un peu plus fort, sur la prostate et les organes 
sexuels 
    3 Le massage fort sur la prostate et les organes créateurs. 
 
     Il va de soi que ce massage fort produit l’érection du phallus, c’est une 
chose certaine, et il doit en être ainsi ; c’est pour cela que ce troisième 
type de massage est conseillable tout spécialement pour les célibataires, 
pour ceux qui n’ont pas d’épouse. Nous suggérons à ceux-là ce troisième 
type de massage.           Ainsi, lorsque le phallus se trouve être en 



érection, il se produit la transmutation du Semen en énergie que l’on 
fait monter jusqu’au cerveau pendant qu’on inspire. 
 
    Les gens mariés, pour leur part, se limiteront au premier et au 
deuxième type de massage, sans plus, et même, le premier type est plus 
que suffisant, puisqu’ils ont une femme et qu’ils peuvent amener leur 
phallus à sa totale érection au moyen du Sahaja Maïthuna. Voilà donc en 
ce qui concerne ce qu’on appelle en Orient le Vajroli Mudra ». 
 
   « Dans le cas de la femme, le Vajroli Mudra est pareil, si ce n’est que la 
femme doit effectuer le massage sur les ovaires droit et gauche et sur ses 
organes sexuels, c’est-à-dire, pour être plus précis, sur le vagin ou la 
Yoni. La femme peut alors transmuter l’énergie sexuelle produite dans la 
pratique du Vajroli Mudra. 
     
     La femme mariée, tout comme l’homme marié, n’a pas besoin d’un 
massage fort, un massage doux suffit ; mais la femme célibataire a besoin 
d’un massage un peu plus fort afin d’accomplir la transmutation de sa 
propre énergie sexuelle ; il est nécessaire de faire monter cette énergie 
jusqu’au CERVEAU. 
 
     Nous devons donc faire preuve d’une grande FORCE de VOLONTE 
durant le Vajroli Mudra, et éviter qu’une pensée luxurieuse traverse 
notre mental ; il faut contrôler les sens, il faut SUBJUGUER LE 
MENTAL. 
  
     Lorsqu’on pratique le Vajroli Mudra, on doit être concentré sur la Mère 
Divine Kundalini ou sur le Troisième Logos ; si, durant notre pratique, 
nous nous concentrons uniquement sur nos organes sexuels et oublions 
notre Mère Divine, et oublions le Troisième Logos, alors l’énergie n’est 
pas sublimée et nous allons à l’encontre de la Loi cosmique. 

 

 
 
     
 
     Le soleil veut créer des hommes, il est en train de faire cet essai dans 
le laboratoire de la nature ; malheureusement cette expérience ne lui a 
pas donné de bons résultats, la lune avale les gens. 
 

      Le soleil a déposé dans les glandes sexuelles de l’animal 
intellectuel, improprement appelé homme, certains germes solaires 
qui, convenablement développés, pourraient nous transformer en 
hommes authentiques. 
 

 
 
 
     La Kundalini est l’énergie primordiale enfermée dans l’Eglise 
d’Ephèse. Cette Eglise de l’Apocalypse est un centre magnétique situé 
entre l’anus et les organes génitaux. 
 
    La Kundalini demeure dans les ELECTRONS. Les sages méditent 
sur la Kundalini ; les dévots l’adorent ; dans les foyers de perfection, on lui 
rend un culte. 
 
    Lorsque les atomes solaires et lunaires entrent en contact nous buvons 
alors le nectar de l’immortalité parce que la Kundalini s’éveille. 
 
    Les atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le Triveni près 
du coccyx ; alors s’éveille par induction la Kundalini. 
 
     La Kundalini s’éveille par le Pranayama, par la concentration et la 
méditation, par la dévotion très profonde, par la volonté et la 
compréhension, par les mantras sacrés et par la Magie Sexuelle. 
 
     Lorsque le yogi répand son Semen, la Kundalini ne peut s’éveiller. 
L’ascension de la Kundalini par le canal médullaire est très lente et 
difficile. Le passage du Serpent Igné d’une vertèbre à l’autre signifie de 
terribles épreuves, d’épouvantables sacrifices, de suprêmes purifications.  
 
     Non seulement devons-nous tuer le DESIR mais jusqu’à l’ombre 
même du désir. Notre devise est Thelema (VOLONTE). 
 
     Lorsque la Kundalini arrive à la glande pinéale, situé dans la partie 
supérieure du cerveau, nous parvenons alors à l’Extase parfaite. 
 
     Nous devons préciser que, bien que la Kundalini ait la forme d’un 
serpent, elle peut se présenter au dévot sous forme de la Mère Divine, 
Isis, Rhéa, Cybèle, Marie, etc. 



 
    Lorsque la Kundalini s’éveille, le dévot a des visions merveilleuses et 
entend une foule de sons. Lorsque la Kundalini s’éveille, tous les pouvoirs 
de l’Ame se développent alors. Quand la Kundalini s’éveille, l’étudiant voit 
une lumière très brillante, égale à dix mille soleils ensemble qui 
resplendissent de joie à l’unisson avec l’Eglise d’Ephèse. 
 
    Si le dévot répand son Semen après avoir amorcé l’ascension de la 
Kundalini par le canal médullaire, la Kundalini descend alors d’une ou de 
plusieurs vertèbres selon la gravité de la faute. Aucun fornicateur ne 
pourrait atteindre la Réalisation Cosmique. 
 
    L’Eau est l’habitacle du Feu. Si nous répandons l’Eau nous perdons 
alors le Feu. 
 
    La chasteté est le fondement du Grand-Œuvre. Tout le pouvoir de la 
Kundalini se trouve dans le Semen. 
 

 
 
 
 
    Dans le monde des Causes naturelles, j’ai compris la nécessité 
d’apprendre à obéir au Père sur la Terre comme au Ciel. 
 
    Un de mes plus grands bonheurs fut certainement l’entrée dans le 
Temple de la Musique des Sphères de cette région cosmique. 
 
    Sur le seuil de ce Temple, le Gardien m’enseigna un de ces saluts 
secrets de la Fraternité occulte. 
    Le visage de ce Gardien ressemblait à un éclair : quand cet homme 
vivait sur Terre, il s’appelait Beethoven. 
 
    Dans le monde causal, j’ai trouvé beaucoup de Bodhisattvas 
travaillant intensément pour l’humanité. 
    Ces hommes du monde causal se tirent d’affaire merveilleusement, 
chacun sous la direction de son Dieu interne. 
    Seul l’Homme causal a atteint définitivement l’immortalité ; cette classe 
d’êtres est au-delà du bien et du mal. 

 

                                                                                                                        

La Troisième Chambre 

 
  Le Feu Sacré du corps de la volonté a maintenant pénétré dans la 
troisième chambre spinale. 
  Une trompette étrange retentit. 
  À présent, sors, ô Bouddha ! Sors avec ton Guru. 
  Reçois dans le temple, mon frère, la Rune Hagal, l'étoile à six pointes, le 
souffle divin de la musique sacrée de Dieu. 
  L'étoile sacrée resplendit avec un éclat ineffable. 
  Tu es entré dans le royaume de la musique. 
  Des mélodies délicieuses et ineffables résonnent dans les espaces 
divins du monde causal. 
  Des symphonies exquises, impossibles à décrire avec des paroles 
humaines. 
  Tu as pénétré à présent, mon frère, dans le Collège de la Musique du 
monde causal, ou monde de la volonté. 
  Un grand professeur de musique dirige ce Sacré Collège. 
  Ce maestro de la musique t'offre la bienvenue. 
  Ce professeur est un génie de l'art divin, officiant dans le temple de la 
musique. 
  Sa longue chevelure blanche, son visage qui semble un éclair, révèlent 
clairement la majesté de Dieu. 
  Tous les disciples de ce Sacré Collège de la Musique sont des 
Bouddhas. 
  À présent, le vieux professeur te serre la main affectueusement, et il 
t'enseigne un salut secret, par lequel les adeptes se reconnaissent. 
  La Volonté-Christ est une musique ineffable. 
  Le monde de la volonté est celui de la musique. 
  La musique donne à la volonté l'harmonie ineffable des Dieux. 
  La musique et la volonté forment un mariage d'amour impossible à 
décrire avec des paroles humaines. 
  La musique donne à la volonté le sceau incomparable de la beauté. 
  La musique donne à la volonté l'harmonie du grand diapason cosmique. 
  Les actes volitifs de la musique sont aussi harmonieux et solennels que 
le mouvement des étoiles dans l'espace. 
  Tant que le cinquième degré de pouvoir du Feu n'a pas pénétré dans la 
troisième chambre spinale du corps de la volonté, les actes volitifs ne 



seront pas en accord avec les vibrantes harmonies des solennelles 
symphonies cosmiques. 
   La volonté, loin de la musique, est rude et brute, comme la caresse 
d'une bête féline. 
   Mais, lorsque le Feu Sacré a pénétré dans la troisième chambre spinale 
du corps de la volonté, les actions volitives sont de véritables symphonies 
vivantes. 
   La Volonté-Christ a la majesté de la tempête et l'amour de l'astre du 
matin. 
   La musique donne à la volonté cette eurythmie d'un Apollon et cette 
beauté de la Vénus de Milo. 
    La volonté de la musique, c'est le Phallus des Dieux. 
    Les Maîtres de la musique sont les colonnes du temple du Dieu vivant. 
    La musique engendre des actions aussi parfaites que les harmonies du 
diapason cosmique. 
   Tout l'univers est le temple de la musique. 
    Arthur Schopenhauer, dans son livre intitulé « Le Monde comme 
volonté et représentation », conçoit la nature comme une représentation 
de la volonté. 
    Mais il a oublié que la volonté est musique. 
    Chaque fleur vivante, le sifflement de chaque oiseau, et l'amour caché 
dans le sein de la terre, sont l'incarnation vivante de la musique. 
   Toute chose dans la nature a sa note-clé, et l'ensemble de toutes ces 
notes constitue cette intonation superbe de la Grande Mère, qui retentit 
au milieu de l'espace ardent à la façon du gong chinois. 
   Lorsque Josué joua de la trompette, les murs de Jéricho s'écroulèrent, 
parce qu'il fit retentir la note-clé de ces murs invaincus. 
   Une douce parole apaise la colère et les paroles discordantes rompent 
l'harmonie du diapason cosmique et engendrent des désordres. 
   Les orchestres ineffables de la ceinture zodiacale résonnent dans le 
monde de la volonté, nous conduisant jusqu'aux cimes les plus sublimes 
du Samadhi. 
    Les grands rythmes du Feu produisent les danses des étoiles dans les 
espaces incommensurables. 
   La volonté de la musique soutient le flux et le reflux de la vie et met en 
mouvement le pendule des existences infinies durant tout le 
Mahamanvantara. 
   Le Verbe est incarné dans le cœur de chaque lotus et dans la pulsation 
de toute vie. 
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. 

  Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait  
n'aurait été fait. 
  En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
  Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne 
l'ont pas comprise. 
  Il y eut un homme envoyé de Dieu ; il s'appelait Jean. Il vint comme 
témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière mais 
le témoin de la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout 
homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait 
par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu parmi les siens, et les 
siens ne l'ont pas reçu. 
   Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en son nom. Eux que ni sang, ni volonté de chair, 
ni volonté d'homme n'a engendrés, mais que Dieu a engendrés. 
« Et ce Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa 
gloire, gloire qu'il a comme fils unique du Père, rempli de grâce et de 
vérité. » (Évangile selon saint Jean, I, 1-14). 
   La musique est la volonté de Dieu. 
   La musique est la Volonté-Christ. 
     
    La musique classique engendre des univers et soutient les soleils 
pendant le grand Jour Cosmique. 
    On se sent dans un état de ravissement en écoutant certaines 
compositions, comme les neuf symphonies de Beethoven. 
    On se sent anéanti, comme extasié, devant les morceaux de Mozart, 
de Chopin et de Liszt. 
    Toute action droite est une musique de lumière. 
    Toute action erronée est une musique fatale. 
     La musique négative, comme le mambo, la guaracha, la cumbia, le 
rock'n roll, etc., est une musique infernale, est une musique de l'abîme, 
qui n'engendre que des fornications adultères, des haines, des partouzes, 
de l'ivrognerie, des crimes de toutes sortes, etc. 
    Cela nous montre que la volonté est musique et que toute action est 
fille de la musique. 
    Les marches militaires échauffent les hommes et les mènent à la 
violence. 
    Les marches funèbres remplissent les yeux de larmes, donnent des 
mines chiffonnées et engendrent de l'amertume. 
   Les paroles humaines sont de la musique articulée, parfois douce et 
paisible, comme des mélodies ineffables, parfois sataniques et 
discordantes, comme des notes infernales. 



   La parole articulée est une arme terrible, tant pour le bien que pour le 
mal. 
   Lorsque l'humanité n'était pas encore sortie de l'Éden, elle parlait 
uniquement le Verbe de la lumière, qui, comme une rivière d'or, glissait 
doucement sous les épaisses forêts du Soleil. 
   Ce Verbe ineffable des Dieux, qui imprègne la nature toute entière, 
manifeste la profondeur indicible de la musique. 
   Le Verbe des Dieux est une musique sacrée. 
   Ce Verbe divin a son alphabet sacré, et cet alphabet sacré, ce sont les 
Runes divines (Voir le Traité de Magie Runique, du même auteur). 
   Le larynx créateur est l'organe sexuel de la Volonté-Christ. 
   Le Verbe des Dieux amène les mondes à l'existence. 
   Le Verbe des Dieux est la Volonté-Christ. 
   Les mantras sacrés : Chis, Chés, Chos, Chus, Chas, éveillent et 
développent totalement les chakras du corps astral. Chis sert à éveiller la 
clairvoyance ; Chés sert à éveiller l'ouïe occulte ; Chos éveille le chakra 
du coeur ; Chus (prononcer Chous) éveille le chakra du plexus solaire ; 
Chas éveille les chakras pulmonaires. 
    Nos disciples vocaliseront ces mantras pendant une heure, tous les 
jours, pour développer les chakras de leur corps astral et pouvoir 
percevoir les mondes internes. 
    Il faut savoir prononcer les voyelles de ces chakras, afin qu'elles 
produisent un résultat positif. 
    Nous devons les vocaliser en prolongeant le son aussi longtemps que 
possible. 
    Il faut prononcer le S comme un son sibilant et aigu semblable à celui 
que produisent les freins à air comprimé, un son prolongé, sifflant. 
    Voici la façon de prononcer ces mantras : Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssss - 
Cheeeeeeeeeeeessssssssss - Choooooooooossssssssss - 
Chuuuuuuuuuussssssssss - Chaaaaaaaaaassssssssss 
   Par ces précisions, nous voulons indiquer qu'il faut prolonger le son de 
chacun des mantras : Chis, Chés, Chos, Chus, Chas. 
  Nous devons comprendre que l'on prolonge le son de ces mantras en 
allongeant le son des voyelles et le sifflement du S. 
   Ces très puissants mantras du grand Verbe de la lumière développent 
totalement les chakras du corps astral de nos disciples. 
    Le Verbe d'or résonne dans toute la création. 
    Le Verbe d'or est la Volonté-Christ. 
Réjouis-toi, ô Bouddha, car tu as maintenant pénétré dans le temple de la 
musique ! 
   Étudie avec patience l'art divin de la musique. 

   À partir de cet instant, le professeur de ce Collège Sacré t'enseignera la 
musique-volonté. 
   La musique-volonté est la Volonté-Christ. La Volonté-Christ est le 
Verbe. La Volonté-Christ est musique. Le Christ fut l'incarnation du 
Verbe. 
   Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. 
   Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. 
« Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont 
pas comprise. » 

 

          

     La Transmutation 

     
    Nous sommes entrés maintenant dans l'Arcane 21 du Tarot. 
    Si nous additionnons les chiffres qui composent ce nombre, nous 
obtiendrons le chiffre trois, qui appartient au troisième degré du corps de 
la volonté. 
 
    Ce degré correspond à la chambre sacrée du temple de la musique. 
    La transmutation de l'eau en vin dans la matrice de note propre 
laboratoire organique n'est possible qu'en dominant l'impulsion 
animale au moyen de la volonté-musique. 
 
    Nous savons déjà que la volonté est la musique elle-même, et c'est 
pourquoi nous affirmons que la musique-volonté nous permet de 
transmuter notre sémen en énergie christique. 
 
     Ainsi donc, la Magie Sexuelle est une musique ineffable, est une 
mélodie exquise, lorsque nous transmutons le sémen en le vin de lumière 
de l'Alchimiste. 
 
     Si nous tenons compte que c'est seulement par la force de la volonté 
que nous pouvons réfréner l'acte sexuel pour transmuter l'eau en vin, 
nous arrivons alors à la conclusion logique que la musique est la seule 
chose qui puisse nous ouvrir les chambres secrètes de la colonne 
vertébrale. 
 



      Mais nous ne devons établir aucun abîme entre la musique et la 
volonté, parce que musique et volonté sont une seule et même chose. 
      L'Alchimie Sexuelle n'est possible qu'en apprenant à jouer de la lyre 
de notre volonté. 
 
      Voilà l'Arcane 21 du Tarot qui correspond au troisième degré du 
cinquième serpent. 
      La musique convertit les hommes en Dieux. 
      Ceux qui ont encore une volonté faible doivent chanter 
quotidiennement la Rune THORN. 
 
     Cet exercice sera réalisé de la façon suivante : le disciple posera la 
main droite sur la taille ou sur la hanche, et il vocalisera alors les syllabes 
Ti-Te-To-Tu (prononcer Tou)-Ta, en allongeant le son de chaque voyelle.              
Puis il dirigera la paume des deux mains vers le sol et il inspirera 
profondément, après quoi il mettra les deux mains sur les hanches et 
vocalisera le mantra Thorn de cette façon : Tooooooorrrrrrrrrrnnnnnnnnnn 
    
 
     Par cette indication, nous voulons préciser que l'on doit étirer le son de 
chaque lettre. 
 
     Nous savons que la Magie Sexuelle est très ardue, très difficile 
pour les hommes de volonté faible, c'est pourquoi nous recommandons 
à nos disciples de commencer par pratiquer les exercices de la Rune 
Thorn, afin d'acquérir la force de volonté qui leur permettra de manier 
avec héroïsme la Magie Sexuelle. 
 
      La musique-volonté agit sur notre eau - notre sémen -, en la 
transmutant en énergie christique, c'est-à-dire, en le vin de lumière 
de l'Alchimiste. 
      La Rune Thorn est solaire et elle est gouvernée par le signe zodiacal 
de la Balance. 
 
 
      La couleur de la Rune Thorn est orange, vert et jaune. La pierre 
précieuse de cette Rune est la calcédoine et le métal est l'or. 
 
      La musique-volonté est l'Arcane sacré de la Transmutation (L'Arcane 
21). 
 

      La musique nous permet de transmuter l'eau en vin. 
      La chambre trois de notre cinquième serpent est le temple ineffable 
de la musique. 
     
 
 
 
    
 
   Dans les mystères sacrés du culte-épine, on donnait des pratiques 
spéciales pour développer la volonté consciente. 
 
   Dorn, épine, veut dire VOLONTE. Rappelez-vous, frères gnostiques, 
que notre grande devise est Thelema. 
 
   La Sainte Face couronnée d’épines représente Thelema, c’est-à-dire la 
volonté consciente. 
 
   Dorn est également le phallus, le principe volitif de la magie sexuelle (le 
Maïthuna). 
 
   A l’aide du phallus, il faut accumuler intelligemment cette énergie 
séminale qui, lorsqu’on la réfrène et la transmute, se convertit en 
Thelema, en VOLONTE. 
 
   Armez-vous d’une volonté d’acier ; rappelez-vous, cher lecteur, que 
sans l’épine qui pique, qui blesse, l’étincelle ne sort pas, la lumière ne 
jaillit pas. 
    
   Ce n’est qu’à l’aide de Thelema (la Volonté-Christ) que nous pourrons 
sortir du Tartare pour retourner à la lumière du soleil. 
 
    En vérité, je vous dis que la Volonté-Christ sait obéir au Père, dans les 
cieux comme sur la terre. 
 
    Prenez garde à la mauvaise VOLONTE ; elle est en soi, la force (le 
DESIR concentré) de Satan. 
 
 
 
       



 
 
       L’entrée aux mondes électronique et moléculaire au moment de la 
mort est une épreuve terrible pour la conscience de l’homme. Le Livre 
tibétain des Morts assure que tous les hommes tombent au moment de la 
mort, dans une espèce d’évanouissement qui dure trois jours et demie.  
 
      Durant ces trois jours et demi l’Ego désincarné voit passer toute sa vie 
sous forme d’images rétrospectives. Tous ces souvenirs sont contenus 
dans le Corps vital ; ceci est certain. Les images et souvenirs contenus 
dans le Corps vital, ainsi que leur vision rétrospective, ne sont que la 
répétition automatique de quelque chose de semblable dans le monde 
électronique. 
 
       Au moment de la mort et durant les trois jours et demi qui suivent la 
mort, notre conscience et notre jugement interne sont libérés par la 
décharge électronique. C’est alors que nous voyons se dérouler toute 
notre vie de manière rétrospective. La décharge est si forte que l’homme 
tombe ensuite dans un état de coma et de rêves incohérents.             
 
      Seuls ceux qui possèdent ce qu’on appelle une Ame peuvent résister 
à la décharge électronique sans perdre la conscience. 
  

 

    
 
      Lorsque vous vous livrez aux exercices pratiques, concentrez-vous 
sur LE CHANT AIGU DU GRILLON. LE CHANT doit sortir de vos petites 
cellules cérébrales. Si la pratique est correcte, vous vous trouverez 
bientôt dans la transition qui existe entre la veille et le sommeil. Dormez 
plus profondément et laissez augmenter la résonance du chant du 
grillon par votre volonté. Levez-vous alors de votre lit et, en toute 
confiance, sortez de votre chambre en direction du Temple de 
Chapultepec, ou où vous voulez. Essayer de ne pas perdre la lucidité de 
votre conscience. 
       
     Ne vous levez pas mentalement de votre lit, levez-vous réellement. LA 
mère NATURE se chargera de séparer vos corps physique et astral. 

Le corps physique restera endormi dans votre lit et le corps astral 
sera libre d’aller où il veut. 
 
      Les Aztèques utilisaient le Peyotl pour apprendre aux néophytes à 
sortir en corps astral. Nous ne recommandons pas l’usage de cette plante 
merveilleuse qui fait que le corps astral se sépare du corps physique et 
que celui qui l’utilise conserve la lucidité de sa conscience pendant qu’il 
est en astral. Par contre, nous recommandons la pratique, beaucoup de 
pratique, et bientôt vous serez et voyagerez en corps astral. 
 
      Pratique : Couché dans votre lit, endormez-vous en prononçant 
mentalement la syllabe La ; le ton de cette syllabe correspond au « fa » 
naturel de l’échelle musicale. Allongez cette syllabe ainsi : Lllll Aaaaa. 
Immédiatement après, prononcez la syllabe Ra. Allongez aussi cette 
syllabe ainsi : Rrrrr Aaaaa. 
 
 
           

 

 

 

     Chaque fleur, chaque montagne, chaque fleuve a sa note propre, sa 
note-synthèse. L’ensemble de tous les sons qui sont produits dans le 
globe planétaire vient donner une note-synthèse dans le chœur immense 
de l’Espace infini. Chaque monde a sa note-clé !, et l’ensemble de toutes 
les notes clés de l’Infini forme l’orchestration ineffable des espaces 
étoilés. C’est ça, la Musique des Sphères dont nous parlait Pythagore ! 
 

 

      Le mouvement de si grands corps (les planètes) doit produire 

nécessairement du bruit, puisque nous entendons autour de nous le bruit 

que font des corps qui n’ont ni une telle masse, ni une rapidité égale à 

celle du soleil et de la lune. Des astres aussi nombreux et aussi 

immenses que ceux qui ont ce prodigieux mouvement de translation, ne 

peuvent pas marcher sans faire un bruit d’une inexprimable intensité. Ces 

corps, grâce à leurs distances respectives, sont pour leurs vitesses dans 

les rapports même des harmonies. La voix des astres, qui se meuvent en 

cercle, est harmonieuse. 



     Ce qui fait que nous ne distinguons pas ce bruit, c’est que nous 

n’avons jamais eu le contraste du silence qui y serait contraire ; car 

la voix et le silence se font ainsi distinguer réciproquement l’un par 

l’autre. Or de même que les forgerons, par l’habitude du bruit qu’ils font, 

n’en perçoivent plus les nuances et les subtilités, de même aussi il en 

advient pour les Hommes. 

     L’autre raison pour laquelle nous ne distinguons pas ce bruit est que 

ce bruit date pour nos oreilles du moment même de notre naissance 

(de notre conception). Car de même que les poissons qui vivent dans 

l’eau ne voient pas l’élément dans lequel ils vivent ; de même que 

l’Homme vit dans l’Air mais ne voit pas cet élément ; de même aussi, 

nous sommes naturellement inondé de ce bruit au point où il est devenu 

pour nous surnaturel, hors de porté : Entre le sublime et le ridicule, il n y a 

qu’un seul pas.  

 

 
 
     Asseyez-vous dans la posture du Lotus (Padmâsana) ou dans celle 
dite Siddhâsana ; pratiquez la « yoni mudra », en vous bouchant les 
oreilles avec les pousses. Ecoutez par l’oreille droite le Son intérieur ; il 
vous rendra sourd à tous les bruits extérieurs.  
     Si vous surmontez tous les obstacles, vous pouvez en peu de temps 
parvenir à ce qui est au-delà de l’état de veille, du rêve et du sommeil 
profond (Turiya).  
    Au début de vos exercices vous entendez beaucoup de Sons 
bruyants ; ils deviennent de plus en plus aigus et sont perçus d’une 
manière de plus en plus subtile. Vous devriez essayez de distinguer des 
Sons de finesses croissante. 
    Vous pouvez modifier votre objet de concentration et passer du subtil 
au grossier, sans cependant jamais permettre au mental de s’en 
détourner pour aller vers d’autres objets. 
 
 
 

 

 

 

    Pour la méditation interne, le dévot doit choisir une position bien 
confortable. Mentionnons incidemment deux de ces positions 
confortables : 
 
    Position du cadavre : 
 
   Que le dévot s’allonge en position du cadavre. Qu’il place les bras de 
chaque côté du corps, les appuyant sur le lit ou sur le sol (où l’on se 
trouve ETENDU SUR LE DOS). Les jambes seront bien droites, comme 
celles des cadavres, et l’on joindra les talons en séparant la pointe des 
pieds à droite et à gauche en forme d’éventail. 
 
    Position de l’étoile flamboyante : 
 
    Que le dévot s’allonge dans la position de l’étoile flamboyante, en 
ouvrant les jambes et les bras de chaque côté, et le corps bien relaxé ; 
nous avons alors la figure de l’étoile à cinq pointes. C’est la position du 
Maître. Les Grands Maîtres utilisent cette position pour la méditation 
interne. Devant cette figure, les ténébreux fuient, pleins de terreur. 
Lorsque le Maître se lève, il laisse là son empreinte flamboyante qui fait 
fuir les ténébreux. 
 
 

   
 
 
     La science Jinas est pour les gens qui ont une foi inébranlable. Voici 
donc les clefs Jinas, pour les gens pleins de foi. 
 
   1ère clef. 
 
   QUE LE DEVOT S’ALLONGE SUR LE COTE GAUCHE. QU’IL 
APPUIE LA TETE SUR LA PAUME DE SA MAIN GAUCHE. Le dévot 
doit s’assoupir et surveiller son propre sommeil, se convertir en un veilleur 
de son propre sommeil. 
 
   Lorsque le dévot commence à percevoir les visions propres au 
rêve, qu’il se lève très lentement de son lit, mais en conservant le 
sommeil comme un trésor précieux. Avant de sortir de chez lui, le dévot 



doit faire un petit saut avec l’intention de rester à flotter dans l’air ambiant. 
Si, en faisant le petit saut, le dévot flotte au-dessus du décor environnant, 
c’est que son corps physique est entré en état de Djinn. Si le dévot ne 
flotte pas, c’est qu’il n’est pas en état de Jinas.   Lorsque le dévot se 
trouve en état de Jinas, il peut sortir de chez lui en toute confiance et sans 
aucune crainte. En état de Djinn, les dévots peuvent se rendre aux 
endroits les plus éloignés de la terre en quelques instants. 
    
   Si le dévot échoue dans l’expérience, s’il n’a pas atteint la première fois 
l’état de Jinas, il ne doit pas se décourager, qu’il se remette au lit et 
répète l’expérience autant de fois que les heures et les minutes de la nuit 
le lui permettent. Certains obtiennent le triomphe immédiatement ; ces 
heureux sont ceux qui ont pratiqué la science Jinas dans leurs anciennes 
réincarnations. D’autres n’ont jamais pratiqué cette science et doivent 
entreprendre d’obtenir ce pouvoir en pratiquant le Pranayama et en 
s’exerçant pendant plusieurs années jusqu’à obtenir les pouvoirs Jinas. 
 
   Réellement, cette clef se révèle être une modification du 
somnambulisme, un somnambulisme volontaire, provoqué. 
 
   Pendant le sommeil fonctionnent de formidables ENERGIES 
SUBCONSCIENTES dont le dévot doit tirer profit, comme d’un levier, 
pour introduire son corps à l’intérieur de l’Hyperespace. 
   
 
 

 
 
   Le symbolisme ésotérique, merveilleux et resplendissant de la Vache à 
cinq pattes ressort de façon évidente et manifeste. 
   
   La très vive expression manifeste des cinq dédoublements de notre 
Divine Mère Kundalini particulière. 
 
   Il est indispensable de définir ces cinq aspects pour le bien de tous et 
de chacun de nos étudiants : 
 
      a) La Kundalini non-manifestée ; 
      b) L’ineffable Isis, la chaste Diane (Sagesse, Amour, Pouvoir) ; 

      c) L’Hécate grecque, la Proserpine égyptienne, la Coatlicue aztèque 
(la Reine des enfers et de la Mort. Terreur d’amour et de Loi) ; 
      d) La Mère nature particulière individuelle (Celle qui a créé notre corps 
physique) ; 
      e) La Magicienne élémentale instinctive (Celle qui est à l’origine de 
nos instincts). 
 
 
 
 
  Avec le corps physique plongé dans la quatrième coordonnée, nous 
pouvons comme Jamblique invoquer les Dieux saints et nous entretenir 
avec eux personnellement. 
   Mais il est clair que nous avons de toute urgence besoin d’un point 
d’appui, d’un levier qui nous permette réellement de sauter avec le corps 
physique et tout dans la quatrième dimension. 
     
    Il convient de citer ici dans ce paragraphe la fameuse phrase 
d’Archimède : « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai 
l’Univers ». 
   Déjà dans le huitième chapitre de ce livre, nous avons parlé avec 
beaucoup d’insistance sur l’agent magique des Etats de Djinns, je veux 
me référer clairement au quatrième aspect de Devi Kundalini (c’est le 
point d’appui pour la quatrième verticale). 
     
   Au moment où j’écris ces lignes, certains souvenirs me reviennent à 
l’esprit, de magnifiques invocations divines. 
   Il arriva qu’une nuit d’automne, je résolus de boire le vin de la 
méditation dans la coupe de la parfaite concentration. 
   Le sujet de ma méditation fut ma Mère nature particulière, le 
quatrième aspect du serpent igné de nos pouvoirs magiques. 
   Prier est converser avec Dieu et je parlais avec l’adorable, en la 
suppliant mentalement de faire monter mon corps physique au 
paradis terrestre (la quatrième dimension). 
   Ce qui arriva ensuite dans la nuit du mystère fut surprenant : assisté 
par l’ineffable, je me levais du lit. 
   Quand j’abandonnais ma demeure et sortis dans la rue, je pus me 
rendre compte que mon corps physique avait pénétré dans la 
quatrième dimension. 
   Elle me transporta dans les forêts les plus profondes de l’Eden où les 
rivières d’eau de vie pure charrient du lait et du miel. 



   Sublime, ma Mère resplendissait dans le monde éthérique, la quatrième 
verticale, la quatrième dimension. 
    
   Alors, si rien n’est un réconfort pour le cœur souffrant, ni les marbres de 
Phrygie, ni la pourpre resplendissante, il vaut mieux se réfugier contre le 
sein délicieux de sa Divine Mère nature particulière, individuelle. 
  Elle est l’auteur de nos jours, le véritable artisan de notre corps 
physique. 
  Ce fut elle qui, dans le laboratoire humain, réunit l’ovule et le 
spermatozoïde afin que surgisse la vie. 
  Elle, la créatrice de la cellule germinale avec ses quarante-huit 
chromosomes. 
  Sans elle, les cellules de l’embryon ne se seraient pas multipliées, les 
organes ne se seraient pas formés. 
  Bien que la souffrance fasse plier ton âme, tiens bon, ô Disciple !, et 
livre-toi humblement à ta Mère nature. 
 
     
 
     
 
 
    J’avais vu tomber trente fois les feuilles de l’automne dans ma présente 
réincarnation quand j’eus à travailler consciemment et positivement 
avec la doctrine des Djinns ou de Janus. 
    Une merveilleuse nuit, Litelantes, mon Epouse-Prêtresse, me fit une 
sublime invitation. 
    Je me reposais dans le lit nuptial, le corps relaxé, sur le dos (en 
décubitus dorsal). 
    Je dois assurer avec une certaine solennité et pour le bien de la grande 
cause, qu’à ce moment-là, je me trouvais dans un état d’alerte-
nouveauté, d’alerte-PERCEPTION. 
   Je sommeillais, attentif et vigilant comme une vigie en temps de 
guerre ; je désirais ardemment avec une soif infinie quelque chose 
d’extraordinaire. 
   Après les traditionnelles invocations de rigueur, je sentis comme si un 
autre être humain se posait sur mon corps relaxé, précisément sur les 
couvertures, les frazadas ou les ponchos qui me protégeaient 
délicieusement du froid de la nuit. 
   C’était incontestablement Litelantes, je la reconnus à sa voix quand elle 
m’appela avec véhémence par mon nom de baptême. 

    Evidemment cette Dame-Adepte, moyennant l’aide supplémentaire de 
quelques personnes djinns, avait réussi à mettre son corps physique dans 
la quatrième dimension. 
   Allons !, me disait-elle, allons !, allons ! Et moi qui avais attendu cet 
instant avec une anxiété infinie, je sortis du lit prestement. 
     
   Il est clair et évident qu’en me levant, ainsi aidé, JE FRANCHIS DE 
FAIT LE MUR DE LA VITESSE DE LA LUMIERE, en restant alors 
debout près du lit de pénitent et d’anachorète, le corps physique bien 
plongé dans la quatrième dimension. 
    
   Tout Gnostique sincère peut certainement faire de même si au 
moment de commencer à s’endormir, il se concentre intensément 
sur la Divine Mère Nature Particulière, individuelle. 
 
    Voici une formule magique très particulière : 
 
Je crois en Dieu, 
Je crois en ma Mère Nature, 
Et je crois en la Magie blanche. 
Ma Mère, emmenez-moi avec mon corps. Amen. 
 
    On récite cette prière des milliards de fois au moment où l’on veut 
dormir, mais il convient de ne pas oublier ce dicton populaire qui dit : 
« Aide-toi et le Ciel t’aidera ». 
 

 
 
 

     
   A la lumière de la nouvelle culture initiée dans le monde par le 
Mouvement Gnostique, nous pouvons considérer l’électron comme une 
cristallisation primordiale de ce que les hindous appellent Akasha, la 
matière première du Grand-Œuvre, la substance unique de laquelle 
proviennent par cristallisations enchaînées les multiples substances des 
différents éléments de la Nature. 
 
   L’électron est, sans aucun doute, une cristallisation primordiale 
extraordinaire de caractère supra atomique. 
  



  Tout atome, tout électron, a son origine dans le sein vivant de 
l’Akasha pur, la substance primordiale, la Mulaprakriti des Hindous, le 
Chaos, les Eaux séminales universelles de la Genèse, l’éternel féminin, 
symbolisé par toutes les déités féminines des antiques religions, la 
Grande Mère, Isis, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, Vesta, Marie, 
Tonantzin, etc. 
 
  Cette substance primordiale, cet Akasha, cette matière première du 
Grand-Œuvre, est, hors de tout doute, la Mère Divine, Isis, la vierge 
adorable de toutes les religions antiques, toujours pleine de grâce. 
 
  Le Père, le Premier Logos, a déposé en elle toute la grâce de sa 
sagesse. Le Fils, le Second Logos, a déposé en elle toute la grâce de son 
amour. L’Esprit-Saint, le Troisième Logos, a déposé en elle toute la grâce 
de son pouvoir igné. 
 
    En réalité, dans l’univers, il existe une seule substance basique qui, 
quand elle cristallise, reçoit le nom de Matière et, quand elle ne cristallise 
pas, quand elle reste dans son état fondamental, reçoit le nom d’ESPRIT 
UNIVERSEL DE VIE. 
 

 

 
 

     Discipline du Yoga du Sommeil. 
 
     Après avoir accompli tous ces prérequis, l’ascète gnostique passe à la 
seconde étape de cette discipline ésotérique. Il se met au lit et, ayant 
éteint les lumières, il se couche en « décubitus dorsal », c’est-à-dire 
sur le dos, les yeux fermés et les mains sur le plexus solaire. On 
demeure totalement tranquille durant quelques instants et, après s’être 
relaxé et détendu complètement, tant dans le physique que dans le 
mental, on se concentre sur Morphée, le Dieu du sommeil. 
 
     Incontestablement, chacune des parties isolées de notre Etre Réel 
exerce une fonction déterminée, et c’est précisément Morphée (ne pas 
confondre avec Orphée) qui est chargé de nous instruire dans les 
mystères du sommeil. 
 

     Il serait plus qu’impossible de tracer un schéma de l’Etre ; cependant 
toutes les parties spiritualisées, isolées, de notre présence commune, 
veulent la perfection absolue de leur fonction. Quand nous nous 
concentrons sur Morphée, celui-ci se réjouit de la brillante 
opportunité que nous lui offrons. 
 
     Il est essentiel d’avoir foi et de savoir supplier. Nous devons prier 
Morphée de nous enseigner et de nous éveiller dans les mondes 
suprasensibles. 
 
     A ce moment-là, une somnolence très spéciale commence à 
s’emparer du Gnostique qui, alors, adoptera la posture du lion ou position 
fœtale : COUCHE SUR LE COTE DROIT, la tête dirigée vers le nord, 
ramener les jambes lentement, jusqu’à ce que les genoux soient pliés ; 
dans cette position, la jambe gauche repose sur la droite. Ensuite, 
POSER LA JOUE DROITE SUR LA PAUME DE LA MAIN DROITE, et 
laisser le bras gauche reposer sur la jambe du même côté. Cette 
position favorise le souvenir des rêves. 
 
   
 
 
     
    Si un musicien, en jouant d’un instrument, faisait la note-clé d’un 
homme et s’il prolongeait cette note au maximum, alors cet homme 
mourrait instantanément.   Toutes les cellules de l’organisme humain se 
soutiennent par le son, par le Verbe. Les atomes de tout l’organisme 
vivent en incessant mouvement. Et tout ce qui est en mouvement sonne : 
et le Logos sonne ! La note-synthèse de tout mouvement atomique de 
l’organisme humain pourrait, par une loi d’affinité vibratoire, tuer 
instantanément l’être humain. 
 
 

       
     
     Il existe un son mystique que le yogi doit apprendre à écouter. 
Les Aztèques connaissaient ce son mystique.  
     Souvenons-nous de la colline de Chapultepec. Un ancien manuscrit 
mexicain représente, sur la colline, un grillon. Dans la Rome antique des 
Césars, le grillon était vendu dans une petite cage en or à un prix 



extrêmement élevé. Les magiciens de la Rome antique achetaient ce petit 
animal pour l’employer dans la Magie Pratique. 
 
      Si nous mettons ce petit animal près de la tête de notre lit et si nous 
méditons sur son chant délicieux, alors nous entendrons la Voix Subtile 
au moment où nous serons sur le point de nous endormir. 
 
      Ce phénomène est semblable à celui de deux pianos pareillement 
accordés. Si nous touchons, par exemple, la note si de n’importe lequel 
des deux pianos, sur l’autre piano la même note est répétée sans 
l’intervention de la main humaine. Ceci est un phénomène vibratoire très 
intéressant que n’importe qui peut vérifier. Une chose précise se produit 
avec le chant mystérieux du grillon : à l’intérieur du cerveau humain se 
trouve le son mystique qui résonne lorsque le petit animal chante. C’est 
une question d’affinité et de vibration. 
    
       Celui qui sait écouter la Voix Subtile peut sortir instantanément en 
corps astral chaque fois qu’il le désire. Si le dévot se concentre sur le 
chant du grillon ; si le yogi médite sur le chant du grillon ; si le yogi 
s’assoupit en écoutant ce chant, à l’intérieur de son cerveau 
résonnera bientôt le même chant, le son mystique, la Voix Subtile. 
Alors, les portes du mystère sont ouvertes. A cet instant, le Gnostique 
peut se lever de son lit tout naturellement et sortir de chez lui en 
corps astral. 
       Il ne s’agit pas de se lever par le mental, ce dont nous parlons doit se 
traduire dans les faits. Que le dévot se lève, qu’il se lève de son lit de 
façon tout à fait naturelle, et LA mère NATURE se chargera à ce 
moment-là de séparer le corps astral du corps physique. 
 
        
 
      
       
        Réellement, si un musicien produisait la note-clé d’un homme et la 
prolongeait trop, par la Loi d’Affinité vibratoire, le phénomène des deux 
pianos se répéterait dans l’organisme de l’homme et alors, ceci signifierait 
la mort instantanée, c’est-à-dire, une commotion très intense au-delà de 
la résistance de l’équilibre normal de la structure de l’homme. 
 

           

       

       Il y a une présence invisible et intuitive qui ne vous quitte jamais. 

J’imagine cette présence comme une petite créature frondeuse, assise 

sur votre épaule droite, qui vous rappelle à l’ordre lorsque vous avez 

perdu de vue votre but. Cette petite créature est votre propre Mort, qui 

vous pousse à réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, parce 

que vous n’avez qu’un certain nombre de jours pour y arriver, et ensuite 

votre corps quittera cette vie. Votre compagnon invisible vous talonnera 

lorsque vous passerez encore une journée à faire ce que quelqu’un 

d’autre a dicté, si cela ne fait pas partie de votre passion dans la vie. 

      Vous saurez probablement toujours si vous êtes en train de dévier de 

votre route, à cause de votre sentiment de frustration. Il se peut que cela 

ne vous fasse pas agir pour autant, parce que l’hémisphère gauche de 

votre cerveau n’aura pas assez de courage pour faire ce que lui 

commande l’hémisphère droit qui sait, lui, quel est votre désir. 

     Votre voix intérieure intuitive vous exhorte constamment à jouer cette 

musique que vous entendez afin que vous ne mouriez pas sans l’avoir 

jouée. Mais l’hémisphère gauche de votre cerveau dit ‘Minute. Attention, 

ne prends pas de risques, tu pourrais échouer, tu pourrais décevoir tous 

ceux qui ont une autre façon de voir ce que tu devrais faire.’ Alors, votre 

compagnon invisible (votre mort) parle encore plus fort. Et de plus en plus 

fort, pour essayer de vous faire poursuivre votre chemin …de croix. 

      Si vous écoutez exclusivement l’hémisphère gauche de votre cerveau, 

vous finirez par devenir un simulateur, ou pire encore un automate 

mécanique, un robot programmé, un de ces banlieusards qui fait un long 

trajet journalier entre sa résidence et son lieu de travail ŔVous vous 

lèverez tous les matins pour vous joindre au troupeau, vous irez faire  ce 

travail qui vous permet de rapporter de l’argent et de payer les factures ; 

et vous vous lèverez le lendemain et vous referez également tout ça 

encore une fois, comme le dit une chanson bien connue. Entretemps, 

votre musique intérieure faiblit de plus en plus jusqu'à devenir inaudible. 

Mais votre compagnon constant et invisible entend toujours cette musique 

et continue à vous taper sur l’épaule. 



     Les tentatives qu’il fait pour attirer votre attention peuvent prendre la 

forme d’un ulcère, ou d’un incendie pour détruire votre résidence, ou bien 

vous serez renvoyer d’un emploi qui vous étouffe, ou encore un accident 

vous mettra sur les genoux. En règle générales, ces accidents, ces 

maladies, et toutes ces formes de malchances finiront par attirer votre 

attention, mais pas toujours. Certaines personnes finissent comme Ivan 

Ilych, ce personnage de Tolstoï, qui s’angoissait sur son lit de mort, et 

disait : « Et si toutes ma vie avait été une erreur ? » Je dois dire qu’il s’agit 

là d’une scène épouvantable. 

     Vous n’êtes pas obligé de choisir ce destin. Ecoutez votre compagnon 

invisible, exprimer la musique que vous entendez, et ignorez ce que tout 

le monde autour de vous pense que vous devriez faire. Comme l’a dit 

Henry David Thoreau : « Si un homme ne peut pas emboiter le pas à 

ses compagnons, c’est peut-être parce qu’il entend un joueur de 

tambour différent. Laissez le marcher au pas de la musique qu’il 

entend, qu’elle soit lente ou lointaine. » 

      Soyez prêt à ce que les autres vous perçoivent même comme un 

traitre s’il le faut, pourvu que vous ne trahissiez pas votre propre musique 

intérieure, votre but. Ecoutez votre musique, et faites ce que vous savez 

que vous devez faire pour vous sentir en accord avec vous-même, pour 

ressentir  la plénitude et pour sentir que vous réaliser votre destin. Vous 

ne serez jamais en paix si vous ne jouer pas cette musique pour exprimer 

qui vous êtes. Faites savoir au monde pour quelle raison vous êtes ici, et 

faites le avec Amour.  

 

      L’hémisphère Gauche :  
 
   Notre hémisphère gauche réfléchit de façon linéaire et méthodique. 
   Notre hémisphère gauche c’est tout notre passé et tout notre futur.  
   Notre hémisphère gauche est conçu pour traiter cet énorme montage du 
moment présent pour en faire ressortir les détails, les détails et encore les 
détails de ces détails. Il procède ensuite à une catégorisation et organise 
l’information, l’associe avec tout ce que nous avons appris dans le passé, 
et projette toutes nos possibilités dans le futur. 

   De plus, notre hémisphère gauche réfléchit en communiquant. 
C’est le bavardage constant du cerveau qui me connecte moi et mon 
monde intérieur avec mon monde extérieur. C’est cette petite voix qui 
me dit : ‘‘hé, n’oublie pas de prendre des bananes en rentrant à la 
maison. Il me les faut demain.’’ C’est une intelligence calculatrice qui me 
rappelle que je dois faire ma lessive. 
    Mais encore plus important peut être, c’est cette petite voix qui me dit 

‘‘je suis, je suis’’. Et aussitôt que mon hémisphère gauche me dit  ‘‘je 

suis’’, je deviens distincte. Je deviens une personne à part, détaché du 

flux d’énergie qui m’entoure ; indépendante de vous qui m’entourez. 

    L’hémisphère Droit : 

   Notre hémisphère droit concerne le moment présent. C’est tout ce 

qui se passe « ici et maintenant ». 

   Notre hémisphère droit réfléchit en images et il apprend de façon 

dynamique grâce aux mouvements de notre corps. 

    L’information se reparti simultanément sous forme d’énergie, dans tous 

nos systèmes sensoriels puis il explose en un montage énorme 

représentant ce moment précis. Etre à « l’écoute » de l’instant 

présent dans une unité consciente; qu’est-ce qu’il sent et quel goût à-t-il, 

comment on le ressent et quel Son à-t-il. 

   Chaque chose a sa place, mais il faut que chaque chose occupe sa 

place. 

 

 
      
     Le corps humain est un instrument de musique et une cathédrale 
sonore vivante. Il est une recherche de la réalisation d’un équilibre 
complexe d’axes, de colonnes, de volumes, d’espaces, de courbures et 
de tensions résonnantes, qui a pour conséquence la conception d’une 
vibration globale, d’un son résonnant, d’une atmosphère particulière. Ce 
son est l’expression exacte de la nature et de la qualité du corps, de son 
histoire, de ses besoins, de ses aspirations et de son évolution future. Ce 
son est la somme vibratoire des résonnances de l’inspire-inspire, des 



battements cardiaques, des acouphènes, du mouvement de tous les 
fluides physiologiques, modulés par la tension du volume et de la densité 
de nos muscles, ossatures et organes. Ce son révèle l’instrument et son 
concepteur. Un bon musicien peut jouer toutes les musiques, mais son 
instrument est dédié à un spectre de musique et à un mode musicale bien 
particulier. A force de vouloir jouer d’autres musiques que celles qui sont 
suscités naturellement par l’instrument, le musicien scelle le destin de son 
instrument et le condamne tôt ou tard à une séance de révision chez le 
luthier ou à endommager le corps vibratoire de l’instrument. 
 

     L’impression que le corps humain soit une unité de forces stables et 

concertées pour la pérennité de sa structure est une belle illusion. Qu’il 

tienne debout et Résonne est déjà l’expression d’une magie ou d’un 

miracle. Il est plutôt une tentative, une probabilité, une intention, un projet 

d’unité soumis à la force de la gravité, de la psyché, aux aléas de la vie et 

du temps. Il est un assemblage de pièces, de segments, de tensions, de 

fonctions dont les vecteurs sont à la fois divergents et convergents. 

    En tout temps, ces polarisations peuvent prendre le chemin de la 

dynamique de la dissonance, du dysfonctionnement ou alors parfois celui 

de l’évolution et du raffinement. 

    La structure intelligente du corps est soumise aux principes physiques 

d’entropie et de syntropie. Dans sa singularité structurelle et vibratoire, le 

corps manifeste la nature et les qualités de sa résonance. Cette 

résonance est un bilan vibratoire, il exprime la personnalité qui habite le 

corps. Cette personnalité est malheureusement systématiquement 

instable, souffrante et multiple, offrant sous la pression psychologique la 

succession de ses différentes facettes. 

    L’individualité (sacré) est la nature première, la substance de l’Etre 

vivant. 

    La personnalité (du grec  « persona » qui veut dire masque) est donc 

comme un filtre qui tempère, modifie la vibration, le Son, le chant, la 

musique de l’individualité de l’être (individualité ; de individu, indivisible). 

  « Je n’entends que ce dont j’ai idée ou conscience (l’idée que je me fais 

du monde extérieur et de sa manifestation) 

Ma voix exprime ce que je suis capable d’incarner ou de justifier (l’idée 

que je me fais de moi-même et de mon rôle) » 

    De façon pragmatique, quand la nature de la matière change, 

l’architecte, le plan et le projet à son sujet se transforme aussi. Et 

réciproquement… 

     Le corps humain peut être considéré comme un instrument de 

musique générateur de certains sons caractéristiques. 

     

 

    Moi, Aun Weor, le Grand Avatar de la nouvelle ère du Verseau, j’écris 

ce livre ardent au milieu des gouffres du Feu. 

    Nous allons maintenant pénétrer dans les ENTRAILLES IGNEES de la 
Déesse Mère du Monde. 
 
    Agni !, Agni !, Agni !, Dieu du Feu, aide-nous, inspire-nous et conduis-
nous à travers ces LABYRINTHES IGNES de la grande nature. 
 
    Nous allons maintenant étudier les délicats pétales de cette rose ignée 
de l’univers. 
    Nous allons maintenant pénétrer dans les CAVERNES les plus 
profondes de la terre, pour lui arracher ses secrets les plus terribles. 
 
    Un sifflement doux et paisible exalte les flammes brûlantes de nos 
sentiments les plus purs. 
 
     Parmi les charbons ardents de l’univers, crépite le maelström des Fils 
du Feu. 
  
     Nous entendons le crépitement des flammes, et l’aura de la Déesse 
Mère du Monde nous enveloppe de la force la plus pure. 
   



     Notre calice est d’or, est d’argent, et est ardent comme le Feu solennel 
de l’univers. 
     Enfants de la terre !, écoutez vos instructeurs, les Fils du Feu. 
 

  
    
 
  Une série de tremblements de terre se sont déchaînés dans toutes les 
régions de la Terre, mais cela n'est que le début de la fin.  
 
  Il y aura des guerres atomiques, des famines et des épidémies sur toute 
la surface de la Terre, et les êtres humains mourront par millions, aussi 
nombreux que les grains de sable de la mer, et on n'y pourra rien. 
 
   L'abus de l'énergie nucléaire sera très grave ; le jour viendra où la 
décomposition de l'atome se fera en chaîne, et alors les raz-de-marée et 
les tremblements de terre s'intensifieront.  
 
   Des vagues d'une grosseur encore jamais vue s'abattront sur les 
plages de sable et un son étrange et mystérieux (un sifflement long 
et strident) sortira des profondeurs abyssales de l'océan…et sèmera 
l’épouvante dans l’âme des gens. 
 

       

    
    En ces moments de crise mondiale et d'explosion démographique, il 
existe partout des symptômes alarmants de guerre mondiale. 
 
    Les particules radioactives des explosions nucléaires altèrent 
profondément les zones supérieures de l'atmosphère mondiale. 
    Il est ostensible que ces zones - n'importe quel homme de science le 
sait - constituent quelque chose comme une espèce de filtre suprême 
pour les RAYONS SOLAIRES ; quand ce merveilleux filtre aura été 
complètement altéré par les dégoûtantes explosions nucléaires (sur le 
plan psychologique, on parle d’explosion atomique d’orgueil, de 
colère, de jalousie, d’envie etc. ; qui court-circuite le divin courant de 
lumière et de Son, les trois forces primaires en provenance de 
l’absolu solaire sacré) , il est indiscutable qu'il ne pourra plus filtrer, 

analyser, ni décomposer les rayons solaires en lumière et chaleur (et Son 
également)  ; nous verrons alors le Soleil noir comme la silice. 
 
    Il convient de savoir que la couche supérieure de l'atmosphère 
planétaire est le sustentateur vivant de notre monde, et que son altération 
contribuerait à l'intensification de tremblements de terre et de raz-de-
marées. Alors, les villes tomberont en poussière, et des vagues maritimes 
jamais vues fouetteront les plages ; il est écrit dans l'évangile chrétien 
qu'un son très étrange sortira du fond même des mers. 
 
    Des maladies inconnues, non découvertes par la science, sont en train 
de faire leur apparition, comme conséquence de l'abus atomique ; le 
phosphore des cerveaux humains sera contaminé par les radiations 
et beaucoup de gens perdront la raison, marchant dans les rues, rendus 
fous ; les hôpitaux seront envahis de malades pour lesquels il n'y aura 
aucun remède ; les eaux de la Terre et du ciel seront évidemment 
contaminées aussi, et les cueillettes, les récoltes se perdront, ne pouvant 
pas être utilisées par les gens affamés, car elles seront chargées de 
radiations. 
 
     Alors, nous verrons dans les rues des scènes dantesques, horribles et 
nous n'entendrons, dans les ruines fumantes de cette perverse civilisation 
de vipères, rien que des hurlements, sifflements, hennissements, 
grincements, mugissements, croassements, miaulements, aboiements, 
feulements, ronflements et grognements. 
 

     

 

     Le Moi gaspille maladroitement le matériel psychique dans des 
explosions atomiques de colère, de convoitise, de luxure, d'envie, 
d'orgueil, de paresse, de gourmandise, etc. 

    Il est logique que tant que le matériel psychique ne s'accumule pas, 
l'âme ne puisse être fabriquée. On a besoin, pour fabriquer quelque 
chose, de la Matière première ; sans la Matière Première, rien ne peut 
être fabriqué parce que de rien, ne sort rien. 



    Quand le Moi commence à mourir, la Matière Première commence à 

être accumulée. Quand la Matière Première commence à s'accumuler, 

commence l'établissement d'un Centre de Conscience Permanente.       

    Quand le Moi est absolument mort, le Centre de Conscience 

Permanente est totalement établie. Le Moi est le gaspilleur. Alors, le 

capital de matière psychique s'accumule et c'est ainsi que s'établit le 

Centre Permanent de Conscience. Ce Centre merveilleux est l'Ame. 

 

    

  

  « Au commencement était le verbe et le verbe  était avec Dieu et le 

verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu ; par lui, toutes 

choses furent  crées et sans lui rien de ce qui a été fait n’aurait été fait »           

   « En lui (en le verbe, en le Son !) était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes.   Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont 

pas saisie »                                        Jean 1 : verset 1 à 5 

       

 

    « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague 

et vide, les ténèbres couvraient la surface de l’abime et l’esprit de Dieu 

planait sur la face des eaux » 

   « Dieu dit (avec son verbe de puissance) : « Que La lumière soit » et la 

lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière 

des ténèbres » .genèse 1 : verset 1 à 4 

 

 

      D’où est surgie cette énorme création ? 

      Le feu de l’esprit saint est la flamme de l’Horeb. Le fohat vit dans nos 

testicules. Il est le feu que Prométhée déroba au ciel.  

      Le fohat féconde la matière chaotique et les mondes surgissent à 

l’existence. 

     Tout dans l’univers n’est que gradulation du fohat.  

      Roses ardentes, ardentes couleuvres ignés sifflez ; sifflez 

éternellement sur les eaux (chaotique) de la vie, pour que surgissent les 

mondes. Sifflez, sifflez, éternellement avec le sifflement du fohat, saintes 

flammes. Béni soit le fiat lumineux, le fiat spermatique du Dieu vivant 

éternel qui met l’univers en existence, Béni soit ce Ruach Elohim qui, 

selon Moïse, labourait la surface des eaux au commencement du monde. 

 

        Il n’y a pas de  doute que lorsque la vipère sacrée s’éveille pour 

amorcer sa montée le long du canal médullaire  spinal de 

l’organisme humain, elle émet un son mystérieux très semblable à 

celui d’un quelconque serpent que l’on exciterait avec un bâton. 

 

 

        La Femme allume la flamme de notre harpe sonore qui vibre dans 

les espaces cosmiques avec cette formidable euphorie solennelle et 

ineffable des cieux dilatés d’uranie. 

 

        Pendant la Transe ésotérique sexuelle, le Feu sacré de l’Esprit-Saint 
féconde les eaux de vie pour que surgisse le Maître. Certainement, le 
Maître interne est la Note-synthèse de toutes les notes : il est le Dieu 
que nous portons en nous, il est le Verbe ! 
 

       



 

     Dés que sa connexion est établie avec la lumière et le son 

intérieur de Dieu – qui constituent les deux manifestations 

primordiales du pouvoir divin –l’âme commence son voyage de 

retour à sa source originelle. Il est dit qu’une pensée émana de Dieu 

lorsqu’il donna naissance à la création. De cette pensée jaillit un courant 

composé de lumière et de son qui amena l’entière création en existence. 

  

       Le niveau vibratoire de ce courant divin changeant au fur et à 

mesure, qu’il s’éloignait de sa source, chacune des différentes régions 

d’existence intérieur successivement crées le fut à un niveau de vibration 

qui lui était propre et distinct de celui des autres. Finalement, le «  principe 

du son et de la lumière » amena l’entièreté de notre univers physique en 

existence à un niveau vibratoire si dense qu’il se manifesta sous forme de 

matière. Ce n’est qu’au cours des dernières décennies  que ,du fait des 

avancées spectaculaires de la science et de la technologie ,les 

scientifiques purent découvrir qu’ en réalité toute chose qui se présente à 

nos yeux sous une forme matérielle ne constitue qu’ un assemblage 

vibrant d’énergie qui se manifeste sous formes de lumière et de sons . 

Autrement dit, notre univers physique qui est fait de cette même énergie 

est, d’un point de vue vibratoire, la forme la plus basse et la plus dense du 

courant de la lumière et du son qui émane du créateur. 

      Le « courant de la lumière et du son intérieurs » S’écoule de Dieu et 

inonde toute la création dans un aller et retour ininterrompu auprès du 

créateur sans que le demi-ton ne manque ni entre  « Mi » et « Fa », ni 

entre  « Si »  et « Do ». Il nous est possible de nous connecter à ce 

divin courant en un point du corps qui est appelé le « troisième 

œil »,  «  l’œil unique » ou encore « sixième chakra ». C’est par ce 

point d’entrée que s’opère la connexion entre l’âme (ou l’attention 

dans le corps) et le courant de lumière et de son qui émane du 

créateur. Si nous parvenions à focaliser toute notre attention en ce point, 

nous pourrions nous connecter a ce courant divin, pénétrer dans l’au-

delà, afin d’amorcer, en direction des régions d’existence les plus 

élevées, notre voyage de retour à Dieu et, ultérieurement, réintégrer notre 

« source originelle », la « demeure du seigneur ».   

 

        

      Ne laisse pas ton principe céleste, plongé dans l’océan de maya, se 

détacher de la Mère universelle (l’Ame), mais laisse le pouvoir enflammé  

se retirer dans la chambre intime, la chambre du cœur et le séjour de la 

mère du monde.  

      Alors du cœur,  ce pouvoir s’élèvera dans la sixième  région, la région 

moyenne  l’endroit entre tes yeux, où il devient le souffle de l’âme-une, la 

voix qui remplit tout, la voix de ton Maitre.      

      C’est seulement alors que tu pourras devenir un promeneur du ciel, 

qui  marche sur les vents au dessus des vagues, sans que ses pas 

touchent les eaux. 

        

      Le pouvoir enflammé est la vipère sacrée, la Kundalini des Hindous, 

cette  énergie électromagnétique qui dort à la base de la colonne 

vertébrale, plus précisément entre les organes génitaux et l’anus     

 

 

    Les yogins et les védantistes devraient se concentrer sur le chakra  

Ajna (espace entre sourcils, à la racine du nez), les Bhaktas (ceux qui 

suivent la voie de l’adoration) sur le cœur. 

    Le sommet de la tête (Sahasrara chakra) est un autre siège de la 

concentration. Certains védantistes s’y concentrent. 



    Le Maitre spirituel (gourou) vous choisira un siège de concentration si 

vous êtes son disciple. Si vous procéder par vous-même, c’est vous qui 

ferez ce choix. 

 

 

      A la racine du nez, entre sourcils, se trouve l’atome du Père, c’est 

l’atome de la VOLONTE.  

        L’atome du Père contrôle le cordon ganglionnaire droit, le canal 

solaire PINGALA : sur le front brillent les rayons terriblement divins du 

Père. Pingala est en relation intime avec les fonctions d’assimilation 

organique ; il est de couleur rouge feu. 

        Dans la glande pituitaire se trouve l’atome du Fils dont le 

représentant dans le cœur est l’atome Noûs  (le fils de l’homme, le fils du 

fils). 

        L’atome du Fils gouverne le canal central SUSHUMNA : les feux du 

cœur sont christiques. 

        Dans la glande pinéale, à l’intérieur du chakra Sahasrara, resplendit 

l’ange atomique de l’Esprit saint. 

        L’atome de l’Esprit saint gouverne le cordon ganglionnaire gauche, le 

canal lunaire IDA. C’est pour cela que cet atome est en relation intime 

avec notre force sexuelle, et avec les rayons de la lune qui sont 

intimement relationnés avec LA REPRODUCTION DE LA RACE : les feux 

dorsaux (épine dorsale, colonne vertébrale) sont Jehovahiques. Ida est de 

couleur pâle.      

 

 

 

 

      

     La brillante ascension du deuxième serpent igné le long du canal 
médullaire, de vertèbre en vertèbre et de chakra en chakra, se réalisa très 
lentement, en accord avec les mérites du cœur. 
      
     Chaque vertèbre spinale de type éthérique implique des vertus 
déterminées et nous devons ostensiblement être mis à l’épreuve avant 
d’atteindre telle ou telle vertèbre ; souvenons-nous que l’or s’éprouve 
par le feu et la vertu par la tentation. 
 
     Les pieds des trônes des Dieux ont des formes animales. Les 
ténébreux attaquent sans cesse ceux qui essaient d’atteindre un grade de 
la maçonnerie occulte dans la colonne vertébrale. Le Ciel se prend 
d’assaut, les valeureux l’ont pris. 
 
     Dans le pays des Mille et Une Nuits existent aussi des agapes 
mystiques ; j’assistais à l’un de ces soupers : les invités furent royalement 
assistés par des cygnes d’une blancheur immaculée au bord d’un lac 
cristallin. 
      A une autre occasion, la Loi cosmique suivante me fut enseignée : 
« Ne mélange jamais dans une même maison des forces contraires, 
parce que du mélange de deux courants opposés résulte une 
troisième force destructrice pour tous ». 
 
     Le corps vital est constitué de quatre éthers : 
 
A) En relation avec le canal nerveux PINGALA ; narine, oreille et 

cerveau droit. 
 
     1) L’éther lumineux ; 
     2) L’éther réflecteur ; 
 
 B)  En relation avec le canal nerveux IDA ; narine, oreille et cerveau 
gauche. 
 
     3) L’éther chimique ; 
     4) L’éther de vie. 
 
     Le premier de ces éthers se trouve intimement lié aux diverses 
fonctions de la VOLONTE et de l’imagination. 
     Le second de ces éthers se trouve secrètement associé à toutes les 
perceptions sensorielles et extrasensorielles. 



 
     Le troisième éther est à la base de tous les processus biochimiques 
organiques. 
     Le quatrième éther sert de milieu aux forces qui travaillent avec le 
processus de REPRODUCTION DES RACES. 
 
      Pendant la Deuxième Initiation du feu, j’appris à libérer les deux 
éthers supérieurs pour voyager avec eux, loin de mon corps physique. 
 
      Il est incontestable que les perceptions clairvoyantes et clairaudientes 
s’intensifient de façon extraordinaire lorsque l’on absorbe dans son corps 
astral les deux éthers supérieurs. 
 
       De tels éthers nous permettent d’apporter au cerveau physique la 
totalité des souvenirs suprasensibles. 
 

        

 

       On leur dit, dites toujours la vérité car celui qui ment pèche contre le 

Père, aimez-vous les uns les autres car celui qui hait s’éloigne du christ, 

et tu ne forniqueras pas car celui qui fornique s’éloigne de l’Esprit saint. 

 

 

     -Le mensonge est, assurément, une fausse connexion, parce que 

nous court-circuitons l’énergie du Père, l’énergie de l’ancien des jours, 

c’est-à-dire de notre Etre intérieur profond, qui flue à travers notre 

organisation cosmique intérieure, jusqu’à ce qu’elle parvienne au mental. 

Si nous faisons une mauvaise connexion, cette énergie ne peut pas 

circuler. C’est comme si l’on coupait un fil électrique : l’énergie ne 

peut plus alors atteindre l’ampoule qui devrait nous éclairer.  

 

 

     -Les feux cardiaques contrôlent les feux de l’épine dorsale (les feux 

Jehovahiques)                                                                                                    

      Les feux cardiaques contrôlent l’ascension de la Kundalini. 

L’ascension de la Kundalini s’effectue en accord avec les mérites du 

cœur.  

 

       -La glande pinéale se trouve développé chez les personnes chastes 

et atrophié chez les fornicateurs.   

 

 
 
 
       Nous, les gnostiques anthropologues, nous avons des systèmes 

différents pour l’investigation ; nous avons des disciplines spéciales qui 

nous  permettent de mettre en activité certaines facultés latentes dans le 

cerveau humain, certains sens de perceptions complètement méconnus 

de l’anthropologie matérialistes. 

       Que la nature ait une mémoire, c’est logique, et un jour on pourra le 

démontrer. 

       Déjà, on commence à faire des tests scientifiques, modernes ; bientôt 

les ondes lumineuses du passé, ou pour parler clairement, les ondes 

sonores du passé, pourront se décomposer en images et seront 

perceptibles à travers certains écrans. 

        Il y a déjà des tentatives scientifiques sur ce sujet. Alors les 

téléspectateurs du monde entier pourront voir l’origine de l’Homme et 

l’histoire de la terre et de ses Races. 

 

 



     Seules les facultés de la Clairvoyance Objective peuvent nous 

permettre d’étudier la vie de Jésus dans les Registres Akashiques de la 

Nature.  

     L’Akasha est un agent subtil qui pénètre et compénètre tout 
l’espace.  
 
     Tous les événements de la Terre, l’histoire de ses races, la vie de 
Jésus, etc., sont écrits, gravés, comme sur une pellicule éternelle et 
vivante, dans l’Akasha. Ce médium compénètre même l’air. 
 
      Comme nous l’avons déjà dit, la science de la radiotélévision 
possédera, vers la fin de notre siècle, des instruments adéquats pour 
permettre de voir les Registres Akashiques. Les gens pourront alors 
étudier avec leurs appareils la vie personnelle du Hiérophante Jésus.                                                                       
 
    Nous savons aujourd’hui que tous les mouvements sont relatifs et qu’il 
n’y a qu’une seule constante : la vitesse de la lumière. 
 
    La lumière voyage à une vitesse déterminée et constante (le son 
aigu, sibilant du grillon est monotone ; mono tonne). Les astronomes, 
avec leurs lentilles, contemplent des étoiles qui ont déjà cessé d’exister ; 
ce qu’ils voient, et même photographient, de ces étoiles, c’est le souvenir, 
l’Akasha.  
 
     Plusieurs de ces étoiles sont tellement éloignées que la lumière qui en 
provient et que nous percevons en ce moment a pu avoir commencé son 
voyage avant même la formation de notre monde.  
 
    Cette constante qu’est la vitesse de la lumière rend véritablement 
possible l’invention de certains instruments spéciaux qui permettront de 
voir le passé. Ce n’est pas du tout impossible, loin de là. Avec un 
télescope très particulier, avec un appareil de radiotélévision très spécial, 
on pourrait capter sons et lumière provenant du passé, on pourrait voir les 
événements qui ont eu lieu sur notre Terre depuis sa formation. 
 
    La science y parviendra très bientôt, vers la fin de ce siècle. On pourra 
alors écrire la biographie de Jésus. 
 

     

 

 

     Nous devons prêter attention à la chambre dans laquelle nous 
dormons, la décoration doit être agréable, les couleurs les plus 
souhaitables pour l’objectif que nous poursuivons.  
 
     En dépit de ce que d’autres auteurs conseillent, les couleurs les plus 
souhaitables sont précisément les trois tonalités primaires : le bleu, le 
jaune et le rouge. 
 
     Indubitablement, les trois couleurs de base correspondent toujours aux 
trois forces primaires de la Nature (le Saint-Triamatzikamno), la Sainte-
Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation. 
     Il n’est pas superflu de rappeler que les trois forces originelles de cette 
grande création se cristallisent toujours de manière positive, négative et 
neutre. 
 
     La causa causorum du Saint-Triamatzikamno se trouve cachée 
dans l’élément actif Okidanokh qui, lui-même, n’est que l’émanation 
de l’Absolu Solaire Sacré. 

        

     Dans les textes antiques, on parle beaucoup du saint Okidanock, 

omniprésent, omnipénétrant, omniscient. Il émane naturellement de 

l’Absolu sacré. Comment pourrions-nous réussir à connaitre le saint 

Okidanock en lui-même si nous ne parvenions pas à entrer dans le vide 

illuminateur ? (nous savons que le saint Okidanock fait partie du vide 

illuminateur, il fait Un avec le grand vide). 

        

       Quand quelqu’un expérimente l’Extase, il passe au-delà de la 

personnalité ; quand on pénètre dans le vide illuminateur en 

expérimentant la réalité du saint Okidanock, on est l’atome, la comète qui 

passe, le soleil, l’oiseau qui vole, la feuille, l’eau ; on vit en tout ce qui 

existe. Tout ce qui est nécessaire, c’est d’avoir du courage, pour ne pas 

perdre l’Extase. Car lorsqu’on se sent dilué en tout, et qu’on est tout, on 



sent la peur de l’annihilation, on pense : « où suis-je ? Pourquoi sui-je en 

tout ? ». Arrive alors le raisonnement et, de ce fait, on perd l’Extase et on 

revient immédiatement, enfermé une fois de plus dans la personnalité ; 

mais si l’on a suffisamment de courage, on ne perd pas l’Extase.                                                                      

        

    Dans un tel moment, on est comme la goutte qui se submerge dans 

l’océan ; mais il faut tenir compte que l’océan aussi se submerge dans la 

goutte. Se sentir être le petit oiseau qui vole, la forêt profonde, le pétale 

de la fleur, l’enfant qui joue, le papillon, l’éléphant, etc., cela amène le 

raisonnement et la peur ; à ce moment on est rien, mais on est tout. Cela 

produit une terreur et, par conséquent, l’expérience de méditation 

fracasse. 

 

     Les Registres Akashiques 

     
    N'importe quel système logique, déductif ou inductif, nous invite à 
comprendre que toute l'histoire de la Terre et de ses races ne peut s'être 
perdue. Les sages hindoustans nous parlent fréquemment, dans leurs 
oeuvres, de ce que nous pourrions bien nommer Akasha, causa 
causorum de l'éther de la science. 
 
    La substance akashique est l'Okidanokh même, omniprésent et 
omnipénétrant, qui remplit tout l'espace infini… 
 
    Toutes les concentrations cosmiques de l'espace infini sont le résultat 
mathématique des multiples cristallisations de l'Okidanokh omniprésent. 
 
    Il est écrit dans de vieux documents archaïques que lorsque les êtres 
humains possédaient encore ce que l'on appelle la "vision 
olooesteskhnienne" (l'oeil ouvert de Dagma), ils pouvaient percevoir 
correctement toutes les concentrations cosmiques de l'espace étoilé. 
Alors, les êtres humains savaient lire les archives akashiques de la nature 
; en ces temps-là, personne n'ignorait les mémoires de la création. 
 

    Quand les êtres humains abusèrent du sexe, quand ils mangèrent de 
l'arbre de la science du bien et du mal, l'organe visuel terrestre se 
dégénéra progressivement, se convertissant en ce que l'on appelle un 
"Koritesnokhnien" commun et courant dont les yeux ne voient que le 
monde tridimensionnel d'Euclide. 
 
    Cependant il existe indiscutablement sur la surface de la Terre 
quelques Mahatmas qui peuvent étudier les mémoires de la nature dans 
les registres de l'Okidanokh omniprésent. 
    N'importe quel évènement laisse dans l'Akasha sa photographie 
vivante ; il y a dans ces mystérieux registres cosmiques toutes nos vies 
antérieures.  
 
   En ces temps modernes, l'électronique avance merveilleusement et il 
est ostensible qu'il ne manque maintenant qu'un dispositif spécial pour 
capter les ondes vibratoires du passé. Quand ce dispositif aura été 
inventé, nous pourrons voir et entendre à partir d'un écran de télévision 
toute l'histoire des innombrables siècles. C'est ainsi que les registres 
akashiques de la nature tomberont inévitablement entre les mains des 
scientifiques. 
  
    On nous a dit que le F.B.I. des Etats-Unis d'Amérique possède 
actuellement un appareil photographique très spécial au moyen duquel on 
peut enregistrer sur des plaques très sensibles des homicides commis 
des heures ou des jours avant d'être dénoncés aux autorités. 
 
     Il ressort de cela que si les agents de la loi arrivent sur le lieu des faits, 
ils peuvent à l'aide de cet appareil photographier le délit, bien que celui-ci 
ait été commis des heures ou des jours auparavant. Ces appareils 
tellement révolutionnaires fonctionnent aux RAYONS INFRAROUGES et 
au VIDE ABSOLU. 
 
   On nous a informés que le refroidissement de leurs lentilles très fines 
arrive à des températures de 15 à 20 degrés au-dessous de zéro. Cela 
signifie que, déjà, les registres akashiques de la nature commencent à 
tomber dans les mains des savants modernes. 
 
   Si on fait maintenant des photos d'évènements passés, on pourra, un 
peu plus tard, faire des films de ce type. C'est ainsi que, en cette nouvelle 
ère du Verseau, les hommes de science devront reconnaître les 
affirmations ésotériques et occultistes. 



 
 

 

     

    Une grande part de votre subconscient n’est formée que de faits 

immergés qui peuvent revenir à la surface du mental conscient au 

moyen de la concentration. 

    C’est un fait psychologique parfaitement admis que le processus 

mental par lequel vous parvenez à la connaissance, n’est pas simplement 

limité au champ de la conscience, mais qu’il embrasse aussi le 

subconscient. Si vous connaissez l’art de parler à votre mental 

subconscient, et si vous avez la science d’en extraire du travail, 

exactement comme vous vous adresseriez à un serviteur ou à un VIEL 

ami, vous parviendrez à la toute connaissance. Oui, c’est une question de 

pratique et la pratique vous rendra parfait. 

    Tout ce que vous avez hérité, tout ce que vous avez rapporté de vos 

innombrables millions de naissances passées, tout ce que vous avez vu, 

ou entendu, ou possédé, ou gouté, lu et connu dans cette vie ou dans vos 

vies antérieures est enfoui dans votre mental subconscient. Pourquoi ne 

pas acquérir par la technique de la concentration, le moyen de 

commander à ce subconscient et de faire un libre et complet usage de 

toute cette connaissance. 

     Le mental subconscient est comme vous le savez déjà, votre fidèle 

serviteur. Même quand vous êtes profondément endormi, votre 

subconscient est à l’ouvrage. Il ne connait pas le repos. Il arrange, 

compare, analyse, trie les faits et les chiffres et finalement exécute vos 

ordres. 

     Chaque action, chaque joie, ou souffrance, et, en fait, toutes les 

expériences laissent sur la plaque sensible du subconscient des 

impressions subtiles ou des potentialités résiduelles qui sont les racines 

originelles de futures renaissances, d’expériences, de plaisirs, de 

douleurs, et finalement de la mort suivante. La répétition ou l’évocation de 

toute action accomplie dans cette vie, impressionne la mémoire.  

     Mais dans le cas d’un Yogin développé, la mémoire des vies 

antérieures est actualisée. Il y plonge profondément et prend 

véritablement contact avec les Samskaras (impressions subconscientes) 

de ces vies passées. Il les perçoit directement par la vision yoguique. Au 

moyen du Samyana yoguique (concentration, méditation et samadhi 

pratiqués en même temps) le Yogin atteint à la pleine connaissance des 

vies passées. En pratiquant le Samyana sur les Samskaras (impressions 

subconscientes) des autres, il connait également leurs vies passées. 

      Le cerveau est le siège du mental à l’état de veille ; dans l’état de 

rêve c’est le cervelet, et dans l’état de sommeil profond c’est le cœur.        

 

 

    Le temps est Satan. Satan est le souvenir. Satan est un paquet de 

souvenirs. Quand l’Homme meurt, il ne reste que les souvenirs. Ces 

souvenirs constituent le « Je », le Moi, l’Ego réincarnant. Ces desirs 

insatisfaits, ces souvenirs des jours révolus se réincarnent. C’est ainsi 

que nous sommes esclaves du passé. Nous pouvons certifier que le 

passé conditionne notre vie présente. Nous pouvons affirmer que Satan 

est le temps.  

 

 
     Un des problèmes les plus désastreux de notre époque est 
certainement le labyrinthe inextricable des théories. 
Indubitablement, de nos jours les écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes se sont multipliées partout d’une manière exorbitante. 
     Le marché des âmes, des livres et des théories est effrayant ; rare est 
celui qui, dans la toile d’araignée de tant d’idées contradictoires, parvient, 
en vérité, à découvrir le chemin secret. 



     Le plus grave de tout cela c’est la fascination intellective ; il existe une 
tendance à se nourrir strictement de façon intellectuelle, avec tout ce qui 
arrive au mental. 
     Les vagabonds de l’intellect ne se contentent plus de toute cette 
littérature subjective et de type général qui abonde dans les marchés de 
livres, mais à présent, et pour comble des combles, ils s’empiffrent 
jusqu’à l’indigestion avec le pseudo-ésotérisme et le pseudo-occultisme 
bon marché qui abonde partout comme la mauvaise herbe. 
    Le résultat de tous ces jargons c’est la confusion et la désorientation 
manifeste des vauriens de l’intellect. 
 

    Les ténèbres sont l’inconscience (la subconscience, l’infra conscience, 
etc.)  ; La lumière c’est la conscience (la supra conscience, la 
surconscience, l’ultra conscience, etc.). Nous devons permettre à la 
lumière de pénétrer dans nos propres ténèbres. Sans nul doute, la 
lumière a le pouvoir de vaincre les ténèbres. 
    Malheureusement les gens se trouvent auto enfermés dans 
l’atmosphère fétide et immonde de leur propre mental, adorant leur cher 
Ego. 
 
    L’inconscience des foules est telle qu’elles ne sont même pas capables 
de découvrir la relation qui existe entre lumière et conscience. 
    Incontestablement, lumière et conscience sont deux aspects d’une 
même chose ; où il y a lumière, il y a conscience. 
    L’inconscience est ténèbres et ces dernières existent dans notre 
intérieur. 
    C’est seulement grâce à l’auto observation psychologique que 
nous permettons à la lumière de pénétrer dans nos propres 
ténèbres. 
« La lumière vint aux ténèbres mais les ténèbres ne l’ont pas comprise ». 
 
 

     
 
    La Psychologie Révolutionnaire enseigne que seul l’homme lui-même 
peut parvenir à la connaissance de lui-même. Nous seuls pouvons savoir 
si, à un moment donné, nous sommes conscients ou non. Nous sommes 
les seuls à pouvoir juger de notre propre Conscience ; si celle-ci à un 
moment donné existe ou non. 

   Seul l’homme lui-même, et personne d’autre que lui, peut se rendre 
compte qu’il a été conscient, l’espace d’un moment, et qu’avant cet 
instant il n’était pas réellement conscient, qu’il avait sa Conscience très 
endormie. Ensuite il oubliera cette expérience ou la gardera en mémoire 
comme le souvenir d’une expérience marquante. 
    Il est essentiel de savoir que la Conscience, chez l’animal rationnel, 
n’est pas quelque chose de continu, de permanent. Normalement, chez 
l’animal intellectuel appelé homme, la Conscience dort profondément. 
Rares, très rares sont les moments où la Conscience est éveillée 
 
 
    Toute personne qui s’est, à quelques reprises, éveillée 
momentanément, sait très bien, par expérience propre, qu’il existe divers 
degrés de conscience, observables en nous-mêmes. 
    Premièrement, LE TEMPS. Combien de temps sommes-nous 
demeurés conscients ? 
    Deuxièmement, LA FREQUENCE. Combien de fois avons-nous 
éveillé notre Conscience ? 
    Troisièmement, L’AMPLITUDE et la PROFONDEUR. De quoi était-on 
conscient ? 
    La Psychologie Révolutionnaire et l’antique Philocalie affirment qu’au 
moyen de formidables super-efforts d’un type très spécial, on peut éveiller 
sa Conscience, la rendre continue et contrôlable. 
    Il n’est pas exagéré d’affirmer que, moyennant un grand effort, l’animal 
intellectuel ne peut être conscient de lui-même  que pour une durée de 
quelques minutes. 
 
 
 
    Il y a des moments exceptionnels où l’animal intellectuel réussit à 
s’éveiller, mais ces moments sont très rares et de courte durée, ils 
peuvent se présenter dans un moment de grand danger, durant une 
émotion intense, lors d’une circonstance insolite ou d’une situation 
imprévue, etc. 
    Quel malheur que le pauvre animal intellectuel n’ait aucun contrôle sur 
ces états fugaces de conscience, qu’il ne puisse les susciter à volonté 
et les rendre continus ! 
   Cependant, l’Education Fondamentale affirme que l’homme peut 
parvenir au contrôle de la Conscience et acquérir l’Auto conscience. 
   La Psychologie Révolutionnaire a des méthodes, des procédés 
scientifiques pour éveiller la Conscience. 



   Si nous voulons éveiller notre Conscience, nous devons commencer par 
examiner, étudier, puis éliminer tous les obstacles qui se présentent 
devant nous sur le chemin. Innombrables sont les écoles et les littératures 
pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes. Ces écoles et ces auteurs 
abondent partout et se combattent mutuellement.  
   Dans la cathédrale Notre-Dame, à chartre, apparait un labyrinthe 
dessiné sur le sol. Rappelons-nous le  labyrinthe de l’île de crête. Au 
centre de ce labyrinthe, il y avait le minotaure crétois.  
   On dit que Thésée parvint à s’orienter  dans ce labyrinthe jusqu’ a 
atteindre le lieu ou vivait  le minotaure et, l’affrontant  dans une lutte corps 
à corps, il le vainquit.  
   La sortie de ce labyrinthe fut  possible grâce au fil d Ariane qui put 
le conduire  jusqu'à la libération finale.  
   Il est intéressant de savoir que c’est précisément sur le sol de la nef 
centrale de Notre-Dame de chartres que fut dessiné ce merveilleux  
labyrinthe ; indubitablement  tout cela nous  invite à la réflexion… 
   Nous orienter  n’est pas chose facile : le labyrinthe des théories est 
plus  amer que la mort. Tandis que certains auteurs nous disent que les 
exercices respiratoires sont magnifiques, d’autres disent qu’ils sont 
dommageables, alors que les uns affirment une chose, les autres en 
affirment une autre ; chaque écoles croit détenir la vérité ; le labyrinthe 
est très difficile.  
    Lorsqu’on  réussit à atteindre le centre du labyrinthe, il faut alors y livrer 
un combat au corps à corps avec le minotaure crétois, c’est-à-dire avec 
son propre Ego, avec le « Moi », le « Moi-même », le Soi-même », et l’on 
ne parvient  à sortir du centre du labyrinthe qu’a l’ aide du « fil 
d’Ariane » qui doit nous conduire  jusqu’à la lumière. Cependant, la 
plupart des gens se perdent dans le labyrinthe de tant de théories, 
tant d’écoles, tant de confusion, etc. Comment faire pour nous 
orienter ? De quelle façon ?   
   Sans nul doute, nous devons nous intéresser à l’éveil de la conscience ; 
c’est seulement ainsi que nous  pouvons avancer avec  succès dans ce 
mystérieux labyrinthe; mais tant que nous ne serons pas éveillés, nous 
serons dans la confusion. 
     
 
      
 
      Le cervelet est le siège de l’inconscient, du subconscient. D’autre 
part, la voix subtile, le Son mystique sonne et résonne éternellement 
dans les cellules du cervelet. Il suffit maintenant de nous rappeler cet 

adage latin « similian similius curando », le similaire avec le similaire se 
soigne, pour comprendre que ce qui nous fait le plus souffrir est le même 
qui est le plus à même de nous rendre heureux.  
     Le Moi, le subconscient est un livre souterrain à plusieurs tomes. C’est 
du cervelet que nous devons extirper le subconscient afin de le rendre 
conscient. 
     La tentation est Feu, la victoire sur la  tentation est Lumière. Le 

passage de la Flamme à la Lumière est ardu. 

 
 
      

     Mâ Ananda Moyi, la grande mystique hindoue, compare l’être humain 

ordinaire à un marécage. L’eau semble claire, propre, jusqu’au moment 

où l’on décide d’y plonger ou de la brasser avec un bâton. Toute la 

matière putrescente déposer au fond remonte à la surface en dégageant 

une odeur nauséabonde : « C’est quand on nettoie un étang qu’il sent 

le plus mauvais », dit-t-elle. 

     Nous comprenons mieux maintenant la remarque surprenante du 

Taoïste Lin Tsi lorsqu’il déclare dans une formule frappante, que « Le 

Bouddha, c’est un bâton pour brasser la merde » 

     Le Maitre interne ; l’Etre, cause ultime et unique de toute choses, ne 

peut être posséder ni approprié, il constitue pour notre raison humaine, 

une sorte de « Rayon de ténèbres » qui foudroie, électrocute et court-

circuite les fonctionnalismes habituels de l’humanoïde. « La lumière est 

venue aux ténèbres mais les ténèbres ne l’on pas comprises », car 

elle est un cataclysme pour l’intellect et les fonctions perceptives dites 

« normales ».   

    « Travaille jusqu'à ce que le noir devienne brillant », proclame les vieux 

adeptes de l’Art Royal (l’Alchimie). 

     Le Fiat Lux initiatique ne peut se produire que lorsque, immergés dans 

la « grande ténèbre Divine » (l’expression est de saint Jean de la croix), 

nous nous sommes ramenés à la matière première ; à la première, 

originelle expression de nous-mêmes, au degré zéro de toute 



manifestation, au chaos primordial (la hylè des anciens gnostiques), à 

l’Ens-Séminis de Paracelse (l’entité du Semen), afin de renaitre dans 

l’Esprit. Au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le 

verbe était Dieu ; il était au commencement avec Dieu. « Le verbe s’est 

fait homme pour que tu apprennes d’un homme comment (au moyen 

du verbe) l’homme peut devenir Dieu » Clément d’Alexandrie. 

 

   

       Avant de pouvoir être perçue, la Lumière doit être intercepté, 

doit se refléter sur quelque chose. 

 

       

       C’est seulement dans les mémoires de la Nature, dans les registres 

Akashiques, que l’on peut trouver toute l’histoire vivante de la Première 

Race, la Race Protoplasmique. 

       Si vous développez l’Epiphyse et l’Hypophyse, avec cette paire de 

petites glandes, et correctement concentrés, vous pourrez vérifiez par 

vous-mêmes ce qu’actuellement je suis en train de vous dire. 

 

 

 

         Le disciple devra remplir sa tête de LUMIERE pour éveiller dans 

son cerveau les glandes pituitaires et pinéales. Dans ces deux petites 

glandes réside le pouvoir de la clairvoyance (racine du nez). 

        Entre la glande pinéale (Atome de l’Esprit saint) et la glande pituitaire 

(Atome du Fils) existe un canalicule extrêmement fin qui disparait très vite 

chez les cadavres. Par ce petit canal doit passer le Feu jusqu’aux 

sourcils. Ensuite le Feu poursuit sa marche jusqu'à la racine du nez. 

Réellement, il y a là un champ magnétique spécial où demeure l’atome du 

Père. 

        Lorsque nous aspirons à la grande Lumière, alors nous inhalons des 

billions d’atomes aspirantes qui pénètrent par les narines jusqu’au champ 

magnétique de la racine nez où se trouve l’atome du Père. 

 

 

        Les glandes Epiphyse et Hypophyse (Pinéale et Pituitaire), 

possèdent chacune leur irradiation, leur Aura propre. Lorsque ces deux 

glandes entremêlent leurs Aura Lumineuse ; lorsque ces deux Aura 

glandulaires se mélangent, alors un jet de Lumière sort par la porte du 

chakra frontal, l’homme devient par conséquent clairvoyant. Il connait tout 

les secrets, la pensée des hommes et des femmes, et il peut voir les 

Dieux sidéraux et converser avec eux. 

       A mesure que nous aspirons à la grande Lumière, arrivent au champ 

magnétique du nez des millions d’atomes aspirantes et ensuite elles 

passent au cœur. Dans le cœur réside l’atome « Noûs ».   

         

        

        Fais taire tes pensées, et fixe ton attention sur le Maitre que tu ne 

vois pas encore, mais que tu pressens. 

        Engloutis tes sens en un seul sens, si tu veux être en sécurité 

contre l’ennemi. C’est par ce seul sens, caché dans la cavité de ton 

cerveau, que les faibles yeux de ton Ame pourront découvrir le 

sentier ardu qui conduit à ton Maitre.   

       

 



         L’auréole christique sur la tête des sages se trouvent intimement 

liée à la glande pinéale. C’est dans cette glande que se trouve le Lotus 

aux milles pétales, le chakra sahasrara, l’œil de diamant. 

          Il n’est pas superflu de rappeler que le centre de l’intuition, en 

relation avec la glande pinéale, devient illuminé au moment de la 

christification. 

       Les glandes pinéale et pituitaire sont réunies par un canal nerveux 

très fin qui se décompose aussitôt après la mort du corps physique, de 

sorte qu’il n’est pas visible dans les cadavres. 

       La glande pituitaire est le siège du sens de l’auto-observation 

psychologique. 

       Les Auras merveilleuses de la pituitaire et de la pinéale 

resplendissent glorieusement, illuminés et intégrées dans la tête des 

christifiés. 

 

 

       Le chakra  Ajna 

       Ce chakra se trouve connecté au merveilleux centre situé entre les 

deux sourcils. 

       Ce chakra est celui de la clairvoyance ou vision psychique. 

       Le plexus de ce chakra (chakra Ajna, atome du Père) est une fleur de 

Lotus qui émane de la glande pituitaire (atome du Fils) : le père et le Fils 

sont Un, qui a vu le père a vu le fils. 

       Cette glande (la glande pituitaire, atome du Fils) est le page et le 

porte flambeau de la glande pinéale (atome de l’Esprit saint) où se trouve 

la couronne des saints, le Lotus aux milles pétales, la fenêtre de Brahma, 

l’œil de l’intuition : Le Fils nait par l’œuvre et la grâce de l’Esprit saint. 

        La clairvoyance psychique à elle seule, sans le développement du 

chakra coronal, pourrait conduire le yogi à de très graves erreurs. 

         Dans les plans astral et mental existent des billions de mages noirs 

qui se déguisent en saints ou qui assument l’apparence des Maitres de la 

Loge blanche, pour tromper les disciples ou pour dicter de faux oracles. 

          La seule façon de se prémunir contre ces possibles erreurs, c’est 

d’éveiller l’intuition dont l’œil divin de diamant réside dans le Lotus aux 

milles pétales. 

 

 

            La glande pinéale est influencée par Mars, et la glande pituitaire 

par Venus. La glande pituitaire produit le sommeil, et la pinéale nous 

incite à la lutte ; et ainsi, tandis que Venus veut dormir, Mars veut 

continuer à lutter. 

      Le disciple devra vocaliser chaque jour et durant une heure la voyelle 

« I », en allongeant le Son ainsi : iiiiiii… 

      Cette voyelle fera VIBRER vos glandes pinéales et pituitaires et à 

la fin vous deviendrez clairvoyant.  

 

 

      Un Mantra est une sage combinaison de lettres dont les sons 
déterminent des effets spirituels, animiques et physiques. 
       Un mantra est un Son mélodieux, millénaire, à consonance 

rythmique, au contenu symbolique qui évoque un certain aspect de notre 

relation avec ce qui est divin. La répétition d’un « mantra » produit un état 

d’union (yoga) avec nous-mêmes et avec l’univers. 

       Dans le « mantra » se mêlent le Son et la signification. 



       Il est composé de syllabes sanscrites, chargées d’un pouvoir spirituel 

et métamorphosant qui va bien au-delà de leur sens propre et qui 

génèrent une vibration bienfaitrice dans l’esprit. Le « mantra » a été utilisé 

depuis la plus haute antiquité pour traiter des désordres mentaux dans la 

médecine tibétaine. 

       Le Son étant une vibration, lorsque nous nous connectons 

profondément avec le niveau subtil de la vibration et que celle-ci nous 

émeut ou nous fait  « vibrer », nous communiquons avec la conscience 

mystique qui est un état élevé, positif et transpersonnel de contact avec 

quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Traditionnellement, ces états 

ont été induits par des expériences sonores qui nous transforment.   

       La source du Son est tout ce qui bouge, vibre et produit une 

fréquence audible ou non. Dans un autre niveau d’analyse, la source du 

Son peut découler de notre capacité d’écouter consciemment et de 

percevoir la vibration en tant que Son. Etre attentif et connecté avec 

l’espace de la vibration est une expérience Subtile et, en certaines 

occasions, extraordinaire ou transcendantale.  

       Le cerveau sécrète une substance spécifique en réponse à la 

perception du Son. Si les fréquences sont chargées d’une information  

affective déterminée, nous devons savoir, qu’en réalité, la perception du 

Son est une expérience hautement dramatique (dans le sens de 

dynamique) du cerveau. Et la réaction est différente en fonction du 

volume, de l’intensité de l’impact sonore du bruit ou de la musique en 

question. Selon leur intensité, ils peuvent affecter positivement ou 

négativement l’activité « connective » du cerveau et de ses dépendances. 

    Le pouvoir du chant harmonique des moines tibétains (« OM ») est un 

excellent exemple d’impact positif. 

    Le chant implique l’union (yoga, à nouveau). Lorsque l’on chante, on 

s’en remet à Dieu. La nature profonde du chant est mystique. Pour vérifier 

cela, il suffit d’étudier l’histoire de l’évolution de la musique dans toutes 

les cultures. 

     La science du Son va bien au delà des limites de l’esprit humain. 

     L’écoute consciente d’une musique bien choisie constitue un moyen 

puissant de transformation des émotions, des pensées et des états de 

conscience. La musique est « l’accompagnant » par excellence. Son 

pouvoir, par exemple, pour aider des malades en phase terminale est 

incommensurable. Chaque musicien ou thérapeute est un artisan de 

l’application de la musique à un contexte thérapeutique déterminé. 

   Tout comme dans la psychanalyse, c’est le « transfert » qui est la clé de 

la musique thérapeutique. C’est la relation intime qui s’établit entre la 

personne qui offre la musique (l’homme intérieur) et celle qui la reçoit 

(l’homme extérieur). Ce n’est donc pas la musique mais plutôt la 

résonnance de la relation qui libère le processus créatif et le 

changement. 

     Le fantastique potentiel communicatif de la Voix  et de ses modulations 

illimités possède la capacité de révéler les fibres les plus profondes de 

notre identité. C’est le langage du cœur. L’essence même de la Voix est 

de révéler. Elle ne sait ni ne  peut cacher.  

 

      

     Qu’est-ce que le seigneur Krishna enseigne en tenant une flûte dans 

ses mains ? Quelle est la signification symbolique de la flûte ? C’est 

le symbole de « OM ». Elle dit : Vide-toi de toute forme d’égoïsme, et je 

jouerai sur les délicates fibres de la flûte de ton corps. Que ta volonté 

devienne une avec Ma volonté.   Prends refuge dans « OM », tu entreras 

en mon Etre.  

      L’Etre cherche le vide pour le remplir, l’Etre veut assouvir ta soif et ta 

faim de vérité. Ecoute l’émouvante musique intérieure de l’âme et repose 

dans l’éternelle paix.  

 



      

       Il y’a deux types de verbes : le « verbe articulé » et le « verbe 

silencieux ». Le verbe silencieux est puissant. 

 

 

      Le verbe est à triple prononciation et il revêt trois normes : Verbale, 

mentale, et conscientive. 

      On peut articuler avec le larynx créateur ; on peut vocaliser avec la 

pensée et on peut vocaliser avec la conscience superlative de l’Etre. 

      Tout le pouvoir du verbe se trouve dans le silence. Le verbe pour être 

puissant doit être silencieux. 

 

 

       En vérité la parole est profondément significative. La parole a trois 

aspects fondamentaux : Premièrement, le Son ; Deuxièmement, la 

représentation ; Troisièmement, la signification. C’est ainsi que quand 

quelqu’un en vérité connait la valeur de la parole et apprend à la 

manipuler, il marche sur le chemin de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl est unité 

multiple parfaite, c’est le Christ.  

      Quetzalcoatl est le serpent à plumes qui se remue entre les 

poussières cosmiques, c’est l’Omeyocan, quand à peine commence 

l’aube de la vie sur le système solaire. 

 

                         

                                                                                                  La 

Radioastronomie 

        
      La radioastronomie, science atlante qui se perd dans la nuit profonde 
des siècles, ressurgit en notre temps d'une façon apparemment 
accidentelle grâce aux incessants efforts réalisés par Karl G. Jansky et 
les Bell Telephone Laboratories pour détecter l'onde de haute fréquence 
qui interférait de manière trop gênante dans les communications vitales 
trans-océaniques de leur compagnie. 
 
      Jansky commença ses observations en août 1931 avec une longueur 
d'onde de 14,6 mètres (20 600 kilocycles) et parvint très rapidement à 
détecter les sources des deux types d'onde. 
  
      La première fut attribuée aux éclairs qui se produisent de façon 
terrible pendant n'importe quel orage. 
 
      La deuxième, le savant en question la signala dans des orages très 
éloignés dont les radio-émissions étaient déviées vers la Terre, 
probablement par les régions ionisées des couches hautes de 
l'atmosphère. 
 
      Cependant apparaît quelque chose d'insolite ; il arriva à détecter ce 
qu'il ne cherchait pas : un sifflement de voix aigu d'étrange intensité variait 
lentement pendant le jour. Jansky informa très sincèrement le Proceeding 
of the Institute of Radio Engeneers que la direction de ce bizarre et 
mystérieux sifflement passait par les quatre points cardinaux de la rose 
des vents toutes les vingt-quatre heures. 
 
     "Au mois de décembre passé, ainsi qu'en janvier" dit-il "sa direction 
coïncidait généralement avec celle du SOLEIL, sa source ne pouvant être 
détectée avec précision". Il informa ensuite "que sa direction allait en se 
déviant, et qu'en mars il précédait en temps la direction du soleil, et ce 
d'environ une heure". 
 
      Jansky, c'est évident, émit beaucoup de suppositions, fit de 
nombreuses conjectures quant à cet étrange sifflement et ceci à juste titre 
: l'affaire était trop bizarre, mais à la fin il tira ses propres conclusions. 



 
     "Les radio-émissions" dit-il "paraissaient provenir ou d'une source 
unique, ou bien d'un grand nombre de sources disséminées dans tout le 
firmament au-delà du système solaire". On a pu trouver avec une entière 
exactitude que le centre cosmique spécial d'où proviennent ces radio-
émissions se trouve dans le centre de notre galaxie, dans la constellation 
du Sagittaire elle-même. 
 
     Ceci ne signifie absolument pas que des ondes de tous les autres 
coins de la Voie Lactée ne parviennent pas à la Terre. Il est évident que 
notre galaxie est une source vivante de bruits radio, avec plusieurs zones 
de grande intensité d'émission. Le Logos résonne et notre Voie Lactée 
n'est pas muette ; elle se soutient par le Verbe, le son, par le Fiat 
lumineux et spermatique du premier instant. 
 
    "Au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu". 
     Le son, le Verbe, la parole créatrice, se propage partout et arrive en 
tous lieux. 
 
     Evidemment, la deuxième guerre mondiale, épouvantable en tous 
sens, empêcha tout progrès nouveau en radioastronomie. 
 
     Les opérateurs britanniques dénoncèrent en février 1942 une nouvelle 
forme d'obstruction adoptée par les allemands ; mais quand on fit 
connaître la nouvelle interférence à J.S. Hey de l'Army Operational 
Research Group, on put vérifier que le Son perturbateur avait son origine 
dans une TACHE SOLAIRE. 
 
     Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que les ondes 
radio sont une amplification des ondes lumineuses de plus grandes 
longueur. La merveilleuse découverte de ce que quelques parties du ciel 
brillent dans la frange du spectre radio signifie en fait que quelque chose 
de complètement nouveau a surgi soudain dans le firmament. 
 
     On a pu prouver intégralement que les nuages d'atomes d'hydrogène 
individuels, contrairement à ce qui se passe avec les paires d'atomes du 
gaz d'hydrogène, émettent réellement des ondes radio d'une longueur de 
21 centimètres. L'éminent homme de science Van de Hulst suggéra très 
sagement que les nuages d'hydrogène dispersés dans tout l'univers 

doivent éparpiller des ondes radio de 21 centimètres dans toutes les 
directions. 
 
      L'atome d'hydrogène compte bel et bien un électron et un proton, les 
deux décrivant d'authentiques orbites, royales et magnifiques, agissant 
pour autant harmonieusement comme de fines baguettes magnétiques.  
 
      Ainsi comme des aimants contigus, les pôles du même nom se 
repoussent mutuellement ; l'alignement le plus parfait de ces particules 
arrive quand leurs pôles magnétiques se trouvent dans la direction 
opposée. 
 
      L'atome pour cela acquiert une force déterminée qui lui permet de 
libérer l'électron de telle façon que son pôle positif reste aligné avec le 
pôle positif du proton. Une fois que cette libération a eu lieu, l'atome 
conserve une légère réserve d'énergie. Vient finalement le meilleur : 
l'électron est libéré en émettant très intelligemment cette énergie sous la 
forme d'onde radio. Celle-ci oscille toujours avec une fréquence de 1 420 
405 752 fois par seconde (1 420 mégacycles), ce qui correspond à une 
longueur d'onde de 21 centimètres. 
 
      La découverte des émissions de 21 cm donna évidemment un 
formidable élan à la radioastronomie. Dès lors il est ostensible, palpable 
et clair, que l'on a pu enregistrer scientifiquement des éruptions sur le 
Soleil, déterminer la température de la superficie lunaire et des planètes 
les plus proches, découvrir l'existence de particules atomiques attrapées 
et tournant furieusement dans des champs magnétiques éloignés, comme 
cela arrive dans les nuages gazeux turbulents de la nébuleuse du Cancer, 
etc. 
 
     La première grande antenne du National Radio Astronomy 
Observatory, en Virginie occidentale, fut projetée pour des longueurs 
d'onde de 21 cm. 
     Deux physiciens proposèrent de chercher des signaux intelligents 
venant d'autres mondes. 
 
     Il est évident qu'en ces moments critiques de notre existence, d'autres 
humanités planétaires nous envoient des trains d'ondes correspondant 
aux nombres premiers en désirant ardemment notre réponse. La 
présence de signaux interstellaires est totalement réelle et si nous ne les 
captons pas, c'est que les moyens pour le faire ne sont pas à notre 



portée. Beaucoup d'intellectuels nieront l'importance profonde, pratique et 
philosophique qu'aurait le registre des communications interstellaires. 
 
    Nous les gnostiques croyons qu'une recherche particulière des signaux 
mérite, en vérité, une série de super-efforts considérables. Les 
possibilités de succès sont difficiles à estimer, mais si nous ne faisons 
pas de recherche, si nous n'essayons pas, ces possibilités sont réduites à 
zéro. 
 
     Il existe sans doute une centaine d'étoiles de taille tout à fait 
appropriée à une distance de 50 années-lumière. 
 
     Il est évident que des 7 étoiles qui se trouvent à 15 années-lumière, 3 
d'entre-elles (Alpha du Centaure, Serpentaire 70 et Cygne 61) sont 
pleinement visibles de la Terre, par le fond merveilleux de la Voie Lactée.  
 
     Ceci nous invite à penser que les émissions de 21 cm provenant de 
plus loin qu'elles, seraient 40 fois plus intenses que celles d'autres 
régions de l'espace étoilé infini. 
 
     Donc, les signaux qui viennent de près de ces étoiles à la longueur 
d'onde indiquée pourront être reçus uniquement s'ils sont d'intensités 
exactes. 
 
     On aurait besoin pour envoyer aux mondes éloignés de quelques 10 
années-lumière d'une antenne comme celle projetée par la Nacy for 
Sugar Groce, en Virginie occidentale, à condition que l'antenne réceptrice 
ait les mêmes dimensions que le transmetteur et qu'on utilise des 
transmetteurs pas plus puissants que ceux actuellement utilisés sur Terre. 
 
     Nous devons comprendre que depuis longtemps d'autres humanités 
planétaires ont établi des canaux de communication ; un jour nous 
devrons les connaître et elles espèrent toujours patiemment la réponse de 
notre monde terrien, chose qui leur annoncerait qu’une nouvelle société 
est entrée pour faire partie de la fraternité intelligente. 
 
 

 
 
 

     Dans la nouvelle Ère du Verseau, la race aryenne aura conquis 
l’ETHER  interplanétaire, et les voyages vers les autres mondes du 
système solaire feront partie de la routine. Il y aura inter-échange culturel 
et commercial avec tout le système solaire, et, en conséquence, l’homme 
se hissera à un niveau culturel très élevé. 
 

                                          

                                                                                                    Solioonensius. 

   
     Le grand sage Russe Georges Lakosky, après avoir étudié 
profondément les TACHES SOLAIRES, arriva à découvrir qu’il existe une 
relation intime entre celles-ci et les guerres. 
 
     En cette époque de fusées téléguidées, on a fait de profondes études 
sur les rayons cosmiques et leurs influences sur la cellule vivante et les 
organismes en général. 
 
    Le mécanisme complexe des fusées téléguidées peut être contrôlé à 
distance au moyen d’ondes radioactives. On ne peut plus nier la 
radioactivité des planètes dans l’espace, ni leur influence 
électromagnétique sur les organismes vivants. 
 
    Il existe une loi cosmique appelée Solioonensius, laquelle s’est 
manifestée sur notre planète Terre 40 fois depuis la submersion de 
l’Atlantide. Ladite loi cosmique résulte de la tension électromagnétique 
des mondes. 
   
    Notre Système Solaire d’Ors a un Système solaire voisin appelé 
Baleooto. Il existe également, dans le cosmos, la fameuse comète Solni, 
qui s’approche parfois de façon dangereuse du resplendissant Soleil 
Baleooto. 
 
    Ledit Soleil resplendissant s’est vu de nombreuses fois obligé de 
développer une forte tension électromagnétique pour pouvoir maintenir 
avec fermeté son sentier cosmique habituel. Cette tension, comme il est 
très naturel et logique, provoque une tension identique chez tous les 
soleils voisins, parmi lesquels se trouve notre soleil appelé Ors. 



 
    Quand notre Ors se met sous tension électromagnétique afin que le 
sentier cosmique qu’il suit ne soit pas modifié, il crée une tension 
identique dans toutes les planètes du Système Solaire d’Ors, y compris 
dans notre planète Terre. Ceci est le Solioonensius cosmique, la grande 
loi qui agit sur notre Terre à des intervalles très éloignés. 
 
     Normalement, cette grande loi produit une religiosité intense et une 
aspiration profonde à l’Autoréalisation intime, mais quand l’humanité n’est 
pas préparée psychologiquement à l’action de cette loi, le résultat est 
habituellement catastrophique. 
 
 
      En 1917, la loi cosmique mentionnée se manifesta intensément, mais 
comme le prolétariat russe était plein de ressentiments profonds et 
d’amertumes, Solioonensius se combina de façon anormale et négative 
avec la psyché de chaque individu. Le résultat de cette combinaison 
négative fut la Révolution Bolchevique. 
 
      Cela faisait un moment que la Russie se préparait psychologiquement 
à cette révolution sanglante. La Révolution Bolchevique fut certainement 
le résultat d’une mauvaise combinaison de Solioonensius avec 
l’idiosyncrasie psychologique de chaque individu. Une des 
caractéristiques de cette loi en action est le désir de liberté. 
 
       Il y eut sans doute à cette époque de la Révolution Bolchevique en 
Russie quelques personnes qui surent utiliser intelligemment 
Solioonensius pour développer la Raison Objective, l’Autoconscience 
individuelle et la Révolution de la Dialectique qui surgit également à cette 
époque. 
 
       De nombreuses années ont déjà passé et nous ne savons pas 
encore quand reviendra Solioonensius, ce que nous savons, c’est que 
nous devons nous préparer psychologiquement pour le recevoir de façon 
intelligente et obtenir, par son aide, la Révolution Intégrale que je propose 
de façon objective dans ce Traité. 
 
       Il est presque logique de penser que si Solioonensius nous trouve 
sans préparation psychologique, le résultat sera une catastrophe. 

     Il est bon de graver dans notre mémoire et de ne jamais oublier que la 
Révolution Bolchevique et la Guerre des Six Jours furent réellement des 
catastrophes sociales. 
 
     Nous devons aspirer à réaliser sur la Terre la Révolution de la 
Dialectique et, pour cela, il est nécessaire de se préparer 
psychologiquement le mieux possible. Il serait lamentable que le prochain 
Solioonensius nous trouve sans préparation psychologique d’aucune 
sorte. 
 
     Dans le passé, chaque fois que Solioonensius s’est manifesté, cela a 
été catastrophique quand l’humanité n’était pas préparée. Rappelons-
nous la Vieille Egypte. Entre deux dynasties, il y eut des événements 
terribles. Solioonensius s’est manifesté deux fois de façon catastrophique 
dans le pays ensoleillé de Kem. 
 
     La première fois, le peuple, dans une révolution sanglante, élit des 
gouvernants dans le sang et la mort. Le candidat qui avait dans son 
« vase sacré » la plus grande quantité d’yeux appartenant à la classe des 
gouvernants légitimement constituée était élu nouveau gouvernant. Il est 
clair que les scènes d’une semblable révolte furent horribles. 
 
     Dans la seconde manifestation de cette loi cosmique, le peuple 
égyptien, furieux, se leva contre ses gouvernants et les tua en les 
transperçant de part en part avec un câble métallique sacré. On ne 
respecta alors ni le sexe ni l’âge, et ce câble avait vraiment l’air d’un 
collier macabre, qui fut ensuite tiré par des bêtes et jeté dans le Nil. 
 
     Solioonensius produit des désirs de libération, de révolution de la 
conscience, mais quand l’être humain n’est pas préparé, il n’arrive qu’à 
tuer les gouvernants, assassiner les autres, détrôner les rois, faire des 
guerres, etc. 
 
     Nous devons nous préparer psychologiquement pour Solioonensius, 
nous devons nous rendre auto conscients et réaliser sur la face de la 
Terre la Révolution de la Dialectique. 
 
 

 



     Les atomes du corps physique (notre terre philosophale, chakra 

Muladhara) sont d’une certaine façon en relation avec le mental (Ajna 

chakra). Mais si la relation du mental avec la matière change, alors les 

atomes peuvent augmenter leur vitesse vibratoire et se mouvoir de façon 

différente. 

     Avec la force mentale consciemment dirigée, nous pouvons 

introduire le corps physique à l’intérieur de la quatrième dimension. 

     Avec la  force de la pensée, nous pouvons accélérer la fréquence 

oscillatoire et la vitesse normale du corps physique. Nous pénétrons 

alors avec le corps physique à l’intérieur du monde Etherique 

(l’hyperespace).                                                                                                        

     La science Jinas est une question de vibration. Au-dessus et en 

dessous des limites de la perception objective, existent des mondes 

situés dans d’autres dimensions.  

     Lorsque les scientifiques arriveront au contrôle absolu du mouvement 
atomique, ils pourront mettre n’importe quel corps à l’intérieur de 
l’Hyperespace. Les dévots de la religion Jinas, avant leurs pratiques 
avec le Pranayama, doivent prier la Divine Mère en la suppliant 
qu’elle leur donne le pouvoir de mettre leur corps physique en état 
de Jinas.  
 
    On doit pratiquer énormément le Pranayama afin de conquérir les 
pouvoirs Jinas. L’étudiant doit choisir soigneusement la clef qu’il aime le 
mieux pour pratiquer la science Jinas. Il est indispensable que l’étudiant 
comprenne que la religion Jinas exige une chasteté absolue et une 
suprême sainteté. 
 

 

 

 

 

     Les vaisseaux voyagent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. 
Nul doute qu’en dessous de la vitesse de la lumière, dans cette zone 
délimitée par la vitesse de la lumière, il y a le monde tridimensionnel 
d’Euclide. Rappelons-nous de la formule d’Einstein : E=MC², qui établit 

que la masse est le résultat d’une modification ou d’une multiplication de 
la vitesse de la lumière au carré. 
 
     Au delà de cette équation mathématique nous nous retrouvons avec la 
quatrième coordonnée, avec la quatrième verticale. 
 
     Les vaisseaux cosmiques s’immergent dans la quatrième coordonnée, 
la quatrième dimension, pour voyager à d’énormes distances. Aussitôt 
que nous franchissons la barrière de la vitesse de la lumière, qui est 
de 300 000 kilomètres à la seconde, nous pénétrons dans la 
quatrième coordonnée. 
 
     Lorsque l’on réussit à traverser cette barrière, on s’immerge 
instantanément dans la quatrième verticale, et c’est seulement en 
nous déplaçant dans cette autre dimension qu’il nous est possible de 
conquérir l’espace.  
     Mais pour pouvoir nous déplacer dans la quatrième coordonnée, il 
nous faut d’abord la calculer, la tracer. Tant qu’on ne l’aura pas tracée, 
nous aurons une géométrie tridimensionnelle, nous devons par 
conséquent créer une méta géométrie, et à partir de là il sera faisable 
d’élaborer une physique fondée sur quatre dimensions. 
   
   Une fois cela atteint, grâce à une telle physique, il sera possible de 
construire des vaisseaux tétradimensionnels capables de franchir 
instantanément la vitesse de la lumière.  
 
   Ces vaisseaux devront évidemment être propulsés par l’énergie 
solaire, je ne crois pas que l’on puisse jamais conquérir l’espace infini 
avec un combustible liquide. 
 
 

 

    Le corps physique se résume à différents types et sous-types d’énergie 

et cela est très intéressant. Même la pensée humaine est une Energie ; 

du néo pallium du cerveau sortent certaines ondes qui peuvent être 

savamment enregistrées. Les scientifiques mesurent les ONDES 

MENTALES avec des appareils très sensibles et ils les classent sous 

forme de microvolts. 



   Les ondes cérébrales sont des fluctuations du potentiel électrique entre 

les différentes parties du cerveau, une activité cérébrale pouvant être 

mesuré avec un EEG. 

    Des électrodes sont placées sur des emplacements spécifiques sur le 

cuir chevelu (double zones occipitales, temporales, centrales et frontales) 

pour détecter et enregistrer les impulsions électriques de l’activité 

cérébrale. 

    La fréquence est le nombre de vague (crêtes) d’une ondulation en une 

seconde. Elle peut être comparée aux fréquences radio. 

    L’amplitude représente la puissance des impulsions électriques 

produites par le cerveau. 

    Le volume ou l’intensité de l’activité d’onde cérébrale est mesuré en 

microvolts. 

    L’EEG décrypte les basses fréquences, bandes de fréquence. 

    Le cerveau émet des ondes donc l’intensité est mesurée en hertz (Hz, 

un hertz étant une ondulation par seconde). Les ondes cérébrales varient 

d’intensité pendant une journée ; chaque fréquence produit des effets 

différents sur la conscience humaine. 

    On divise l’activité cérébrale en 5 catégories, selon la fréquence des 

ondes émises : 

    Gamma : 26-80Hz. Durant une très forte activité cérébrale (discussion 

animée, créativité, résolution de problème). C’est le seul groupe de 

fréquence présent dans chaque partie du cerveau. Quand le cerveau doit 

traiter simultanément l’information de différents secteurs, l’activation d’une 

fréquence de 40Hz favorise l’information entre les secteurs exigés pour 

un traitement simultané. Une bonne mémoire et une haute activité 

mentale est associée à l’activité de 40Hz ; tandis qu’une insuffisance 

d’ondes de 40Hz crée des incapacités d’étude. Etats comportementaux : 

intégration de pensées. Etats physiologiques : corrélation « liantes », 

traitement de tâches complexes.    

    Bêta : 12-38Hz. C’est le rythme qui domine quand nous avons les yeux 

ouverts, écoutons et pensons au cours de la résolution de problèmes 

analytiques, jugements, prise de décision. Ce sont les ondes de l’activité 

cérébrale normale (ce sont également les ondes du sommeil paradoxal, 

c’est-à-dire les très courtes périodes de rêves durant le sommeil).  

    Alpha : 8-12Hz. Les ondes de la détente, de la méditation et de la 

relaxation de niveau 1 (légère). Les yeux fermés, la respiration profonde ; 

la personne est parfaitement éveillé et conscient de son environnement 

extérieur, mais très détendue. Les ondes alpha favorisent les ressources 

mentales, aident dans la capacité de coordination mentale. Dans cet état 

on peut se déplacer rapidement et efficacement accomplir quelque tâche 

que ce soit à l’instant. Au moment où les ondes alpha prédominent on est 

calme et à l’aise. Les ondes alpha jettent un pont entre le conscient et 

le subconscient. C’est le rythme principal de la détente chez les adultes. 

     Thêta : 3-8Hz. Ce sont les ondes cérébrales d’un état de profonde 

relaxation, d’hypnose ou autohypnose. C’est ce que l’on pourrait qualifier 

d’un état de sommeil « éveillé », état « non ordinaire » de conscience 

pour faire des voyages hors du corps. Précisons que non ordinaire ne 

veut pas dire artificiel, mais qu’il s’agit plutôt d’état peu courants, exigeant 

une disponibilité peu compatible avec notre mode de vie habituel. Le 

rythme thêta est relié au subconscient. Il est anormal chez les adultes 

éveillés mais parfaitement normal chez les enfants jusqu'à 13 ans. Cet 

état est normalement atteint par des méditants expérimentés. 

      Delta : 0,1-3Hz. C’est un état de très profond sommeil, d’hypnose, de 

léthargie, de catalepsie, de détente profonde, d’immobilité parfaite, de 

rêves lucides, de transe. Les ondes delta sont impliqués dans notre 

capacité d’intégration et de laisser aller. Elles reflètent l’esprit sans 

connaissance, totalement inconscient du monde extérieur. C’est le rythme 

dominant des enfants en bas âge, les nourrissons de moins de un an. Il 

tend à être le plus haut en amplitude pour les ondes les plus basses. 

Nous augmentons nos ondes delta afin de diminuer notre conscience du 

monde physique.  

 



 

     « Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit : 

    -Je vous le déclare, c’est la vérité : Si vous ne changez pas pour 

devenir comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des 

cieux. Le plus grand dans le Royaume des cieux est celui qui s’abaisse et 

devient comme cet enfant. » Mt 18 : 2 Ŕ 4. 

 

 

     « Mais Jésus fit approcher les enfants et dit : 

      -Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en empêchez pas, car le 

Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le 

déclare, c’est la vérité : Celui qui n’accepte pas le Royaume de Dieu 

comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Luc 18 : 2 Ŕ 4.  

 

 

 

     Pour améliorer la qualité de détente et favoriser le sommeil, on 

« invite » le cerveau à ralentir le rythme de ses ondes, qui pourrait 

graduellement passer de 14 à 4 Hz. On peut aussi améliorer la cohérence 

de l’influx nerveux des neurones, ce qui se traduit sur l’EEG par des 

ondes d’une plus grande amplitude. 

   La fourchette d’ondes en relation avec le niveau de conscience intérieur 

se situe entre 0,1 et 12 Hz et correspond aux ondes Delta, Thêta, et 

Alpha. Ces ondes nous permettent d’ouvrir le mental intérieur à la 

différence du mental sensoriel qui lui est « ouvert »  avec les ondes Bêta 

et Gamma.  

 

 

     Les études sur le Son ne sont pas nouvelles. Tesla avait compris 
l’impact des ondes sonores sur le comportement humain. Dès les années 
1960, Andrija Puharich et Ross Adley étudiaient les effets de certaines 
ondes sur le cerveau. La psycho acoustique ou étude des sensations 
acoustiques de l’Homme, se penche aussi sur ces sujets méconnus. 
 
     Le but des expériences réalisées dans le cadre de ces recherches ont 
conduit à créer des sensations, des sonorités « contre nature » ; vous 
savez, cette impression de notes qui monte sans fin, alors que la 
gamme reprend au début et tourne en boucle (visuellement, ça 
ressemble à ça) 

 

   
 
 
 
      Ceux qui supposent que le mental c’est le cerveau, sont totalement 
dans l’erreur. Le mental est énergétique, subtil, il peut s’affranchir, se 
rendre indépendant de la matière, il peut, lors de certains états 
hypnotiques ou durant le sommeil ordinaire, se transporter à des endroits 
très éloignés pour voir et entendre ce qui se passe dans ces endroits. 
    
      On effectue, dans les laboratoires de parapsychologie, des 
expériences remarquables avec des sujets en état d’hypnose.  
      Dans cet état hypnotique, beaucoup de sujets ont fourni aux 
expérimentateurs une foule de détails très précis sur des évènements, 
des personnes et des situations qui, durant leur transe hypnotique, se 
déroulaient ou se trouvaient à de grandes distances. Les scientifiques ont 
pu vérifier, à la suite de ces expériences, la véracité des informations 
recueillies; ils ont pu constater la réalité des faits mentionnés, l’exactitude 
des évènements. 
     
     Grâce à ces expérimentations menées dans les laboratoires de 
parapsychologie, il est totalement démontré par l’observation et 
l’expérience que le cerveau n’est pas le mental. 
 
     A la lumière de ces observations, nous pouvons affirmer en toute 
vérité que l’esprit peut voyager à travers le temps et l’espace 



indépendamment du cerveau, pour voir et entendre des choses qui se 
produisent en des lieux parfois très lointains. 
        
     La réalité des perceptions extra-sensorielles est aujourd’hui 
absolument démontrée, et seul un fou à lier ou un idiot pourrait encore 
nier la réalité de ces perceptions extra-sensorielles. 
 
      Le cerveau est fait pour élaborer la pensée mais il n’est pas la 
pensée. Le cerveau n’est qu’un instrument du mental, il n’est pas le 
mental. Il nous faut étudier en profondeur le mental si nous voulons en 
vérité connaître de façon intégrale ce que l’on appelle l’amour (l’Amour 
est conscient, conscience). 
 

 

      
     
    Le mental a trois cent mille clans ou centres réceptifs, et chaque 
clan doit vibrer au même ton sans aucun effort. 
Le mental est de nature féminine et il est fait pour recevoir, assimiler et 
comprendre. 
   L’état naturel du mental est réceptif, calme, silencieux, comme un océan 
profond et tranquille. 
   Le processus de la pensée est un accident anormal dont la cause 
originelle se trouve dans le Moi pluralisé. 
   Quand le mental est vide de toute sorte de pensées, quand le mental 
est calme, quand le mental est silencieux, les trois cent mille clans vibrent 
alors au même ton sans aucun effort. 
  Quand le mental est calme, quand le mental est en silence, il nous 
advient le nouveau, ceci qui est le réel. 
 

  

 

     Ainsi, en dernière instance, notre organisme se résume à différents 

types et sous types d’énergie. 

    Ce qu’on appelle « Matière » n’est que de l’énergie condensée ; c’est 

pourquoi Albert Einstein a dit : « L’ENERGIE est égale à la MASSE 

multipliée par la vitesse de la LUMIERE au carré ». Il a affirmé aussi, avec 

emphase, que «  La masse se transforme en énergie, l’énergie se 

transforme en masse ». E = MC² 

 

 

      Bien ; maintenant, parlons un peu de la FORCE MENTALE. 

      La force mentale est puissante ; grâce à la force mentale, on peut 

réaliser des prodiges, des merveilles. 

      Quand on pense à quelqu’un, on émet des ondes, des ondes 

mentales ; ces ondes traverses l’espace en voyagent d’un cerveau à un 

autre, ce sont des ondes du mental. Ces ondes du mental, bien qu’elles 

soient invisibles à nos yeux de chair, elles existent et peuvent prendre des 

formes humaines (matérielles et tangibles). 

 

   

      Les ondes de la pensée traversent l’espace avec une effrayante 

rapidité. La pensée se déplace ; elle a un poids, une forme, une taille et 

une couleur. C’est une force dynamique. 

 

 

      La pensée est la semence de la parole, la parole est la semence de 

l’action. Imaginer c’est voir ; penser c’est pouvoir. 

 
 
      Il existe une intime relation entre les glandes sexuelles et le Larynx 
créateur. Quand l’enfant arrive à l’âge de 14 ans, sa voix se transforme en 



la voix d’un homme. Ladite transformation est due à l’entrée en activité 
des glandes sexuelles. Ainsi, donc, cette intime relation entre les glandes 
sexuelles et le Larynx créateur est indiscutable ! 
 

             
 
      La parole produit des figures géométriques objectives. De telles 
figures se remplissent de matière cosmique, et se cristallisent 
matériellement. Les figures géométriques des paroles sont démontrées 
concrètement sur les bandes magnétiques. Il suffit de faire passer 
l’aiguille pour que résonnent avec intensité toutes les paroles que l’orateur 
avait prononcées. 
 

 

      Le mental est une substance qui sort de l’intérieur de soi, du cerveau, 

de ce qu’il y a de plus profond en nous, mais qu’on ne peut voir avec les 

yeux de chair. 

      Ainsi donc la force mentale est prodigieuse, formidable, merveilleuse ; 

il vaut la peine de développer cette force. 

      

 
 
     Tout est Esprit, l’univers est mental. 
 
      Le mental existe dans tout : les sept cosmos, le monde, les lunes, les 
soleils, ne sont rien d’autre que de la substance mentale cristallisée, 
condensée. 
 
      Le mental est aussi une forme de matière, bien que plus raréfiée. La 
substance mentale existe dans les règnes minéral, végétal, animal et 
humain. 
  
      L’unique différence qui existe entre l’animal intellectuel et la bête 
irrationnelle est ce qu’on appelle l’intellect. Le bipède humain a donné au 
mental une forme intellectuelle. 

 
       Le monde n’est rien de plus qu’une forme mentale illusoire qui se 
dissoudra inévitablement à la fin du grand jour cosmique. 
 
       Ma personne, ton corps, mes amis, les objets, ma famille, etc., 
représentent dans le fond ce que les Hindoustans appellent maya 
(l’illusion) : des formes mentales vaines qui doivent tôt ou tard être 
réduites en poussière cosmique. 
 
       Mes sentiments, les êtres les plus chers qui m’entourent, etc., ne sont 
que de simples formes du mental cosmique, ils n’ont pas d’existence 
réelle. 
 

 

 

     Le mental est un pouvoir émanant de l’Atman, parce que c’est par lui 

que Dieu se manifeste en tant que univers différencié par les noms et les 

formes. Le mental n’est autre qu’un faisceau de pensées et d’habitudes.  

   Tout les objets que vous voyez autour de vous ne sont que du mental 

en forme et en substance. Le mental crée et le mental détruit. Sans aucun 

doute, le mental est la plus grande force sur terre. La maitrise du mental 

confère tous les pouvoirs.   

    La nature du mental est telle qu’il devient ce à quoi il pense le 

plus. Par exemple si vous pensez aux vices et aux défauts d’autres 

Hommes, vous serez chargé magnétiquement de ces même vices ou 

défauts. Celui qui connait cette loi psychologique ne se permettra jamais 

de censurer les autres ou de découvrir des défauts dans leur conduite. Il 

verra seulement le bien en eux.    

 

        

     Le corps physique, tout comme la planète terre, est une forme 

mentale cristallisés, et c’est pourquoi la VOLONTE peut agir sur le 



corps physique et le changer de forme ou le mettre dans la 

quatrième dimension. Lorsque nous accepterons que le corps physique 

soit une forme mentale,  évidemment, nous aurons résolu le problème de 

la quatrième dimension. 

     La terre entière n’est autre qu’une forme mentale qui a surgi de l’  

« Omeyocan », du « nombril » même de l’univers, à l’aurore de la 

création. Cette forme mentale appelée « terre », avec tout ce qui a été, 

qui est et qui sera, s’est cristallisée peu à peu jusqu'à ce qu’elle prenne la 

forme actuelle (la cristallisation s’est réalisée en accord avec la Loi des 

octaves dans son échelle descendante). 

     C’est ainsi, en réalité, qu’un jour viendra où cette terre, ou forme 

mentale appelée « terre », commencera son mouvement vers l’intérieur et 

vers le haut (en accord avec la Loi des octaves dans son échelle 

ascendante) pour se perdre ou se dissoudre à nouveau dans 

l’ « Omeyocan ». 

     Le corps humain, par conséquent, est une forme mentale cristallisée, 

et tout le secret des Jinas n’est autre que de savoir agir sur le corps 

physique humain au moyen de la VOLONTE. Si nous acceptons que c’est 

une forme  du mental, une forme cristallisée en accord avec la Loi des 

octaves, nous sommes sur le chemin correct pour agir sur le corps 

physique et le mettre dans la dimension inconnue. 

     Il est nécessaire de comprendre que le corps physique est une 

machine, une forme mentale avec laquelle nous pouvons passer d’une 

dimension à une autre. Quand quelqu’un accepte que le corps est une 

forme mentale, cette forme mentale lui obéit ; mais tant qu’on s’identifie à 

cette forme, tant qu’on croit qu’elle est comme elle semble être, 

évidemment, on ne réussira jamais à entrer dans les terres des Mille et 

une Nuits où vivent, majestueux, les Moïse, les Tuatha de Danann, et 

tous ces êtres ineffables d’autrefois. 

   
 
 
 

 
     La clé du « Pranava » ou science des mantras, se trouve dans la 
conscience. Les ondes de la conscience nourrissent le mental. Les 
ondes de la conscience réunissent les pensées analogues et 
harmonieuses pour les fortifier. Il faut sentir les mantras, car tout leur 
pouvoir réside dans les fonctions superlatives de la conscience.  
 
   Le mental n’est qu’un instrument de la conscience, et par conséquent, 
avant de vocaliser les mantras, nous devons les vivre dans la conscience 
mystique. Le mental doit «  fermer les yeux  »  au monde, et ensuite, 
pénétrer à l’intérieur de la conscience Bouddhique pour méditer. Le 
mental doit se fixer sur la conscience pour s’illuminer.   
 

    

 

    Ne dépends pas d’idées ou de concepts d’autrui, parce qu’à l’intérieur 

de toi-même, se trouve la Sagesse.   

    La méditation doit être correcte. Le mental doit être exact. On a besoin 

de la pensée logique et du concept exact afin que les sens internes se 

développent, absolument parfaits.  

   Nous devons être mathématique dans la recherche et exigent dans 

l’expression. 

   Toute incohérence, tout manque de logique et d’équilibre mental, 

obstrue l’évolution et le progrès des chakras, disques et fleurs de lotus du 

corps astral.   

   Pour enquêter dans les mondes supérieurs, il est nécessaire d’avoir une 

pensée logique et le concept exact.   

   Quand l’Ego est annihilé, les processus optionnels du mental 

disparaissent. Option, c’est l’émission de concept, avec peur que 

l’autre concept soit le vrai, et ceci montre de l’ignorance. 

       



 

     Le siège du mental est entre les sourcils (chakra Ajna). 

     Le mental peut être facilement maitrisé si vous vous concentrer 

sur ce point. 

      Certains yogins laissent systématiquement de coté les centres ou 

chakras inferieurs, et fixent leurs pensées, leur attention sur Ajna chakra 

seulement. D’après eux, si l’on est Maitre d’Ajna chakra, tous les chakras 

inferieurs se trouvent automatiquement maitrisés. 

 

 

     Si vous vous concentrez sur un centre, une liaison, comme par 

un fil s’établit entre le mental et ce chakra (centre d’énergie spirituelle). 

Donc, tenez-vous en à un seul point de concentration. Fixez-vous 

sur lui avec ténacité. Si vous vous concentrez sur Ajna-chakra, fixez-

vous sur lui définitivement. 

 

    La Lumière jaillit du chaos, la création surgit de l’Absolu. (Absolu = 

Absoluble, sans solution). 

 

 
     Le Testament de la sagesse antique dit : « Avant que la fausse aurore 
ne soit venue sur cette terre, ceux qui avaient survécu à l’ouragan et à la 
tempête célébrèrent les louanges de l’Intime, et les hérauts de l’aurore 
leur apparurent ». 
 

 

      -Assois-toi ici et observe toute cette foule qui défile ; dès que le Maitre 

passe fais-moi signe. 

      -Je ne comprends pas, que voulez-vous dire ?  

      -Dans ce cas, fermes les yeux et regardes ; Que vois-tu ? 

      -… ! 

      -Surtout ne dit pas que tu ne vois rien ; ce serait là une mauvaise 

réponse. Regardes attentivement et avoues que tu vois les ténèbres. Ne 

détournes pas ta vue de cette obscurité et tu verras que de ce chaos 

jaillira la Lumière. 

 

 

        Le chemin commence dans le corps avec les cinq sens. 

        T’éveiller c’est les utiliser, et ne pas les confondre avec toi-

même. 

        Jusqu'à présent tu pensais que tes cinq sens t’informaient des 

choses du monde extérieur. Ce n’est pas exact, il n’y a pas un monde 

extérieur et un monde intérieur. Ce sont des concepts illusoires qui ne 

peuvent pas pénétrer au-delàs des formes. En réalité, tu n’es pas une 

forme et en étant la vie, tu es tout ce qui est. Tu n’es pas un corps, mais 

ce qui fait vivre ton corps, ce qui l’anime et, faute de terme approprié, je 

l’appelle ton Dieu-moi, invisible. 

        Quand tu seras conscient que c’est ce Dieu-moi qui utilise tes cinq 

sens, il te sera possible de pénétrer la signification, l’Essence, l’Esprit de 

toutes choses, qui est aussi le Dieu-moi. 

 

 

 

        C’était l’époque du cinéma muet, et beaucoup de gens se 

réunissaient sur la place publique, le soir, pour se distraire en regardant 



les films projetés en plein air sur l’écran rudimentaire : un simple drap 

bien tendu, fixé sur deux bouts de bois que l’on écartait. 

        J’avais chez moi un cinéma très différent : Je m’enfermais dans 

une chambre obscure et je regardais fixement le mur. Après 

quelques instants de concentration intense et spontanée, le mur 

s’éclairaient merveilleusement, comme si c’était un Ecran 

multidimensionnel, et la cloison disparaissait pour faire place aux 

paysages vivants de la grande Nature ; et de l’espace infini surgissaient 

des gnomes espiègles, des sylphes aériens, des salamandres du feu, des 

ondines de l’eau, des néréides de l’immense océan, des créatures 

joyeuses qui jouaient avec moi, des êtres infiniment heureux …   

       Mon cinéma n’était pas muet et il n’avait pas besoin d’un Rudolph 

Valentino ou de la fameuse petite chatte blanche du temps jadis. 

       Mon cinéma était sonores et toutes les créatures qui apparaissaient 

sur mon écran particulier chantaient et parlaient dans le verbe très pur de 

la Divine langue originelle qui court tel un fleuve d’Or sous l’épaisse forêt  

du soleil. 

        Plus tard, lorsque la famille eut grandi, j’invitais mes innocents petits 

frères et nous partagions ce bonheur incomparable en regardant 

tranquillement (avec les yeux physiques ouverts mais dans une obscurité 

totale) les figures astrales sur l’extraordinaire mur-écran de ma chambre 

obscure. 

 

 

 

        Le sens de l’auto-observation psychologique en lui-même, est 

la clairvoyance objective, l’imagination consciente ou translucide. 

        Le sens de l’auto-observation intime se trouve atrophié dans la Race 

Humaine. En travaillant sérieusement, en s’auto-observant d’instant en 

instant, un tel sens se développera de manière progressive. 

        La clairvoyance ou le sens spatial est la faculté de voir dans la 

Lumière astrale.   

 

 

        

        La machine humaine compte sept centres donc cinq inférieurs et 

deux supérieurs. 

        Le centre Instinctif, situé à la base de la colonne vertébrale 

correspond à l’élément Terre. 

        Le centre Sexuel est en relation avec l’élément Eau. C’est à lui que 

l’organisme doit la production de la sève physiologique, le sperme sacrée 

qui est l’eau même  des genèses de toutes les religions. 

         Le centre Emotionnel situé au niveau du plexus embrasé du soleil 

(le plexus solaire) correspond à l’élément Feu. 

         Le centre Moteur situé à la nuque, au sommet de la colonne 

vertébrale est responsable du mouvement, du déplacement et est en 

relation avec l’élément Air (le mouvement de l’air produit les vents). 

         Le centre Intellectuel, localisé dans la boite crânienne est en 

relation avec l’Akash. 

         Le centre Emotionnel et Intellectuel supérieurs n’ont pas de 

localisation à un endroit précis de l’organisme physique. 

           

 



          Le sens de l’auto-observation psychologique a plus à voir avec 

le centre Emotionnel supérieur. 

 

 

 

         Les images réfléchies de la Lumière astrale sont mieux perçues 

avec les yeux fermés (c’est-à-dire dans une noire obscurité parfaite), et 

dans le sommeil encore plus distinctement. 

         Si par le pouvoir de la volonté, on concentre la Lumière astrale dans 

un objet (une coupe, un récipient en métal, en Crystal, une surface 

transparente, un milieu opaque…etc.) en fixant dedans le regard en un 

point, avec la ferme volonté de voir, il en résulte une vision ou un « rêve » 

éveillé, si la personne est un tant soit peu sensitive. A partie d’un état 

lucide, la vision devient translucide. De la conscience organique normale, 

elle s’élève à un état transcendantal de conscience. 

 

 

         Une nuit quelconque, peu importe la date ou l’heure, je fus 

transporté au château de Klingsor, situé précisément à Salamanque, en 

Espagne. 

         Il n’est pas inutile de rappeler ici que ce vieux château, dont parle 

Wagner  dans son Parsifal, constitue un haut lieu de la sorcellerie. 

         Mon vieil ami l’ange Adonaï -qui a aujourd’hui un corps physique-, 

m’accompagnait dans cette aventure. 

          Je voulais, assurément, faire pleuvoir le feu du ciel sur cet horrible 

palais. Je fis de suprêmes efforts : Je me sentis m’évanouir ; l’ange 

Adonaï s’approcha de la fenêtre de mes yeux pour regarder ce qui se 

passait en moi. 

           Imaginez un instant une personne s’arrêtant devant la fenêtre 

d’une maison pour observer à travers la vitre et voir ce qui se passe à 

l’intérieur. Les yeux sont, indubitablement, les fenêtres de l’âme et les 

anges du ciel peuvent voir à travers ces fenêtres ce qui se passe à 

l’intérieur de chacun de nous. 

           Après avoir effectué cette singulière observation, Adonaï se retira 

satisfait : Mon propre château intérieur, la demeure de Klingsor, avait été 

consumé par le feu intime.     

 

 

          « Tes yeux sont comme la lampe de ton corps : si tes yeux sont en 

bon état, tout ton corps est éclairé ; mais si tes yeux sont mauvais, alors 

ton corps est dans l’obscurité. Ainsi, prends garde que la Lumière qui est 

en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans 

aucune partie dans l’obscurité, il sera tout entier en pleine Lumière, 

comme lorsque la lampe t’illumine de sa brillante clarté. » Luc 11 : 34 Ŕ 36 

 

    

           Dans l’ancienne Egypte, les prêtres et les pharaons portaient parmi 

leurs innombrables ornements sacramentaux un serpent (sculté) entre les 

deux yeux ; au niveau de l’entre-sourcil.         

 

     

        Imagination, Inspiration, Intuition sont les trois chemins 

obligatoire de l’initiation. 

        Mais voyons comment se développe l’imagination. On peut 

commencer avec un exercice simple ; je vous ai parlé bien des fois de 

l’exercice du verre d’eau. Un exercice facile : si on place un verre d’eau à 



une certaine distance, si on dépose un miroir au fond du verre, si on 

ajoute du mercure à l’eau (quelques gouttes) et si, ensuite, on se 

concentre sur le centre même du verre, tout au centre, c’est-à-dire sur 

l’eau, de telle manière que notre regard traverse le verre, alors, 

évidemment, on aura un exercice splendide pour le développement de 

l’imagination.  

       On essaiera de voir, dans cette eau, la Lumière astrale ; oui, on 

fera un grand effort pour la voir. Au début, on ne verra rien, c’est 

évident. Après quelques temps d’exercices, on verra des couleurs 

dans l’eau, on commencera à percevoir la Lumière astrale. 

        Ce sens de l’auto-observation psychologique entrera en activité. Et, 

beaucoup plus tard, si une voiture passe dans la rue, par exemple, on 

verra, dans l’eau, un ruban de Lumière et on verra la voiture rouler sur ce 

ruban de lumière. Cela indique que l’on commence à percevoir avec la 

faculté transcendantale de l’imagination. 

        Pour finir, le jour viendra où nous n’aurons plus du tout besoin du 

verre d’eau pour voir, on pourra voir l’air de différentes couleurs, on verra 

l’Aura des gens. Nous savons bien que chaque personne dégage une 

Aura de lumière autour d’elle. 

        Cette Aura a diverses couleurs. Le sceptique a toujours une Aura de 

couleur verte, vert sale ; le dévot a une Aura de couleur bleue. Le jaune 

révèle beaucoup d’intellectualisme ; le gris, la tristesse ; le gris plomb, 

beaucoup d’égoïsme ; le noir représente la haine ; le rouge sale, la luxure 

et la fornication ; le rouge brillant et scintillant, la colère, etc. 

        Il est évident que pour arriver à voir ainsi l’Aura des gens, il faut 

beaucoup travailler. Avec cet exercice, il faudra travailler au moins trois 

ans, dix minutes tout les jours sans omettre un seul jour de travail. 

        Evidemment, si on a la fermeté de pratiquer cet exercice dix minutes 

par jour, alors le moment viendra où devra se développer en nous la 

faculté de l’imagination ou clairvoyance, qui est un autre terme qui 

pourrait désigner l’imagination. 

        Mais ce n’est pas le seul exercice pour le développement de cette 

faculté ; on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin de la 

méditation. 

 

 

 

        Si le yogi persévère dans la méditation interne, s’il est constant, 

tenace et infiniment patient, après quelques temps apparaissent les 

premières perceptions clairvoyantes. 

        Au début, seulement des points lumineux, ensuite apparaissent des 

visages, des scènes de la nature, des objets, comme dans les rêves, en 

ces moments de transition entre la veille et le sommeil. Ces perceptions 

lui démontrent que ses pouvoirs internes commencent à entrer en activité. 

        Il est indispensable que l’étudiant ne se lasse pas, il faut 

énormément de patience. L’important c’est de pratiquer tous les jours 

sans manquer une seule journée. La répétition incessante, continue, 

tenace, finit par faire tourner les chakras et, après quelques temps, 

commencent les premières perceptions clairvoyantes et 

clairaudiantes 

        Les tâches lumineuses, les scènes de lumières, les figures vivantes, 

les Sons de cloches, les voix de personnes ou d’animaux, etc., indiquent 

avec exactitude que l’étudiant progresse dans le développement de ses 

pouvoirs internes. Toutes ces perceptions se produisent au moment où, 

plongés en profonde méditation nous nous trouvons assoupis. 

       Des lumières d’une très grande variété commencent à apparaitre, 

avec la pratique de la méditation interne. Au début, le dévot perçoit des 

lumières blanches et très brillantes. Ces lumières correspondent à l’œil de 

la sagesse, lequel se trouve situé entre les sourcils... Les lumières 

blanches, jaunes, rouges, bleues, vertes, ainsi que les éclairs, le soleil, la 



lune, les étoiles, les étincelles, les flammes, etc., sont des particules 

formées d’éléments suprasensibles (particules tanmatriques). 

        Lorsqu’apparaissent de petites billes lumineuses resplendissantes, 

de couleur blanche et rouge, c’est le signe absolument sûr que nous 

progressons dans la pratique de la concentration de la pensée. Arrivera le 

moment où le dévot réussira à voir les anges ou les archanges, les 

trônes, les puissances, les vertus, etc. L’étudiant voit aussi ordinairement 

parmi ses songes, durant la méditation, des temples grandioses, des 

rivières, des vallées, des montagnes, de beaux jardins enchantés, etc. 

         Il y a des personnes qui ont des visions après quelques jours de 

pratiques. D’autres personnes commencent à avoir les premières visions 

après six mois d’exercices quotidien. 

        Dans la première période d’entrainement journalier, nous ne 

sommes en relation qu’avec les êtres du plan astral (connaissance 

imaginative, Ida). 

        Dans la seconde période de pratique ésotérique, nous sommes en 

relation avec les êtres du monde mental (connaissance inspiré, Pingala). 

         Dans la troisième période nous sommes en relation avec les êtres 

du monde purement spirituel (connaissance intuitive, Sushumna). C’est 

alors que nous commençons réellement à nous convertir en 

investigateurs compétents des mondes supérieurs.    

 

        
 
    Très Aimés, 
    
    Nous avons terminé ce présent Message de Noël 1969-1970. C'est un 
livre de plus du cinquième Evangile ; étudiez-le et vivez-le. 
 
    Je veux vous dire que cet enseignement pour la nouvelle Ere du 
Verseau est remis en accord avec la loi des octaves musicales. Chacune 
de ces œuvres se déroule sur des notes de plus en plus élevées ; 

quand nous arriverons à LA NOTE SYNTHESE, alors le Message 
sera conclu. Après cela, je m'en irai avec ma Divine Mère Kundalini vers 
l'Eternité. 
 
    Il ne suffit pas de lire ce livre. Il est nécessaire de l'étudier très 
profondément et de mettre ses enseignements en pratique. 
   
    Il est indispensable de laisser la TIEDEUR et de se décider une 
bonne fois à prendre le sentier du FIL DU RASOIR. 
 

 

 

     La mission de l’Homme est d’incarner le verbe. Notre terre n’est 

qu’une condensation du verbe. « Au commencement était le verbe et le 

verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu, il était au commencement 

avec Dieu ; par lui, toutes choses furent crées et sans lui, rien de ce qui a 

été fait n’aurait été fait. Jean 1 : 1 Ŕ 3. 

     La mission de l’Homme est de s’instruire en jouant la lyre 

d’Orphée. 

     La musique doit s’éveiller dans l’organisme afin que nous puissions 

parler le verbe d’Or. 

     La musique est la parole éternellement verte  de l’Eternel ; sans 

commencement ni fin, elle est le Mouvement perpétuel. 

     Notre monde a été crée par la musique, par le verbe, et nous devons 

le soutenir et le revitaliser par la musique, par le verbe. 

      Notre colonne vertébrale est un merveilleux clavecin que nous devons 

apprendre à faire vibrer pour lui arracher toutes les enchanteresses 

mélodies du zodiaque. Nous devons êtres les triomphateurs de la 

couleuvre. 

       Dans les temps antiques, les 7 voyelles de la nature résonnaient 

dans tout l’organisme humain, depuis la tête jusqu’aux pieds, et il est 



maintenant nécessaire de restaurer les 7 notes, dans la Harpe 

merveilleuse de notre organisme, afin de restaurer les pouvoirs perdus. 

       Chacun des sept chakras de notre colonne vertébrale est gouverné 

par un ange atomique. Chacun des sept anges des sept Eglises joue de 

sa trompette et émet sa note clé : les sept notes de la parole perdue, qui 

résonnent dans les sept Eglises de notre moelle épinière. 

     

 
 
 
       Il y a plusieurs sortes de Samadhi : 
  
       Dans le premier Samadhi nous entrons seulement au plan astral 
(Hod).  
 
       Avec le second Samadhi, nous voyageons dans le corps mental à 
travers l’espace (Netzah). 
 
       Avec la troisième sorte de Samadhi, nous pouvons fonctionner sans 
véhicule matériel d’aucune espèce dans le monde de la volonté 
(Tiphereth). 
  
       Avec la quatrième sorte de Samadhi, nous pouvons voyager dans le 
corps bouddhique à travers l’espace (Geburah). 
 
       Avec la cinquième sorte de Samadhi, nous pouvons nous mouvoir 
sans véhicule d’aucune espèce dans l’Intime, dans le monde du Brouillard 
de Feu (Chesed). 
 
     Avec la sixième sorte de Samadhi, nous pouvons fonctionner dans le 
Moi-Christ (Chokmah). 
  
      Il existe une septième sorte de Samadhi pour les grands maîtres du 
Samadhi (Kether). Alors, nous pouvons visiter les nucléoles mêmes sur 
lesquels est fondé l’univers. Ces nucléoles, pour parler de manière 
allégorique, sont les trous par où nous pouvons observer la terrible 
majesté de l’Absolu. 

 

      

 

      Il y a dix espèces de « SONS INAUDIBLES ». La 1ère est « chini » 

(comme le son de ce mot) ; la 2ème s’appelle « chin-chini » ; la 3ème est le 

son de la cloche ; la 4ème est le son de la conque ; la 5ème celui du Luth 

(tantri) ; la 6ème rappelle le bruit des cymbales ; la 7ème celui de la flûte ; la 

8ème celui du tambour (bheri) ; la 9ème celui du tambour double (mridanga) 

et la 10ème, enfin, évoque le bruit du tonnerre.  

     

      LES DIX SONS DU COEUR 

     
      Le 1er son est comme la voix du Fils de l'Homme. Le 2ème son est 
appelé chini-bhini (c'est le son correspondant à ce mot). Le 3ème  est le 
son de la grande cloche cosmique. Le 4ème  est le grondement interne de 
la Terre. Le 5ème est le son délicieux du luth, et le 6ème celui de la cymbale 
des Dieux. Le 7ème est le son de la flûte enchantée. Le 8ème évoque celui 
du grand tambour. Le 9ème est comme celui d'un double tambour 
(mridanga) et le 10ème son est celui des sept tonnerres qui, dans 
l'Apocalypse, accompagnent les paroles de l'Eternel.  
 
     Si les deux sons entendus par les médecins occidentaux sont avérés, 
pourquoi les dix sons des orientaux ne le seraient-ils pas ? Si les deux 
sons des médecins occidentaux sont démontrés, les dix sons des 
orientaux ne pourraient-ils pas aussi être démontrés ? C'est une simple 
question de méthodes de démonstration. Les occidentaux ont leurs 
méthodes scientifiques de démonstration ; les orientaux ont aussi leurs 
procédés scientifiques de démonstration. Ainsi, l'oriental se recueille 
mentalement et médite sur les dix sons mystiques. L'esprit de l'oriental 
s'absorbe dans les dix sons mystiques et alors, le nisus formativus - le 
corps astral des médecins médiévaux, dans lequel se trouvent tous les 
principes animiques et spirituels de l'homme - sort du corps physique, 
extasié au milieu des dix sons mystiques du cœur. C'est le Samadhi des 



yogis hindous. Le yogi se transporte ainsi jusqu'aux mondes les plus 
éloignés de l'Infini. 

 

 

      Le cœur est le siège du mental dans l’état de sommeil PROFOND 

(ondes Delta, de 0,1 à 3 hertz). Le cœur, situé au CENTRE entre les 

organes génitaux (cerveau instinctif-moteur-sexuel) et le cerveau 

(cerveau intellectuel)  est en relation étroite avec le canal CENTRALE 

Sushumna.     

 

 

               
 
 
      Les dix Séphiroths. 
 
  L’homme est constitué de dix principes : 
 
  Le  1er est Malkuth, le corps physique. 
  Le  2ème est Jesod, le corps Ethérique. 
  Le  3ème est Hod, le corps Astral. 
  Le  4ème  est Netzah, le corps Mental. 
  Le  5ème est notre Ame Humaine, Tiphereth. 
  Le 6ème est Geburah, notre Ame Spirituelle, notre Conscience 
Superlative (la Bouddhi). 
  Le 7ème est Chesed, l’Intime. Chesed est une lampe précieuse que la 
Mère  porte dans la main. 
  Le 8ème est Binah, la Mère, l’Esprit-Saint en nous. 
  Le 9ème est Chokmah, le Christ Cosmique en nous. 
  Le 10ème est Kether, l’Ancien des Jours. 
 
   Les dix Séphiroths sont atomiques. 
   Dans le corps de l’Ancien des Jours, resplendissent les dix Séphiroths 
comme des pierres précieuses, lorsque nous avons atteint les 300 000     
ans ésotériques. 
   Les Séphiroths forment le corps d’Adam-Kadmon. 

   Lorsque l’homme se réalise à fond, il entre dans le royaume d’Adam-
Kadmon. 
   Le Royaume d’Adam-Kadmon s’absorbe finalement dans l’Absolu, où 
resplendit LA VIE LIBRE EN SON MOUVEMENT. 
 
 

 

   Vous pouvez avoir l’expérience du dixième Son sans passer par 

les neuf premiers, grâce à l’initiation d’un Gourou. 

   Au 1er stade le corps devient « chin-chini », Malkuth ; au 2md survient la 

rupture des contacts du corps (chanjana), Jesod ; au 3ème survient 

quelque chose de perçant (chedana), Hod ; au 4ème, la tête subit un 

tremblement, Netzah ; au 5ème survient une abondante salivation, 

Tiphereth ; au 6ème on éprouve la sensation d’un nectar, Geburah ; au 7ème 

on accède à la connaissance des choses cachées, Chesed ; au 8ème on 

entend le verbe suprême (paravâka), Binah ; au 9ème le corps devient 

invisible et la pure vision divine est développée, Chokmah ; au 10ème vous 

parvenez à l’état de Brahman suprême (parabrahman), Kether. 

    Quand l’esprit (manas) est détruit, lorsque VICES et VERTUS ne sont 

plus que cendres dispersées, vous brillez tel la Lumière immaculée, 

éternelle, vous êtes le pur et impollué Shudda-Brahman au delà du BIEN 

et du MAL.     

 

    Avant de poser le pied sur le degré supérieur de l’échelle des (dix) 

SONS MYSTIQUES, tu devras entendre de sept manières la VOIX de 

ton Dieu intérieur. 

    Le 1er son est comme la douce voix du Rossignol chantant à sa 

compagne un chant d’adieu. 

    Le 2ème arrive comme le bruit d’une cymbale d’argent des Dhyanis 

éveillant les étoiles scintillantes. 



    Le 3ème ressemble à la plainte mélodieuse d’un Lutin de l’océan 

emprisonné dans son coquillage. 

    Le 4ème est le chant de la vina (Luth). 

    Le 5ème siffle dans ton oreille comme le son d’une flûte de bambou. 

Puis il se change en éclat de trompette. 

    Le 6ème vibre comme le grondement sourd d’une nuée d’orage. 

    Le 7ème engloutit tous les autres sons ; ils meurent, et on ne les 

entendra plus. 

    Quand les six sont tués et déposés aux pieds du Maitre, alors l’élève 

est plongé dans l’UN, devient cet UN, et y vit. 

 

          

    Et maintenant, repose sous l’arbre Bodhi, qui est la perfection de toute 

connaissance, car, sache-le, tu es maitre de Samadhi, l’état de vision 

infaillible. Regarde ! Tu es devenu la Lumière, tu es devenu le Son, tu 

es ton Maitre et ton Dieu. Tu es toi-même l’objet de ta recherche : la 

Voix inaltérable qui résonne à travers les éternités, exempte de 

changement, exempte de péchés, les SEPT Sons en UN, la VOIX DU 

SILENCE. 

                                        OM  TAT  SAT. 

 

  
  

      Il est urgent que tous les frères gnostiques comprennent la nécessité 

d’étudier à fond la musique. 

     Nous avons besoin de vivifier les vibrations du Son Nirionissien 

de notre monde pour raviver les fontaines cosmiques des 

substances universelles et commencer avec succès une nouvelle 

Ere. 

     Tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, est soumis à la 

science des vibrations. L’Univers tout entier est l’incarnation du verbe, du 

Logos. Le Logos vibre. 

     Il faut se mettre en action, mais en action Supra physique, 

intentionnellement. Parce que tout dans l’Univers vit en mouvement 

incessant. Et tout mouvement est coessentiel au son. Où existe le 

mouvement, existe le son !  Alors, Dominons le Son.  

            

 

       Ce livre est inspiré par l’amour et la sagesse des instructeurs du 

monde.  

      Seuls, le comprendront ceux qui sont sensibles à leur Son car ils 

savent intérieurement ce qu’est un Maitre spirituel. 

      Toutefois, il peut servir d’éveil à quiconque, dans la mesure où, par 

leur teneur et leur profondeur, les dialogues qui s’établissent entre les 

Maitres et l’Homme n’ont pas toujours la même intensité. 

      Ainsi cet ouvrage peut rester ignoré, ou être conservé et compris 

dans le futur, ou encore, devenir un livre sacré qui accompagnera 

toute sa vie celui qui le comprend. 

       Au court d’une vie, l’Homme se pose deux sortes de questions : Des 

questions essentielles et des questions personnelles. 

       Aux questions essentielles et dans l’intimité de l’âme, les 

Maitres ont répondu par le Son. Ainsi, celui qui lit ces textes les 

perçoit différemment selon que son état d’âme s’approche ou 

s’éloigne de ce Son. Toute approche intellectuelle reste inéluctablement 

sans réponse 



       Aux questions personnelles, les Maitres ont répondu de telle 

sorte que la conscience de l’Homme s’ouvre à la réalité des choses 

en soi et non qu’elle se calque sur leurs mots. 

       Ce livre s’adresse à chacun en particulier. Il n’est pas sage de s’en 

faire l’interprète, car ce qu’il y a de plus dangereux chez l’être humain 

lorsqu’il prend l’initiative d’expliquer les choses ; ce n’est pas qu’il 

explique les choses, mais qu’il les explique comme lui les a comprises. 

 

       A celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcé, 

personne ne l’a prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarné. 

   


